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RECHERCHES 

6UB LLS 

L I Q U I D E S  DES C H O L É R I Q U I ' : ~ ,  

L'htude des alt6rations que les liquides organiques éprou\etit 
dails les maladies n'est pas encore bien avancée. Ce quo noirs 
avoris de  plus complet sur cc sujet, ce sont les travaux sur les 
inodiTications du sarig dans diverses circonstances pathologiqiies, 
par MM. Becquerel et  Rodicr, et  les recherches de MW. Andral 
el  Cavarret. 

1.c sang des cholériques en parliciilier a été analysé par 
MM. Lecanu et Schaughnessy ; le  premier a trouv6 que la pro- 
portion de matiéres solides dans ce sang est parfois plus con- 
sidérable qu'à l'état normal ; M. Schaughnessy a fail connaître 
une analyse do seriim, don1 les résultats diffkrent notablement de 
ceux annoncés par Berzelius et M. Lecariu pour la çomposiiion 
de  ce liquide dans les conditions ordinaires de santé. La présence 
du choléra dans notre ville m'a permis de me livrer quelques 
recherches sur divers liquides provenant de sujets atteints de 
cette maladie, et ce sont les résultats de mes analyses que je 
viens soumettre à la Société. 

Les matières sur lesquelles j'ai porte mes investigations con- 
sistaient : 1.0 en produits de déjections alvines ; 2.0 sang du  
cadavre ; 3.0 liquides extraits des intestins. J'ai eu occasion 
aussi d'examiner du seium , provenant d'une saignée faite 1 une 
femme malade dcpuis cinq jours e t  qui commentait a entrer 
dans la période de réaction. Ces produits m'ont été rcmis par 
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( 6 )  
M. la docteur 'ïeslelin qui ,  de son côté, se livre a des obser- 
vationsassidues sur la maladie, el qui a pris soin de  me les livrer 
dans des conditions qui rio 1,iissassent rien A désirer. Je me 
suis attaché plus particuli&reinent a doser l'albumine , l'eau 
et le sel rnariu, et autant que possible 3. relaler les circonsturices 
inléressantes de  mes observalions. 

LIQUIDES DES INTESTINS. 

Quatre essais m'ont donné les quantités suivantes en alb~.mine 
sèche : 

1 G 5 pour cent. 
2 » 1. D 

l n 2  )> 

2 » 2  )) 

Le dernier liquide avait une densité de 1:02i. Il piovenail 
d'un sujet qui avait eu des selles sanguinalenles pendant la vie, 
et contenait 0,966 de sel marin. 

Sur 7 liquides examinés, j'ai constatd quatre fois la présence 
de I'alburnine ; les trois autres ne m'en ont donné aucune trace. 

Ces malieres, presque aussi liquides que de  l'eau, avaient 
une densité variant eiitre 1,Ot et 1,0% Celles dont je fournis 
l'analyse plus bas poiivaient éire considérées comme types de 
déjeclions de cholériques. Elles etaient sans couleur, tenant en 
suspension des flocons blarics , présentaient une rEaclion alcaline 
prononcée et n'avaient pas d'odeur bien désagréable. 

Voici leur composition , pour 100 parties : 

En albumine séche. Sel marin. Eau. 
O 28 O 384 98 76 
néant. O 380 98 96 
O 086 O 504 98 18 
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On remarquera que la quantité do sel marin est considtkabla 

pour une si faible portion de matiére sèche, sorlout dans le 
dernier essai ou elle se rapproche de  la dose qu'on irouve d'or- 
dinaire dans le serum du sang normal. 

L'albumine a été séparée par une ébullition prolongée qui en 
déterminait une complète coagulation, lavbe plusieurs re- 
prises g l 'eau, l'alcool et l'éther, pour la débarrasser de la 
matiére grasse et des sels ; puis desséchée au bain marie, jus- 
qu'A ce qii'elle ne changeat plus de poids. A l'état coagulé, 
elle était blanche comme l'albumine de l'œuf, séparée en flocons 
bien homogknes, si l'on a soin de ne pas agiter Io liquide, et  sus- 
ceptible d'éprouver des lavages multipliés sans perte mécanique 
de matiére. 

SANG. 

Tous les médecins savent que le sang extrait du cadavre des 
cholériques a la consistance de la gelée de groseilles , et que le 
serum et le caillot ne se séparent plus par la coagulation spon- 
tanée ou se séparent trés-incomplhtement. 

En vain ai-je essayé pour doser l'albumine d'employer le 
procédé indiqué par M. Figuier ; le liquide qui coulait du filtre 
etait toujours fortement colord. J'ai du  me borner en consé- 
quence B déterminer la perte en eau et la quantilé de sel marin. 
Voici mes résultats : 

Sang artériel d'un homme de 57 ans : 
Eau. . . . . . .  75 330 pour cent. 
Sel marin. . . .  O 185 D 

Sang artériel d'un homme de 59 ans : 
Eau. . . . . . .  75 110 

. . .  Sel marin. O 212 
Sang d'une femme de  71 ans : 

Eau. . . . . . .  75 110 
Sel marin. . . . .  O 275 
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Sang de la veiiie cave inférieure : 

Eau. . . . . . .  71 000 
Sel marin. . . .  O 069 (1).  

La densité de ce dernier était de 1,057. C'es1 exactenient le 
chiffre déterminé par Berzelius pour le sang normal. 

On sait, d'après !es analyses de Mhl. Becquerel et Roclier, 
que le sang de l'homme en état de santé renferme en nioyenne 
78 pour cent d'eau et 0,310 de sel marin. Afin de savoir si celui 
qu'on extrait du cadavre renferme dans les conditions ordinaires 
la même proportion de chlorure de sodium, je me suis procuré 
d u  saiig d'un veillard mort d'hpuisement , et j'y ai trouvé la 
proportion dc 0,319 de sel marin. Ce chiffre, comme on le voit, 
s'accorde antant qu'on peut le désirer avec celui de MM.  Bec- 
querel et  Rodier. 

SERUY. 

11 provenait, comme je le dis plus haut, d'une saignée pratiquée 
au bras, dans la période de  réadion. II dail très Iégérement 
coloré, et  avait une densité 1,028 comme le serum de L'homine 
en état de santé. 

11 contenait en centièmes : 

Eau. . . . . . .  87 00 
Albiimine. . . . .  9 558 

. . .  Sel marin. O 531 

Ces nombres ne sont pas fort éloignes de ceux indiqut-s par 

(1) Ce sang, qui prèseiite unediiiiinution de 415 environ en sel marin, yroveiiait 
de I'hoioine aux selles sanguinolentes dont l e  liquide intestirinl cuntenait a ,a  pour 
ceiit d'albumine et 0,266 de sel marin. Cet homme a succuinbé en moins de 
94 heures. 
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( 9 )  
Berzelius pour la composition du serum normal. Ce savant , 
coinnie ou le sait ,  a Lrouvé les résultats suivants : 

Eau. . . . . . . 90 59 
Albumine. . . . . 8 00 
Sel marin. . . . O 60 

J'ai mis h profit le réactif indiqué par hl. Blillon, pour 
in'assurer s'il existe de l'urée dans les liquides essayés; mais je 
ne suis parvenu 3 eu constater l'existence ni dans les matiéres 
intestinales , ni dans lcs déjections, ni même dans le sang, con- 
traircmeni aux asserlions de divers chimistes qui annoncent en 
avoir trouvé dans ce dernier élément. 

En resurné , voici les conclusions qu'on peut timr de muil 
Lrat ail : 

1 ." Présence nolabled'albumine dans les liquides ihlesliriaux ; 
2.0 Peu de matière séche, peu ou pas d'albumine, beaucoup 

de sel mariu dans les déjections alvines. 
3.0 Augmentation de malikre skctie dans le sang, ditniriution 

\ariable du sel marin pouvant aller jusqu'aii 1/5 de la quaii- 
iitc délerininée dans le sang normal. 

4,0 Enfin, composition du seruin , ne s'éloignant guère des 
limites ordinaires, ni pour l'albumine, ni pour le sel marin. 
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SUR LA CERUSE ET LE BLANC DE ZINC, 

Par M. Ch. BACEP, Membre résidant. 

II n'est personne qui ne sache que toutes les préparations de 
plomb, indistinctement , sont v6néneuses, et  que leur fabrica- 
tion e t  leur emploi dans les arts occasionnent de cruelles mala- 
dies qui vont parfois jusqu'a la mort. Parmi ces substances 
saturnines il en est une qui,  tout en n'étant pas plus meurtrière 
que les autres , a néanmoins fait de tout temps et fait encore 
aujourd'hui plus de victimes. C'est , il faut le dire , parce 
qu'elle est aussi la plus répandue dans le commerce et qu'un 
plus grand nombre de travailleurs se livrent sa fabrication. 

Cette substance dangereuse n'est autre que la céruse, le sous- 
carbonate de plomb, dont la consommaiion va croissant tous les 
jours. 

La céruse a ,  sous le rapporl de sa qualité malfaisante , attiré 
depuis longtemps l'attention des chimistes. Dans le siticle der- 
nier, en  1751 , 3Iacqucr , aprés avoir parle des propriétés 
délétères di1 sel de saturne, acétate de plomb, se plaint en ces 
termes de Ir cdruse: « Le blanc de plomb , dit-il , est aussi un 
» poison dangereux. C'est le seul blanc qui puisse être employ6 
u avec l'huile. Ce blanc est la cause la plus ordinaire, peut-être 
»même l'unique, des affreuses coliques dont les peintres et 
n tous ceux qui travaillent aux couleurs sont souvent affligés. I) 

Onze ans auparavant , Noël Chomel , dans son dictionnaire 
économique, avait dit : R Ceux qui broient le blanc de plomb 
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» doivent user de beaucoup de  précautions, parce que c'est un 
»:poison sublil. n 

Au commencement de ce si8cle , Chaptal prétendait que le 
seul maniement des oxides et  sels de plomb en volatilise assez 
pour porter une atteinte mortelle h la santé des ouvriers. c( Les 
» malheureuses victimes de lcur état ,  disait-il , jaunissent en peu 
» de temps ; elles finissent leur déplorable vie par l'hydropisie, 
» la leuco-phlugrnonie ou la paralysie. u 

De nos jours, les hapitaux de Paris nous fournissent chaque 
année une douloiireuse et  incontestable preuve des funestes 
effets de la fabrication et du maniement de la céruse. En 1841 le 
département de la Seine a , a u  dire de M.  De Ruolz , envoyé aux 
hôpitaux 302 malades , dont 69 peintres et 233 cérusiers. Sur 
ces 233 cérusiers , la fübrique de Clichy en a donné 161, dont 7 
sont morts (1). 

La Société des Sciences de Lille, pbnétrée de celle affligeante 
vérité, a decerne en 1837 S M .  Th. Lefebvre, fabricant de céruse 
à Moulin-Lille, une mkdaille, en reconnaissance des efforts qu'a- 
vait fails cet honorable fabricant pour rendre son industrie moins 
dangereuse. 

Les princiy ales et pe ut-élre les seules améliorations hygié- 
niques qu'on ait pu introduire dans la fabrication dela céruse par 
le procédé hollandais , celui mis en praiiquc par M. Th. 
Lefebvre , ont eu pour but d'empécher que la malibre ne  
s'ciève en poussiere quand on la travaille, et  qu'en cet état elle 
ne se répande dans l'atelier. Ainsi , au battage des plaques ou 
lames qui avail lieu bras d'homme , on a sabstitué un sgsléiue 
niécaiiique à cylindres canrielés. Pour le bluttage dc 13 céruse, 
l'inslrument tamiscur est renfermé dans un asseniblage de plan- 
ches qui s'oppose h la sortie de la poudre. Où a eu la précaution 

( 1 )  Journal des Usines ,  tome 3, page 398. 
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de couvrir la chaudiere , dam laquelle se fond le métal , d'une 
hotte en 161e communiquant a unie cheminée qui assure la ven- 
tilation. 

Les moyens d'assainissement n'ont pu aller plus loin ; ne 
faiit-il pas , en effet , que les lames de plomb , lorsqu'elles sont 
converties en carbonate , soient retirécs à la [nain, du fumier 
et des pots qui les contiennent, et que l'ouvrier coniiniie A 
manier ce carbonate jusqri'au moulent oii il ferme Je baril dans 
lequel il en a tassé, soit les pains, soit la poudre. 

Si le danger réside uniquement dans le travail do batl.~ge el 
du bluitage , voire mèine de la fonte du plomb , les arnéliora- 
lions introduites dans ces trois opérations ont dû l'écarter. C'est 
néanmoins ce ii quoi elles ne son1 pas parvenues enlibrement , 
car des casde maladie , moins fr6qiienls il es1 vr'ii , se déclarent 
rncore chez les fabricants qui ont exécuté ces modiljcalions. 

D'ailleurs comment pourrait-on esp6rer de fitire disparailri: , 
dans le procédé hollandais, la cause des maladies salimines , 
quand on sait qu'un mode particulier do fabrication que nous 
devons notre cdlébre chimiste $1. Thénard , quoiqu'offrant les 
conditions les plus nombreuses de salubrilé , n'a pu radicalement 
parer au mal; en effct, lu procédé par précipitalion qu'on a suivi ;i 
Clichy pendant un certain nombre d'années aeu aussi ses malades; 
et cependant, par ce procédé, la céruse ue parait ii l'état sec que 
lorsqu'elle sort de l'éluve pour étre versée daris le commerce , 
et par conséquent l'ouvrier n'est exposé à respirer la poussibre 
nuisiblc que dans unc seule opération ; encore, dans cette opéra- 
tion , la poussière ne se dégage-belle pas facilement quand il ne 
s'agit que de céruse en pains. 

Je le demande , quel mode de fabrication du blanc de plomb 
pourrait davantage inériager la santé des ouvriers ?. . . Je  n'en 
concois aucim. 

Néanmoins on ne désespère pas encore de découvrir quelque 
cbose de mieux : M. le docteur Gannal a proposé un moyen 
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plus ou moins manufacturier par lequel il croit pouvoir obtenir 
la redoutable substance , sans conipromettre la santé des Lravail- 
leurs ; Maversepuy, pharmacien à Riom, a présenté l'année der- 
niére h l'Académie des sciences un procédé qui consiste prépa- 
rer la cériise dans des appareils fermCs , d'où on l'extrait 
niélangée à l'eau ; l'ouvrier ne la touche pas , ne la respire 
pas, il n'entre en rapport direct avec elle que Iorsqu'il la disposc 
dans l'étuve e l  quand il l'en retire. 

Comme on le vuit le procédé de M. Versepuy ressemlh , sous 
le rapport des avantages hygiéniques, au procédé par prkipila- 
Lion. Il n'y a doric pas lieu d'espérer qu'il soit plus heureux dans 
ses résultats. 

On pourrait peul-étre faire ce reproche li la fabrication par le 
mode francais : c'est que son travail dc la calcination, ou: pour 
mieux dire, del'uxidiition du plomb, peut A lui seul causer tout 
le mal. Ce reproche me parait assez fonde ; cette opcration pré- 
sente en effet un danger réel. Cependant j'avais , quand durant 
plusieurs années j'ai fabrique la céruse par le procédé de  81. 
Thenard, j'avais, dis-je, abandonné le travail dela calcination et 
j'obtenais I'oxidalion de mon plomb par voie humide ; mon sous. 
acétate méme o'éhit plus le résultat J e  l'ébullition de l'acide 
acétique ou de l'acétate de plomb avec I'oxide de ce métal ; je le 
produisais B froid (1) ; en ceci la santé de l'ouvrier se troubait 

( 1 )  D'apris M. Tlikn:iid, la fabrication de la céruhe par le  sous-acktaie dt 
plonlb consiste [ . O  à prendre une partie d'acétate neutre, deux parties de li t l iuge 
privée d'acide carbonipe par la caleinaiioii et ikliiite en poudre fine ; A inrttre 
Le toiit dans une cliaudiCre de ciiirre avec 90 à 2 5  partirs d'en11 ; à faire boiiiilir 
la l ique~ir pcndniit quinze à i inçt  minutes; 9.0 à faire passer à traters la disso- 
lution de ce sons-adtaie un courant de gaz acide carbonique jusqu'à ce que cette 
dissoliitiort soit ranienée à 1'Qtat d'acétate neutre, oii plutbt jiisqii'à ce qii'il ne SC 
forme plns de carLonaie de plomb. 

M. Roard, de Clicliv a suivi ce procédé pour la prkparation J e  In céritse iraiiraise. 
Or, le trarnil dc la e:ilcination qui a lieu dans IIII Fourneau à r b ~ e r b h ,  e x i ~ e  
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( 14 1 
encore épargnée. Rlalgré celle doublo amélioration j'ai eu des 
cas de maladie. 

Quoiqu'il en soit je n'entrevois pas , je le répète, la possibilité 
de  découvrir un mode de fabrication qui offre plus de garactie 
de salubrité que le procédé par précipitation. 

D'ailleurs , il es1 si bien reconnu que les maladies saturriines 
sont autant le fait de 1'8mana.tion de la matikre plombique et de 
son absorption par les pores de la pesu que de l'aspiration qui 
en est faite par les poümous lorsque la céruse est répandue 
l'état pulvérulent dans i'atmosphere, ceci est tellement reconnu 
que plusiuurs cbirnisies , désespérant de ne pouvoir jamais par- 
venir A délruire toute cause de maladie dans la fabrication et  
l'emploi de ce produit, ont depuis longtemps cherché 11 le rem- 

qii'uii ouvrier soit coiistamineiit occupé à remuer et à agiter la couche supérienre 
du plomb fotido, jnsqiiice p?ie ce p l o d  soit transfornié en massicot, c'est-à-dire en 
protoiride. 

J'rii hioi-même praiiqiié eu grand ce mode d'oxidation , et j'ai acqnis l a  certi- 
tilde que, malgré la cheminée d'appel établie à l'extréinité du fourneau, cette 
opkratioii ne laisse pas de présenter quelque danger. Aussi me suis-je emprcssE de 
l'abaiidonuer pour lui substituer iui procédé tout à l a  fois nioins insalubre, plns 
expéditif et plus éconoinique. Voici coinule j'opérais : je fondais nion plomb en 
grenailles légires; j>en emplissais de grandes cuves jusqu'à la moitié de leur 
liaiiieur ; je couvrais cesgrenailles devinaigre ordinaire, qiielquefois d'acide pyro- 
iignenx étendu d'eau, et je soutirais sans délai l e  liqniilc, à l'aide d'un robinet 
pi;icé prds du fond de chaqne clive. 

D2s que l a  grenaille, ainsi liumectée par cet acide , se trotivait au contact de 
l'air, elle ne  tardait pas à subir l'actioii de l'oxigéne. Ceite action était si tive 
qu'un grand dbgageinent de calorique avait lieu et qu'il eût été difficile de tenir la 
maifi au milieu de la masse du métal. 

Une partie de mon plomb se trouvant oxidé par cette voie, je faisais alors filtrer 
iine seule fois et pour une seule opération , à travers le lit de grenailles que ron- 
tenait cliaqiie cuve , une quantité de vinaigre proyortioniiée à ce que je voulais 
produire de céruse. J'obtenais ainsi un soiis-acétate , moins concentré il est vrai , 
mais aussi basique que celui donné par l'élrullitioii de l'acide acktiqne aiec le 
plomb calciné. 

Pour exécuter ce travail sur une éclielle ~uanufacturière , j'avais établi au pre. 
mier étage de ma fabrique un certain nombreide cuves cians lesquelles se versait la 
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( 15 i 
placer par une substance analogue qui présenterait les qualités 
de ce sel et  n'exercerait pas comme lui une influence €Acherise 
sur la santé des ouvriers. 

Je citerai encore Macquer comme étant le premier qui se soit 
occupé de cette recherche ; son travail date de prés d'un siécle. 

Ce savant, après avoir entretenu son lecteur de l'aclion mor- 
bifique de la céruse , dit : « cela m'a engagé B faire des 
B recherches s t i r  toutes lcs matières qui peuvent fournir urie 
» couleur blanche , pour voir s'il ne serait pas possible d'en 
» trouver quelqu'une qui pîit être subslituée au blanc de plomb ; 
B mais après un nombre prodigieux d'expériences, j 'a i  eu le 
u déplaisir d'être convaincu quc tous les blitncs les plus beaux et 
u les plus brillants qui ne sont point métalliques , étant broyés 

grenaille de plomb. Au rez-de-chaussée se trouvaieut d'autres cuves destinies R rcce- 
~ o i r  le  sous-acétate qui s'écoulait de l'étage supérieur. Dans ces derii i ths cuves 
plongeaient, de quelques Jécimhres,  des tourelles en bois ouvertes à leur base ct 
fermées à la partie opposée par un fond criblé de trous ; des paniers d'osier à 

claire voie, se croisant dans tous les sens, occiipaient toiite l a  capacité de ces tou- 
relles ; du gaz acide carbonique dégagi: de la craie par I'acide sulfurique ou prove- 
nant de la combiistioii du  cliarbou de bois ou du coke mhlé à de la craie concassée, 
était introdiiit i leur intbrieiir; des pompes puisaient le liquide contenu dans les 
cuves du rez-de-chausssée et le répanilait sur le foiid de I'crtrémitA supérieure des 
tourelles ; l à ,  ce liquiae s'écliappait par les perluis, i l  tombait en pluie sur lrs 
paniers et se divisait telleinent que la comliiiaisou de l'acidr carboni~iie avec 
l'oxide du sous-acétate s'eflectuait d'une mauiére t r h r ap ide ,  et ~ U ' I I I I  pi&ipité 
abondant s'amassait au fond des cuves : c'hait  la cériisc toute disposGe à être mise 
en forme a p r k  lavage. 

A Clichy, l'on iiitroduisait le sous-acét~tc obtenu par l'eliillitioii (et plus tard p l r  
la réaction à froid e t  au moyen d'un agitateur, de I':icide acétique sur la litharge) 
dans un grand bac rertangi~laire plns long que l a r g  ; ui cyliiidre creux en 
rnivre était placé. an-dcssiis de ce réservoir; i l  pariait du inilicu de l'iiii de ses 
petits cbtts et aboutissait au niilieu du côté opposé ; ce cylindre poriait infirieure- 
ment, sur toiite sa longueur et  sur une seule l igne, urie certaiiie quantité de tubes; 
ces tubes plongeaieut profondémelit dans la solution de sous-ac6tate que coiiteuait le 
bac et laissait &clapper l'acide carboriiquc que poussait un tarare à travers le 

cyliiidre crenx. 
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a ii l'huile, ne  font que des couleurs d 'un gris ou d'un jaune sale. 
n II reste quelqu'espérance du  cd16 des blancs tires de  certaines 
D subslances métalliques ; mais comme il n'y a aucune de  ces 
a iuaiibresqui ne puisse etre  soupconoée d'avoir une qualité mal- 
)) fais,ante , il n'y a qu'une longue expérience qui piiisse rassurer 
s sur  les appréhensions que fait na î t re ,  avec raison , tout ce 
B qui e s t  tiré d e  ces sortes de substances. n 

M a c p e r  en resta 1s de  ses essais ; d'autres expérimentateurs 
les on[, h divers intervailes, r rpr is  aprés lui: Guyton-Morveiiu, au  
conimenwment de ce siècle a proposé le blanc de  zinc ou oxide tfe 
zinc sublimé qu'on nous présente de nouveau aujourd'hui. Voici 
c e  que dit & ce sujet Bouillon-Lagrange dans son manuel d'uu 
cours d e  chimie : (( Le citoyen Gugion-Morveau a substitué avec 
u avantage l'oxide clezinc obicnu par la cornbusiion au blanc dc 
u plomb eniployk dans 13 peinture. La couleur qui e n  résulte, 
n sans avoir aucun inconvénient pour la santé de I'aitisle , rem- 
B plit parfaitement son t u t .  o . 

Mais si les  chimistes Guy toy-Morveau e t  Bouillon-Lagrange 
se sont formé une opinion favorable h l'oxide de zinc,  Chaptal 
cn expiiiue une toute contraire dans sa chimie appliquée aux  
arts. Je transcris ici les  propres paroles de  ce savant : a JT. 
n Guyton-Morveau , dit-il , n propos8 , i l  y a quelques annc'es, 
J) de  subslituer l'oxide blanc de  zinc aux  blancs de plomb et aux 
)) ceruses (1) ; cet oxide ne présente aucun danger dans son 
u emploi ; i l  rie jaunit pas avec les huiles ; mais ces avantages 
9 sont compensés par quelques dcfaiits qui jusqu'ici l'ont fait 
a rejeter : i l  est plus léger que l'oxide de  plomb ; i l  ne couvre e t  
n ne foisonne pas assez. Ce dernier inconvénient peut e n  res- 
n treindre singulierement les usages , car l'artiste , accoulumé 

( r )  1)ii temps de Ch:iptal on noniinait blanc de plomb le carbonate en~iCreiurni 
pur, et c h u e  le carbonate mélangé A de la craie on à du sulfate de baryte 
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D couvrir une large surface avec un pinceau cliargé de blanc 
» de plomb , si: fera difficilement ii charger Li chaque instaiit sou 
1, pinceau , surtout loisqu'il s'agit d'ouvrages grossiers. 

cc Cet oxide a encore l'inconvénient d'etre plus cher que celui 
o de plomb ; et cette diffL;rencr! de prix fcra toujours prévaloir 
n cc dernier , quoiqu'il mine sourdement la santé de l'artiste ; 
u car une funeste expérience nous prouve chaque jour que 
a l'ouvrier ne chercbe jamais ri se prémunir contre les dangers 
u qui ne le frappent pas pour le moment. » 

Chaptal a donc présiirnb que deux causes pouvaieiit empêcher 
la substitution de I'oxide de zinc au blanc de plomb ; la prcmiére, 
c'est que I'oxide de zinc ne couvre et no foisonne pas assez ; la 
seconde , c'est qu'A celte époque son prix de revient élait trop 
élevé. Je ne sais Li laquelle de ces deux ca?ises on devrait attri- 
buer le rejet qu'a éprouvé celte substance de la part des con- 
sommateurs, toujours est-il qu'il n'a plus et6 question d'elle 
jusqu'aujourcl'hui. 

Il y a quclqucs années M. De Ruolz , animé par c,e sentiment 
d'humanité qui lui a fait d6couvrir le procédé de dornge don t  
peut a si bon droit s'énorgucillir la France, a tourné ses vues 
vrrs la céruse qui fail non moins de victimes que la dorure au 
mercure. Après s'etre livré ii l'essai d'uu grand nombre de com- 
binaisons blanches , il s'est arrèt6 au protoxide d'antimoinu 
'fleurs argentines). Il a présenté cet oxide comme possédant 
toutes les c,ualit& désirables et  oîfrant dans son emploi des 
avantages sur la céruse. Il est à croire que le consommateur en 
s jugé autremer t , car cette subslance rie s'est janiais trouvée 
dans le commerce, bien que, d'après lecalcul de RI. De Iiuolz, la 
fabrication elit pu donner ce pioduil h un taux inferieur à celui 
du blaiic de plomb On ne peut SC procurer chez les droguistes 
et les pharmaciens qiie l'antimoine diaphorétiqne ou aniirnonite 
de potasse. 

.\ujourd'bui l'on veut remellreen fa\eur le blanc de zincqu'on 
2 
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a laissé dans l'oubli prés d'un demi sihcle. C'est M. Leclaire , 
p ~ i n t r e  en bitiments à Paris, qui, l'année dernière , s'est chargé 
de cette réhabilitalion. 

II parait que dans son industrie M. Leclaire fait un usage quo- 
tidien de l'oxide de zinc qu'il a eutikrement substitut! 1i la céruse ; 
or , depuis cette substitution , aucun cas de colique de la nature 
de cclle produite par lu  plomb, aucune indisposition que l'on 
puisse attribuer ii la profttssiori de  peintro , ne s'est , suivant sa 
dkclaration , manifestke parmi les deux c,euts ouvriers qu'il 
emploie. 

Ce peinlre a reconnu dans l'oxide de zinc les qualités sui- 
vantes : il est beaucoup plus blanc que la céruse ; broyé el  
employé a l'huile, ilreîl&tc la lumiére au lieu de l'absorber ; il 
fournit des tons plus transparents; il couvre mieux et A poids 
égal davantage; les émanations sulfureuses , qui noircissent la 
peinture A la céruse, n'altkrent pas celle faite avec cet oxide. 
Son prix est accessible ti la consommalion. 

M. Leclaire a soumis ses observations il l'Académie des 
sciences. L'Acadkmie a renvoyé le travail à l'examen d'une com- 
mission qui , jiisqu'A présent , n'a pas encore fait son rapport. 
Je  me suis, en attendant le prononce du jugement, Iivrb A quel- 
qnes essais comparatifs entre l'oxide de zinc et la c h s e  ; je 
viens, a mon tour, en soumeltre les résultats l'appréciation de la 
Société. 

Une propriété qui caractérise le sous-.carbonate de plomb, 
propriété signalée par tous les chimistes, c'est son exlrême 
affinité pour l'huile de lin : ainsi lorsqu'aprés avoir détrempé de 
la céruse en poudre dans une quantith d'eau qui en fasse uiie 
sorte de bouillie, on ajoute A ce composé une mesure déterminée 
d'huile de lin, et qu'on mélange le tout, la céruse abandonne ou 
plutdt rejette l'instant l'eau qui la retenait, pour s'emparer de 
l'huile avec laquelle on l'a mise en contact. 

J'ai reconnu que celte propriété appartient A presque toutes 
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les préparations insolubles de  plomb : au protoxide , au deuto- 
xide e t  ausulfate ; le cbromaie en est privé. 

J e  n'ai pas rencontré la même propriété dans les autres subs- 
tances n~étalliques employées en peinlure. L'oxide d'anti- 
moine proposé par M. De Ruolz ne la possede pas davantage ; 
mais la matiere qui la présente 8 un haut degré, c'est l'oxide de 
zinc;qulil soit à l'état de fleurs ou a l'état d'oxide noir, il agit tou- 
jours avec une égale énergie. Ne nous étonnons pas alors qu'on 
en revienne é cet oxide pour le faire servir d e  base aux couleurs à 

l'huile. 
Voyons maintenant si A cette propriété qui l'assimile par un 

point au  blanc de plomb , l'oxido de zinc réunit les autres qua- 
lités de ce sel. 

D'aprés l'expérience que j'ai faite , un kilogramme de céruse 
en poudre exige, au plus, 500 grammes d'huile pour former un 
m6Lnge qui soit propre a être employé en premiére couche 
dans la peinture. 

Un kilogramme de blanc de zinc demande au moins son poids 
d'huile, c'est-A-dire un kilogramme, pour arriver A la consistance 
que présente la céruse mêlée à la moilié de son poids d'huile. 

Le kilogramme de ceruse incorpore tt 500 grammes d'huile 
s'est étendu sur une surface de 14 métres carrés. 

Le kilogramme de blanc de  zinc uni a un kilogramme d'huile 
a couvert une surface de 2 2 m  500 carrés. 

II résulta de cette expérience que l'huile conlenant l'oxido de 
zinc, quoiqu'étanl employée, dans cctte opération de peinture , 
en quantité double d e  la mesure d'huile mêlée A la céruse , n'a 
pas recouvert une surface double de dimension, el que, par con- 
séquent , cette huile a dissout une certaine quantile d'oxide de 
zinc à la manière de  l'huile qu'on fait bouillir en mixtion de 
céruse ou de  litbarge. C'est une seconde preuve de la gri~nde affi 
nité de l'oxide de zinc pour l'huile de lin ou de l'huile pour cet 
oxide ; affinité qui surpasse celle de la céruse. 
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Peul-on considérer comme un mérite pour le blanc de zinc 
cette propriété d'absorlier beaucoup d'huile ?. . . Si nous raison - 
nons par analogie, en-nous appuyant de l'opinion des savants 
appelesii se prononcer , dans un cas tout semblable, à l'égard 
de la ceruse de Clichy, nous dirons : Oui ; si nous consultons les 
hommes de pratiqiie nous ne pourrons nous ranger ii cet avis. 

En effet, quel reproche les consommateurs , c'est-&direles 
peintres , ont-ils fait  h la céruse de Clichy , ce sous-carbonate 
qu'on croyait en tout identique dans ses éléments constitutifs à 

celui obleriu par le procédé hollandais et chez lequel M.  Dumas 
a fini par reconnaître quelque différence ? Le reproche que les 
peintres lui ont fait ne s'appliquait qu'A sa propriélé d'absorber 
une trop grande quantité d'huile, de n'étre, par cons&pent, pas 
aussi opaque a l  de ne pas couvrir autant que la céruse hol- 
landaise. 

Les rapports des commissions nommées, soit en 1813 par la 
société d'encouragement pour l'industrie nationale : soit en 
1816 par le comité des travaux publics de la Seine , ont cher- 
ché , par divers raisonnements , a ériger en qualité ce que los 
peintres ont toujours prétendu être un défaut; mais leurs raison- 
nements n'ont pu parvenir B convaincre aucun de ces praticiens. 

Qu'on ne dise pas que les consommateurs étaient dominés 
par le préjugé et que la prévenlion ou la défiance leur faisait 
voir tout en mal dans cette céruse ; je pourrais , si c'était ici le 
lieu, fournir des preuves acquises par ma propre expérience 
qui feraient changer l'opinion qii'on s'est formée au sujet de la 
résistance des consommateurs. 

Si maintenant nous appliquons au blanc de zinc le jugement 
porté par les peintres siir la céruse francaise, il doit s'en suivre 
que la propriété d'absorber heaucoup d'hide ne saurait être 
considérée , dans cet oxide , comme cunsti~uant une bonne qua- 
lité, et qu'au contraire on doit la regarder comme lin inconvé- 
nient, ainsi que l'a fait Chaptal. Cependant c'est un peintre en 
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bAtimenls qui aujourd'hui , d ' a p i . ~  Ics essais qu'il a faits ci) 

grarid, vient proclamer le triomplre du blanc dt: zinc ; nous 
devons donc, quant A nous, apporter quelque réscrve dans noire 
jugement. 

Faisons d'ailleurs observer qu'en -4ngleleri.e la production de 
I'oxide de zinc a lieu , depuis plusieurs années , sur une grande 
échelle : ceci ressort d'une patenle d'importaiion délivrée 9 M. 

.Murdoch de Londres, pour un perfectionnement apporlé dans 
la fabrication de cet oxide destiné ci la peinture (1). Ainsi M. 
Leclaire neserait pas le seul qui ferait usage du blancde zinc, du 
moins en Europe. L'emploi qu'on en fait en France est tout 
pharrnaceulique : les fleurs de zinc servent à la composition des 
pilules de Méglin. 

L'appréciation de M. Leclaire s'est peul-être établie d'aprés 
une facon d'opérer qui peut lui être propre pour l'applica lion de 
l'oxide de zinc en peinture : ainsi , par exemple, tous les 
ouvriers peinires sont dans l'habitude de se servir de la céruse 
lorsqu'avec l'huile elle forme un melange filant, c'est-à-dire, 
lorsqu'en retirant le pinceau qu'on a plonge dans ce mélange , la 
matiére s'blend en un filet oontinu qui ne soit ni trop coulant 
ni trop visqueux. Il peut se faire que M. Leclaire emploie le 
blanc de zinc lorsqu'avec i'huile il fornie un composé d'une con- 
sistance moins fluide el  qui se rapprocherait de celle du  cérat , 
pour me servir d'une comparaison. D'après les essais que j'ai 
faits, on obtient cette consistance en mêlant l'oxide de  zinc à 

son poids d'huile ; ainsi disposé il couvre bien, mais il demande 
plus de main d'œuvre pour son application. 

J,e blanc di: zinc perd sa blancheur quand il est incorporé à 
l'huile ; mais il ne tarde pas & la reprendre en séchant sur les 

( 1 )  Le Jourtial des Usines,  tumc 6 , page 5 13, dicrit cette Fabricaiion avec ron 

perfectionnement. 
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surfaces qui ont 6th enduites de son mélange. Cette blancheur 
égale alors celle de  la céruse. 

Le blanc de zinc mêlé l'huile de lin forme un composé un 
peu moins siccatif que celui obtenu par la céruse facon hollan- 
daise ; aussi siccatif que celui produit par la céruse de Clichy et 
sechant beaucoup plus vite que celui présenté par le sulfate de 
plotiib. 

Cet oxide ne polirrait @ire employd tel qu'il sort du récipient 
dans les laboratoires; il faut qu'au préalable on lui fasse subir un 
lavage par décantation. Celui que j'ai prépare moi-meme ot celui 
quej'ai trouvé dans le commerce ont réclamé cette opération. 
Par la décantation l'on sépare l'oxide noir et  les parties agrégées 
de I'oxide blanc qui, pendant la combiistion du métal, ont été 
entrainés dans la masse des flocons. Le procédé de  fiibrication 
de M. Leclaire ct  celui de  Londres obvient A cet inconvénient. 

Tels sont les faiis que j'ai observés ; j e  les résume ainsi : 
1.0 L'oxidc de  zinc a une affinité [rés - prononcée pour 

l'huile de  lin, au point qu'aprc's avoir 6té délayb dans unecer- 
taine quanlild d'eau, il abandonne cette eau pour s'emparer de 
l'huile avec laquelle on l e  met en contact. II a cela de  commun 
avec la plupart des oxides et sels insolubles de plomb. 

2.0 A poids égal , il exige beaucoup plus d'huile que la céruse 
pour parvenir au même degré dc fluidité. Dans cet état de flui- 
dité, il s'étend nécessairement sur une plus grande surface ; mais 
aussi il la voile moins que la substance plombique. Il n'est 
par conséquent pas aussi opaque et ne couvre pas autant 
qu'elle. 

3.0 Il ne sèche pas avec l'huile aussi promptement que la 
céruse ; sa blancheur, quand il est sec , ne le cède pas th celle 
de ce carbonate. 

4 . 0  11 peut,  comme la litharge ou la céruse , servir A la com- 
position de l'huile siccative. 

Quant ta ce que cet oxide n'exerce aucune action nuisible sur 
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la santé des ouvriers, et qii'il ne peut subir aucune altération 
par l'effet des émanations sulfureuses, ce sont des qualités que 
trop d'autorités ont proclamées pour que nous osions les ré- 
voquer en doute. Néaimoins attendons qu'une expérience de plu- 
sieurs années nous ait fourni de nouvelles preuves qui confirment 
l'innocuité de cette substance. 

J e  termine en me faisant cette question : peut-on espérer de 
voir le blanc de zinc remplacer complétement, dans la peinture, 
le blanc de plomb, quand on sait que cet oxide a échoué au 
commencement de ce siécle , et  en France encore, alors que 
nous elions tribulaires de la Hollande pour la céruse et que,  
contrairement à ce qui a lieu aujourd'hui, ce sous-carbonate 
était loin d'être fourni aux consommateurs dans toutesa pureté ; 
car il était livré au commerce en mélange de 25 à 50 pour cent,  
en poids, de carbonate de chaux ou de sulfate de baryte? Je ne 
saurais me  prononcer d'une maniére absolue cet égard ; toute- 
fois , j'ai la conviction qu'aussi favorable que pourra être A 
l'oxide do zinc le jugement de l'Académie des sciences, il n'in- 
fluera en rien sur la déterminaiion des hommes de pratique, 
des peintres, en un mot, d e  qui dépend entiérement la subs- 
titution proposée. Aux peintres donc à nous donner la solution 
du probléme et  it fixer l'opinion publique ; ils sont les plus 
intéressés dans la question, et  nuls ne devraient plus qu'eux 
désirer le succès du blanc de  zinc. 
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OU RECHERCHES SUR 

UNE ALT~~RATION PARTICUIIQRE DES COTES 

D A N S  LA P L E U R E S I E ,  

Par le Docteiir J. PARISE, Meiribre résid;iiii. 

II est peu de maladies dont l'histoire soit aussi prés de la 
perfection que celle de la pleurésie. Lnënnec a traite ce sujcl 
avec une sorte de prédilection. Mais qui peut se Llallcr, a dit 
u Delpech, d'avoir tout connu, meme dans un fait qui inspire un 
» grand interêl? Que de détails échappés aux yeux les plus vigi- 
u lants! s Laënnec lui-même n'a point fait exceplion celte 
loi commune : il ne lui a pas été donne de tout voir. D6jà des 
faits dignes d'intérêt sont venus s'ajouler a son œ n ~ r e  : et bien- 
t6t , B en juger parles tendances de plus en plus positives de son 
école, plusieurs points de ses doctrines dcvront être soumis ;i 
rine discussion plus approfondit. 

Parmi ces questions qui appellent des recherches nouvelles, 
je signalrrai seulement les irois suivantes, sur lesquelles mon 
altonlion s'est plus particrilibrement arrêtée : 

1.0 Le mécanisme du rctrérissernenl de la poitrine à la suile 
des pleurésies chroniques. 

à 0 L'irradiation de l'inflammation de la plèvrr aux parties 
voisines et spécialement au péricarde, d'où résu!ieiit des péri- 
c w d i t e s  dont l'hisloire est encore 8 faire 
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3.0 Une altération curieuse des cstes, liée A la pleurésie et que 
Laennec n'a pas connue. 

C'est de cet te derniére quesliori seulemenl que je m'occuperai 
aujourd'hui, nie réservant de traiter séparément chacune des 
deux premières. 

1. - HISTORIQUE. 

J'appelle ostéophyte costaZplezcre't2que une production osseuse 
de nouvelle formation, dévelcppée à la face interne d'urie ou de 
plusieurs côtes, sous l'influence de I'iriflamrnation de la plévre. 

Celte production morbide modifie la forme des cdtes. Elle 
atteint son plus haut degré de développement dans les pleure- 
sies chroniques avec pseudo-men~branes et affaissement plus ou 
moins notable du côté malade; elle constitue alors une cBtt: sur- 
ajoutée, concentrique& la côte primitive, et  toute la côte a perdu 
sa forme aplatie pour devenir piismalique et  triangulaire. 

Cctle altération est loin d'être raie, car je l'ai rencontr6e un 
grand nombre de fois. Et cependant aucun anatomo-pathologiste 
ne l'a indiquée, pas même Laënnec dans ses observations dktail- 
Iées de rétrécissement de Ea poitrine à la suite de certaines pleu- 
résies, dans lesquelles je ne doute pas qu'elle n'ait existé. 

Je me considérais comme le premier qui eût observé cette 
curieuse déformalion des cdtes, lorsque jc la trouvai clairement 
indiquée dans un livre plein d'observations originales et de vues 
i~euveç qui ont fait les frais de plus d'une découverte coritempo- 
raine : je veux parler de la Clinique chirurgicale du baron Larrey. 
- A l'autopsie de Louis D"', mort le 125 . e  jour, des suites 
d'une plaic pénétrante de poitrine, pour laquelle Larrey avait 
pratiqué I'opbration de l'empyème, il trouva la paroi thoracique 
du c8té malade affaissée, la cavité pleurale considérablement 
réduite, les cdtes plus rapprochées e t  plue épaiss~r que celles du 
cbté opposé, etc. ([,oc. cit., T. II, p. 278, 1829). 
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Et ce qui prouve que cette déformation des cdtes avait frappé 

l'attention de l'illustre chirurgien, c'est qu'il y revient il propos 
de I'observation fort remarquable de Louis Claye, lequel, alteint 
au combat de Moïlow, d'une balle qui resta dans la poitrine, ne 
fui guéri de son empyème qu'au bout de quatre ans, aprés l'ex- 
traction t h  projectile et en conservant un affaissement considé- 
rable du côté affecté. n Le vide qui était résulté dans le prin- 
u cipe, de l'évacuation des fluides épanchés, s'était rempli 
» graduellement par le travail de concentration auquel toutes 
JI les parties molles et  dures des parois de cette cavité avaient 
n été soumises pendant les quatre années qui s'étaienl écoiilées 
1) depuis l'accident. En effet, les cOtes ont perdu de leur cour- 
D bure,  conime chez le sujet de la deuxième observation, e t  
u elles sont  certaittement devenues eylindripzces. s (Loc. rit. , 
p. 220.) 

Bien qu'il ne soit pas expliciie sur ce point, Larrey croyait 
cette allération liée ti l'alfaissement de la poitrine, puisqu'il lui 
suffit de voir cet affaissement pour certifier la déformation 
costale. Le sujet de la deuxième observation, auquel il renvoie, 
avait étd opéré d'un empyéme Lraiirnalique; il était presque 
complétement guéri, lorsqu'il mourut six mois après l'accident, 
cent jours environ après l'opération. C'eiail au moisde décembre 
1814; la pièce fut préparée et présentée A la Société de midecine; 
il n'est guère permis de douter que Larrey n'ait fait remarquer 
la déformation si curieuse des c6tes. Cependant son observation 
est restée inaperçue ; sans doute parce qu'il se borna A signaler le 
phénomène, sans chercher à pénélrer les conditions et le méca- 
nisme de sa production. 

Depuis que mon altenlion a &té appelée sur cette alteration 
pleurétique des cotes, j'en ai recueilli un assez grand nombre 
d'observations pour pouvoir en donner une descriplion plus 
complbte, pour en suivre le développement et l e  rattacher aux 
lois de la pathogénie. 
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$ II. - EXPOSE DES FAITS. 

Voici les plus remarquables de mes observations : j e  choisis 
celles qui sont le plus propres a montrer i'ostéophyle dans ses 
principales variétés et ti tous ses degrés de développement. 

OBSEBVATION I.re 

Afaissement de la paroi pectorale droite, suite de pleurésie ; 
osre'ophytes costaux compléternent &uelojp%. 

J'ai trouv8 les allérations que je vais décrire sur un homme de 
27 ans, le nomme Chauss ..... mort le i7 mars 1842, li l'hûpital- 
militairede Versailles, dans le service de  hl. Godard, chirurgien 
en chef. Il serait trop long de relater ici tous les détails de cette 
observation intéressante à plus d'un titre ; j'ai déjà publié ceux 
qui se rapportent à la tuberculisation des os (Dea tubercules des 
os .  Archives gin. de méd., T.  II,  p. 208, 1843) et j'y reviendrai 
ailleurs en traitant du mtcanisme du rétrécissement de In poitrine 
à la suite des pleurésies. 

Chauss ......, d'une conslituiion affaiblie, est amputé A la fin 
de décembre 1841, li l'avant-bras droit, pour une tumeur blanche 
du poignet. La cicatrisation est complète a la fin de janvier. Les 
principales fonctions s'exécutent bien. Du cdté droit, le thorax 
offre un rétrécissement trhs-marqui., avec affaissement des c6tes 
et  de l'épaule correspondantes. A partir de la cinquibmo cûte, 
la percussion donne un son mat ; au-dessus de ce point, la so- 
norité est moindre que du c6té gauche. La respiralion s'eniend 
bien dans tout le poumon gauche et  le sommet du poumon droit ; 
mais elle est faible et presque nulle au-dessous de la cinquiéme 
c6te droite. Ces phénoménes sont le rhsultat d'une pleurésie, 
dont le malade se dit guéri depuis plus d'un an. Mort de pérd- 
tonite sub-aiguë. 
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Newopsie. - Abdomen. - Un litre environ de sérosité flocon- 

neuse avec fausses membranes encore mal orgauisées sur les 
intestins ; foie hypertrophié, jaunatre, gras. Rate et  reins sains. 

Deux abcès par coogestion dans les psoas, ayant leur origine 
aux vertèbres lombaires : celles-ci présenlent divers degrés de 
nécrase tuberculeuse. Le sacrum et  les os coxaux offrent en 
plusieurs points une infiltration tuberculeuse grise et un véritable 
tiibercule enkysté dans le premier de  ces os. 

Thorax. - Affaissement considérable des côtes droites qui se 
touchent $ leur partie moyenne; écartement plus pronoricé des 
cdtes gauches; inclinaison de la colonne vertébrale et  du  ster- 
num. 

Poumon gauche sain, un peu eongeslionné en arribre, sans 
tubercules. 

Poumon droit réduit au volume des deux poings, forlemerit 
adhérent A des fausses membranes épaisses et résistanles. Son 
iissu flasque, difficile A déchirer, surnage quand ou le jelte dans 
l'eau. Quelques tubercules miliaires non ramollis se voient 
son sommet. 

La cavité pleurale droile, dejh beaucoup diruinube par I'affais- 
sement de la paroi costale, par l'ascension du diaphragme et  par 
le déplacement du médiastin el du cœur, est remplie en outre 
en grande partie par une production pseudo-membraneuse fort 
remarquable. Celte fausse membrane sur le poumon n'a pas 
plus do quatre i cinq millimètres d'épaisseur; elle en a moins 
encore sur le diaphragme. Elle est fort Bpaisse sur la paroicoslale, 
surtout en arrière et en bas, où elle atteinl deux çeutim&tres 
d'épaisseur ; elle est formée de plusieurs couches superposées ; 
on peut en compter en arriére cinq ou six bien distinctes qui 
s'amincissent et se confonderil en se portant en avant et en haut. 

La pkvre coslale intimement adhérenle à la fausso membrane, 
s'en dislinguc facilement sur une coupe, et peut en être séparée 
vers la partie supérieure. Elle adhhre elle-même très-fortement 
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aux c6les e t  a u x  muscles intercostaux inlernes dont il ~ a t  dif- 
ficile d e  la détacber. Du reste, il est facile de s'assurer, en sui- 
van t  la plèvre, ii partir des regions où elle est parfaitement re- 
connaissable, jusque dans les points o1h elle aclhPre intimement, 
d'une part A la fausse memhranc, d'autre part A la paroi cosiale, 
de s'assurer que  13 prod~ct ion  pseudo-membraneuse s'cst dhve- 
loppée dails la caviii! de 1.1 séreuse e t  qu'il n'existe rien de  scm- 
blable entre elle e t  Iri pnroi costale, c'est-&dire dans le  lissii 
cellulaire saus-pleural. 

La pseiido-niembrane circonscrit une cavité ayan t  trois à 

quatre ccntimttres de diamérre transversal a sa partie moyenne 
e t  cinq i six de hauteur. Celte cavitb est traversée d e  cloisons 
cellulo-fibreuses fornirint des aréoles remplies d'une substance 
ayarit l'aspect d'une geltie de couleur rosée, dépourvue di? vais- 
seaux e t  parsemée e t  l à  de  locules irr6gulieres pleine.; d~ 
s6rosit6 limpide. 

La pseiido-membrane elle-m6me est formée d 'un tissu [rés- 
résisiant, humide, d'nn aspect fibro-cartilagineux, parcouru de 
vaiçseairx Ires-fins. E!le résulte évidemment d e  la lransforrna- 
tion fibreuse inodulaire du sac pseîrrlo-pleural, lequel ne s'cst pas 
compléternent ob l i thé  et renferme encore une partie non trans- 
formce de son contenu. 

Cœur déplace vers l e  côlé droit, offmut  sui. I'oreillelk dioite 
et sur  le  veniricule du même côté trois ylaques laiteuses, traces 
d'unc péricardite partielle conséci i t i~~e à la pleuré si^> ; parki ie-  
ment  sain d'ailleurs. 

Examen  cles cdtes. - Api& avoir êludié nlleati\eiiient les 
déformations dc la cape ~horaciqiie, rldfoi.mations que j'exposcrai 
ailleurs, j 'enlewi Loii!rs les (.61rs droites rcell(ls du cdlé maladc), 
e t  toutes celles du côlé sain, aGii de  les comparer chacune & 

chacune, tant avant  qu'aprés la ninciiration. - Voici le  rt;culiat 
de  celle comparaiscin sous les rapports de  I;I longueur, du  voliime 
e t  du  poids, de5 courbures, de la forme et de la strnclore. 
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1.0 La longueur est sensiblement égale des deux cOtPs. 
2 . O  Le volume des cotes droites l'emporte de beaucoup sur 

celui des côtes gauches ; leur poids es1 en rapport avec cette pré 
dominance : elles pésent ensemble 70 grammes de plus que celles 
du côte gauche. 

3." Courbures. - Les première, deuxième, onzieme et dou- 
&me côtes n'offrent pas de d i f fhnces  notables. Les autres 
présentent une légère modification dans leur courbure suivant lea 
bords; celles du côté droit sont moins courbes, ce dont on s'as- 
sure en les placant, par leur bord inférieur, sur un m6me plan 
horizontal. 

Quant aux courbures suivant les filces, la courbure de  la face 
externe est la mémc des deux côtés. II n'en est pas de même 
pour In face interne : la courbe qu'elle décrit du cdte malade 
circonscrit un espace moindre que la courbe de la cdie gauche 
correspondante, c'est-a-dire que la premidre courbe serail 
inscrite dans la dernière. Ce qui vient de ce que la cOte maliide 
a augment6 d'épaisseur vers sa face interne seulement. 

4 . O  Forme. - Les côtes droites présentent une déformation 
remarquable. Au lieu d'ètre aplaties, comme dans i'état normal, 
elles sont tout-à-fait prismatiques et  triangulaires. La septième, 
par exemple, est régulièrement triangulaire dans presque toule 
sa longueur. A partir de son angle, chacune de ses faces pré- 
sente une largeur de 16 millimètres. Cette disposition semble 
due au développement exagéré de la goutlière costale dont le 
bord interne se serait prolongé en dedans. 

De ces trois faces, I'externe regarde en dehors et en bas, fi 
cause de l'inclinaison des arcs costaux sur le plan médian; 
I'interneregarde presque directement en haut et  vient se mettre 
en contact, dans quelques points, avec la face inferieure de  la 
côte placée au-dessus. Cette troisième face n'est autre que le 
bord infërieur de la côte normale considérablernenl élargi. 

Les premibre, deuxiéme, onzième et douzieme cBLes con- 
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servent leur forme normale. Toutes les autres sont, comme la 
septième, prismaliqiies e t  triangulaires, sauf quelques diffé- 
rences dans les rapports des trois faces entre elles. - Ainsi, pour 
la troisiéme, la face inférieiire est excavée et disposée en large 
gouttière. - Pour la quatrikme et la neuvieme, la face inférieure 
es1 aussi large que l'exierne et plus large que I'interne. -Polir la 
sixikme, su contraire, la face interne est la plus large et I'ex- 
terne la plus étroite. Enfin les cinquième, sepliéme et huitième 
ont leurs trois faces égales entre elles. 

5." Structure. - Elle présente des modifirations curieuses et 
qui expliquent celles que nous venons de voir dans la forme. 

Le périoste de la face interne des côtes droites est plus épais 
que celui des côles saines correcpondantes. Dépouillées de leur 
périoste, les cûtes droites paraisseni plus vasculaires, plus rem- 
plies de sang t~ leur face externe, tandis que leurs faces interne 
et  inférieure sont blanches et formées d'un tissu compact et 
même éburné. Ayanl pratique plusieurs trous 1 la face externe 
des cûtes, je  me suis assuré que celles du côté affect6 se  laissaient 
plus facilement pénétrer que celles du côté saiii, el que l'inverse 
avait lieu pour la face interne ; ce don1 nous verrons la raisori 
tout-&l'heure. 

Des coupes longitudin.iles et  lransversales, praliquées sur les 
côtes, montrent parfaitement la cause des modifications de forme 
de  ces os. 

Une coiipe longi'udinale divisant la côte en deux portions, 
I'une supérieure et l'autre inférieure, fait voir qu'elle est for- 
mée de deux arcs osseux , bien distincts, concentriques, l'un 
externe, l'autre inicrne. Le premier n'est autre qua la côte pri- 
mitive, dont le volume et la forme ne différent pas sensiblement 
de la côte saine correspondante, mais dont le lissu, plus forle- 
ment coloré, plus imbibé de sang noir, est nqtablement rarelfi. 

Cette raritfiiclion (atrophie interstitielle) es1 trés-prononcée dans 
quelques poinls, vers l'angle coslal particulièrement. C'est elle 
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qui explique la fiicilitt! avec laquelle les côtes affèclées selaissent 
penétrer par l'inslrument perforaleur, lorsqu'ou les altaque par 
leur face externe. 

L'arc coslal irithsieur , concentrique et surajoiil6 au  premier, 
s'en dislingue tout d'abord par son aspect blanchâtre, par  son 
tissu plus compact e t  comme éburné. C'est une production os- 
seuse nouvelle, E'ostéophytc rostal. Il est Swlemeot adhdrent I la 
côte !ers sa partie moyenne ; mais vers ses extréniilés, il peut 
Slre detaclié par une sorte  de  rupture. II s'étend dans toute la 
longucur de  la face interne de la ccite, depuis son exhémi lé  pos- 
térieure jusqu'B l 'antérieure. Sa glus grande épaisseur est a la 
parlie rnoÿenne e l  posl6r~enre de la  c&e ; elle est en général de  
5 à 6 miilimètres ; elle atteint iii&rnie 7 millinii!tres sur les sep- 
tième e t  huiiièine c6les. - Vers chacune de ses extr6inités. 
I'osiéophyte se termine e n  s'trn1inciss;int brusquement en ar-  
i.i&ee, e t  graduellement en avant. L)ms ce dernier sens, il se 
prolonge de  2 ou 3 millimètres sur  la naissance du cartilage 
costal, de  manière à augmenter la profoncleur de  sa cavit6 d e  
récep Lion. 

Cet os nouveaii es t  beaucoup plus coinpncl quc la cdte prirni- 
[ive ; en l'examinant a \ e c  soin, on  voit qu'il est formé de  plu- 
sieurs couches superposées. Cclle dkposition bien Pvidcrite vers 
Les exlrémiltis est peu appréciable vers la partie :i,ogcnne. .:'ai 
pu compter cinq couches dans l'exlréniit9 anlei ieure do l'oslco- 
pliytc de la s e p h h i e  cOte Elles sont d'autant pliis inincesqu'elles 
sont plus près d e  l'os primitif. L'ostéophyte préscntc aussi des 
espaces cellnlaircs d'autdnt plus développés qu'on les observe 
dans des couches plus profondes, ou plus prés des er t remit is .  
Sus  quclques cotes il est entièrement éburnk dans sa partie 
moyenne, tandis qu'en avaut , formé d'un tissu cellulet~x , il 
resseniblr presque cornplétemeot à la cote primitive, laquelle ne 
geiit en éire  distinguée qu'en suivant atlenlivenient la lame (le 
lissu compact qui limitait sa face interne. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Cne conpe transversale montre la disposition exacte des deux 
os : en dehors la cdte primitive avec sa fornie normale ; en dpdnns 
la production morbide dont la coupe, sauf quelques variétés, es1 
généralement triangulaire. De ses lrok côtés, l'externe s'applique 
A la face inlerne de la cûle; l'interne constitue la face inierne dc 
la côte modifiée e t  regarde en haut et en  dedans; l'inférieur cou- 
tinuc en dedans la gouttiére costale. En s'unissant ils forment 
lrois angles : un supérieur, qui se confond avec le bord supérieur 
de la cûle ; un externe, qui s'unit a la Iévre internede la gouttiére 
costale et  qi~elquefois se prolongc jusqu'à sa Iévre externe ; 
enfin, un interne, qui forme le bord inférieur interne de la cale 
modifiée et  qiii resoit l'insertiun d u  muscle intercostal interne. 

Parmi les côtes qui présentent l'ostéophyte , deuft , la neu- 
vieme et la dixiéme, en sont dépourvues dans leur quart anté- 
rieur. Il importede remarquer que, dans ce point, elles n'étaient 
pas en contact avec la fausse membrane pleurélique. 

Cartilages costuzix. Bien qu'ils fussent la plupart en contact 
avec la fausse membrane pleurétique et que leur enveloppo 
Gbreiise fût manicestement plus épaisse que du côté sain,  ils ne 
présentent ancurie production osseuse a leur face interne. Leur 
iissu n'est pas alléré. 11s sont seulement plus courts que leurs 
correspondants et  ils tombent beaucoup plus obliquement sur le 
sternum. 

Muscles iwicrcostaux. L'exlerne a ses aiiaches normales ; I'in- 
terne a conservi: aiissison insertion inférieure, c'est-à-dire qu'il 
se fixe 311 bord supkrieur de la côte modifiée, en même temps 
que I'cnierne ; mais son bord supkrieur, abandonnant le bord in- 
terne de la gouttiére costale, est venu se fixer au bord inférieur 
et interne de l'ostéophy le. II résulte de ce dGplacement une cu- 
rieuse disposilion de ces muscles : au licu de former deux plans 
paralléles, ils s'écartent et  divergcnt, ii partir de !eur insertion 
commune au.bord supérieur dc la cûte. 

Vukseaux el nerfi intercostazcx, App1iqui.s h la face inférieure 
3 
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de la cd[@, plongés dans un tissu cellulaire infiltré de s6rosité . 
lequel remplit I'intervalie qui rcisiille de l'écartement des plans 
musculaires intercostaux, les vaisseaux sont volumineux et  
tlcxueux ; le nerf n'offre rien de particulier. 

Tel est le premier cas d'osléopbyte costal pleurPtique que 
j'ai observé. C'est aussi le plus complet et le plus remarquable 
;I plusieurs titres. Il peut être pris pour t y p e  de la déformation 
qiic peuvent subir les côtes sous I'inflnence de  la pleurésie. 

TI montre parfaitement les changemenls de forme des cdtes , 
lcur figurt! prismatique et triangulaire , l'arc osseux surajouli! 
cause de ces modificaiions, les rapports de cette production avec 
la fausse nieiiibrane pleurétiqiie, etc. illais i l  ne suffi1 pas pour 
donner la dénionsiration du m6canisnie de la formation de l'os- 
téophy te. 

En effet, trois circonstances priric.ipales enchaînées enire 
elles , coexistaient avec lui : 1 . O  une inflanmalion pleurale an- 

cienne en voie de guérison; 2.0 des pseudo-membranes épaisses, 
organisées, ayant déjb subi en grande partie la transformation 
inodulaire ; 3.0 un affaissement considérable des cOtes. Qiicllc 
c'lait celle de ces trois conditioiis qui pût expliquer le développe- 
ment de l'ossification morbide ? Fallait-il l'attribuer a la propa- 
gation de l'inflammation vers les cotes, a la traction exercée par 
les iuodules pseudo-membraneux adhérents leur face interne , 
ou bien 5 la pression de ces arcs osseux lm uns sur les autres. 

Je chercliiti la solution de ces questions sur des sujets morts 
de pleurésies à divers degr& ; mais, soit que ces sujels n'of- 
frissent aucune trace d'ostkophyte, soi1 plutôt que celui-ci m'ait 
échappé, vu son peu de développement. et l'attention Loiite par- 
ticulière qu'il faut apporter A sa recherche pour le reconnaître 
n son début,  je n'obtins que des résultats négatifs. 

[)eux fois j'avais trouvé I'o+opbgLe , mais sur des sujets of- 
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frant des fausses membranes kpaisses , anciennes , organisées* 
e t  un affaiisemenl rnarqné du thorax ; ayant decouvert d'autre 
part les observations d6j3 citées de T a r r y ,  lesquelles présen- 
taient la réunion des mêmes circoi~s~ances , j'inclinais h penser 
a\ ec l'illustre chirurgien, que la modification dans la fornie des 
côles étai1 en rapport constant avec I'affaissement du r6té cor- 
respondant, et par conséquenl avec la présence des fausses meiii 
branes qui en sont la cause. 

On verra bicntût que celte opinion n'était pas fondée; il n'y a 
d'autre rapport entre l'ostéopliyle et les fausses membranes que 
celui qui existe entre deux effets diffirents d'une niéme cause ,  
l'inflammation de la plèvre. L'un peut avoir lieu sansl'autre, et  
réciproquement. Remarquons cependant que, si l'une des deus 
altérations se présente à un haut degré, elle coexiste avec 
l'autre. Ainsi, qu'à la suite d'une pleurésie , les pseudo-mem- 
branes s'organisent , subissent 11 transformaiion inodulaire , et  
produisent la rétraction thoracique (ce que je démontrerai ail- 
1 eurs ), on pour rapredire que les c8tes correspondantes seroiit 
doublées de leiir ostéophyte. 

Des tubercules existant chez le sujel de cette observation , et 
cela surtont dans Ics os, les deux iliaques, le sacrum, plusieurs 
lerlébres,  soiis forme d'infiltration grise , d'infiltration jaune, 
dc nécrose , et niéme de iubercule isolé dans le sacrum (voyez 

Archives. [oc.  c i t .  p. 200), on pouvait se deinander quelle in- 
fluence la diathese tuberculeuse avait excrcee sur I'ossilication 
ninibide. Mais il j avait à peine quelques tubercules dans les 
poumons ; il n'y en avait pas dans la plevrc, ni rien qui y rcs- 
semblbt dans les cbtes C'est méine une chose trés-ren~arqiiable, 
à mon avis, que de voir un travail pathologique important et de 
longue durée s'effectuer dans les côtes sous I'in@ence de l'in- 

JEammation, sans qu'aucun produit tuberculeux s'y développe , 
lorsque , pendant le même temps, la iuberculisation envahit 
une grande étendrie du s?sti>mc osseux N'wt-ce point b une 
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preuve nouvelle et concluante A ajouter ;l loutes celles qui noils 
montrent l'indépendance du tubercule et de l'inflammation ? 

J'ai trouvé, du resle, I'ostéophyte costal sur dcs sujets par- 
faiiement exempts de tubercules. Ceux-ci n'exercent certaine- 
ment aucune in8uci:ce directe sur son dkveloppement. Mais je 
l'ai rencontré plus fr6quent et plus volumineux chezles tubercu- 
leux, ce qui s'explique par la frbqucnce plus grande et la duréc 
plus longue de la pleurésie chez ces malades. 

L'inflammation de la pl~vi.e, dégagée de toute autre influence, 
peut provoquer la formation de I'os~éophyte coslal. L'observa- 
tion me l 'a  démontré. En 1845, étant prosecteur au Val-de- 
Grâce, je repris mes recherches sur l'état des côtes dans la pleu- 
résie aiguë ; plus heureux celte fois , je rencontrai sur plusieurs 
sujets des ostéopbytes à divers degrés de développerncnt. Ces 
observaiions se sont multipliées depuis ; mais je ne rapporterai 
que les deux suivantes, que j'ai recueillies avec des détails plus 
circonstanciés , 3. I'hBpital militaire de Versailles, dans le senice 
de M. le docteur Boudin, médecin en chef, e l  j'y joindrai deux 
faits analogues observés sur des chevaux. -- Ces quatre obser- 
vations montreront I'ost6ophyte dans ses premiéres phases ; les 
autres en montreront certaines variétés 011 des degrés plus 
avancés. 

OBSERVATHON 11.e  

PleurEsie druite , e'panchement considérable ; rayonitetnent péri- 
phérique de l'lnf2ammation ; ostiophytes costaux plezcréliqurs 
n leur premier degré de formntion . 
Un jeune soldai bien coiislitiiC rnouriit ii I'hbpital militaire de 

Versailles d'une pleurésie droite , consécutive A uiie bronchite 
capillaire i.pidémiqiie, 28 jours apres le dCbiil de la p!curdsie. A 
I'aiiiopsie , faite 26 hcures aprBs la mort, le 1 .er mai 1847 , je 
trouvai un épanchement considérable dans la plévre droite, le- 
ne1 avait dlturmirb dans les organes \oisin; de la poitrine et du 
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ventre des altératious iiitéressantes , niais que je ne puis qu'indi- 
quer ici. Je ne rapporterai avec détails que ce qiii peut jeter 
quelque jour sur le dévclopgement des osteophytes costaux. . 

Organes abdominaux sains, ii l'exception du foie qiii es1 eri- 
iiéremerit expulsé de l'h~pochonilre et dont le bord supérieur 
est creusé d'une &pression ovalaire profonde. - Le diaphragme 
du mérne coté est con\exe infcrieurenient ; son tissu est plus 
vasculaire que du c d é  sain ; le tissu cellulaire qui douhlc ses 
deux faces et surtout la supérieure, es1 i i i l i l l rP ,  opaque et facilc 
à déchirer. Le peritoinc! qui le r w t m  rc r s t  rouge, dépoli et 
couvert d'une pseudo-niembraric blüucl~cilre , non vasculaire, 
qui rkgne tout le long du bord supérieur du foie, ou mieux: du 
bord quisépare la face supérieure de cet organe de la concavité 
qui remplace son bord mousse ; elle remplit la rigole triangu- 
laire qui est comprise entre le foie, le diaplicapnie e t  le rebord 
des côtes. 

Thorax. Dilatation du côte d r o i ~ ,  écarkment des cotes, ctç. 
Plèvre droite renfermant une trt.s-grande quantité de sCrosiiC 
trouble, brunâtre, exhalant une odeur presque gangréneuse, el  
tenant en suspension un grand nombre de flocons albumineux . 
sorte de plis mal lie qui s'est :imassé dans les p a r t i ~ s  déclives 
Une fausse membrane formée de plusieurs couches, dLj h vascu- 
laire, mais facile & dkchirer, ayant 3 il 4 millim&w d'epaisseur 
sur la paroi costo-diaphragmatique, plus mince sur le poumon, 
tapisse !out ce vaste foyer e t  se déploie sur 10 diaphragme, 
presque toulc la paroi costale, le médiastin, la base et la face ex- 
lerne du poumon refoulé en dedans et en haut. 

Cet organe est atrophié , privé d'air, mollasse, niais non ra- 
molli. A sa face interne se trouve un foyer purulent, circons- 
crit,  qui fait une légère saillie dans le p6ricardc 

La plèvre gauche el  le poumon du même c6Lé n'offrent rieil 
de remarquable. 

Le péricarde et  le cœur sont refoulés gauche. Lin verre eovi- 
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ron de sérosité trouble, floconneuse , existe daiis le péricarde. 
Sur la portion droite de ce sac se voit une pseudo-membrane 
blanche, mince, facile à dctnrher, longue de 5 à 6 centimétres 
e t  un peu moins large. Celle-ci enlevée, la membrane fibro- 
sércuse rouge et  injectée présente 10 ou 18 végkiations ver- 
ruqueuses, molles, d'un blanr rosé, du volume de la moitié d'un 
grain de chénevis et  situées sur les points les plus injeciés du 
péricarde et du tissu cellulaire sous-pleural, c'est-à-dire là , oii le 
petit épanchement purulent de 1s plévre médiastine fait saillie 
dans 1:) cavité phicardique. 

En regard des altérations qui viennent d'6tre décrites, sur le 
c8té droit di1 cœur et pni.ticiilièrement sur l'oreillette droite , 
existent plusicurs pellicules pseudo-mcnibraneuses tr&-peu ad- 
hérentes , ainsi que plusieurs petits groupes verruqueux de for 
mation récente. Des peiiles bandelettes pseudo-membraneust.~ 
son1 appliquées sur les veines qui rampent à la faceantérieure du 
ventricule droit. Rien de seniblable ne se voit sur le cd16 gauclie 
du caeur. 

Examen des côtes ; ost iophytes au premier degré de leur for- 
mation. - Les cbtes droites et  gauches sont enlevées pour être 
comparées enlre elles. 

La plèvre est unie aux côtes droites p.1~ un tissu cellulaire 
tpaissi , infiltré d'un liquide opaque, parcouru par des vaicseaux 
nombreux, ecchpmosé dans quelqucs points e t  facile à déchirer. 
Le périoste lui-même, quand il est mis à nu par la dissection , 
offre des aspects divers : parfois, il parait tout-à-fait sain ou seu- 
lement plus humide et plus rosé ; plus souvent il est manifesie- 
ment injecté et dans certains points épaissi, infiltré et ecchjmosd. 
S i ,  aprés l'avoir incisé longitudinalement sur la face interne 
de l'os, on le saisit avec des pinces, on le voit se décoller avec 
une extrême facilité. II semble qu'une couche mince de liquide 
gélatineux le sépare de l'os. Cependant, en le soulevant avec 
précaution, on apercoil des tractus très-ténus qui paraissent se 
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rompre Ces filarneuts sont trh-évidents dms quelques poiiits ; 
quelques-uns sont même reconnaissables pour être des vaisseaux 
sanguins. 

La face coslale du périoste offre à L'œil n u ,  et méme à la loupe, 
un aspect lisse dans plusieurs points. Mais, presque partout ail- 
leurs on y voit, a la loupe , un trés-grand nombre de pelites 
granulations touteségales, d'apparence demi-osseuse et tout-8- 
fait semblables 3 celles qui se trouvent sur la partie correspon- 
dante de la cdte. Ces granulalions deviennent plus évidentes 
quand le périoste a ét8 tendu et dessich6. 

IA face interne de la c61e semble couverte d'une couche trés- 
mince d'un liquide filant entre les doigts, presque transparent , 
un peu rougefitre ; elle parait lisse à l'œil et la loupe. Mais, 
si on l'essuie doucement , ou si on i'expose A l'air pour la des- 
s6cher , on y reconnaît tine couche très-mince de petits grains de 
volume égal , demi-opaques quand ils sont humides , et d'un 
blanc jaunâtre quand ils sont desséchés. Ces grains, par leur 
groupement, forment une surface finement criblée, offrant $I 
et 13 quelques goutliéres trhs-fines , destinées sans doute à loger 
des vaisseaux. 

Cette couche de nouvelle formation n'exisic pas sur toute la 
surface des cotes droites: la face externe, les bords et  I'extrémilé 
antérieure pour celles qui sont couv~r les  par les insertions 
du diaphragme, en sont depourvus. Dans ces points, comme dans 
les c8tes droites , le périoste est plu6 atlliéren~. 

Celui-ci se d6colle plus ou moins loin \ers les bords: presque 
partout il se détache avec une certaine facilité de la lèvre in- 
terne de la gouttiérc costale: tandis qu'il adhere fortemen1 a sa 
Iévre externe et à son bord supérieur. Les insertions du muscle 
intercostal interne se détaclient en même temps que le périosle 
avec lequel elles restent confondues. 

Lc tissii de la c6te malade n'a subi ni ramollissement, ni 
atrophie, il est seulement plus rouge.-En graltant avec un scal- 
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pel la face interne, on enléve facilement une couche miricc dc 
I'osprimilif ; puis on arrive a une couche plus difficile a cnlever 
ct évidemment plus dure. Il semble donc que la siiperlicie de 
l'os ait subi un certain Jegré de I amollissement. 

Le périchondre et les cartilages n'ont offert aucune altéraîioti 
notable. 

BBSER V4TION BM.= 

Pleurésie aiguë du c61d droit, consécutiue a une bronchite cuyilhire 
ipidémiqzce ; mort un mois après le début de la y leurdsie. Ostéo- 
phytes costauz a leur premier degrd de formalion. 

Héloin, jeune soldat au 1.e' léger , âgé de 21 aus, e t  d'unc 
bonne constitution, entra A l'hbpital militaire de Versailles le 18 
mars 1847, pour une bronchite capillaire épidémiqiie , dc 
moyenne in tend6 , laquelle semblait marcher d'abord vers une 
terminaison heureuse , lorsqu'elle se  compliqua d'une p1eurt;;sie 
consécnlive. Celle-ci deviut évidente au  bout de 7 à 8 jours de 
séjour A l'hbpital ; l'épanchement fit des progrés rapides et de- 
kint enorme. Mort le 24 avril, un mois environ aprés le début 
do la  pleurésie. 

Autopsie 36 heures après la mort. Je ne ferai qu'indiquer les 
lésions des divers organes autres que la plbvre et les cbtes. 

.4bdonzen. Tous les organes de cette cavité sont sains ; le foie, 
eiili6rement refoulk au-dessous du rebord des côtes, offre a son 
bord supérieur une dépression correspondanie A la saillie consi- 
dérable que forme le diaphragme repoussé par l'éparichemeii~. 
Quelques fausses membranes récentes se  voieul cntre ce muscle 
et le foie. 

Thorax. Cœur sain, rempli de caillots volumineux, décolorés. 
Poumon gauche emphysémateux, offranl un certain nombre 

de lobules atteints de vésiculite lobulaire; ses bronches sont d'un 
rouge foncé, dépolies , pleines de  mucosités spumeuses e l  trés- 
visqueuses. 
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Ponmon droit refoulé en haut et  en avant, carnifié dans sa 

moitié sup6rieure et héyatisé au deuxième degré dans unc por- 
tion dc sa base. 

Plèvre gauche parfaitement saine. 
Plévre droite oEiYant un épancheiuent énorme ( 5 litres 

au moins) de-sérosité jaunatre , contenant en suspension un très- 
grand nombre de flocons albuniineux qui lui donnent I'appa- 
rence d'un pus crkmeux Iégérement verdâtre. Ce liquide est 
renfermé dans une poche pseudo-membraneuse , sac pseudo- 
pleural, agant 4 ii 5 millimrtres dans sa plus grande fipaisseur 
sur la paroi costale, e l  d'autan1 plns dense et plus vasculaire 
qu'on l'examine plus près de la plkvre b laqiielle elle adhère assez 
foilement. 

Exurnefi des cdtes ; premier degrd de l'ostéopl~yle. Pour apprécier 
les modifications qu'uni éprouvées les côtes sous l'influence de 
l'inflammation pleurale, j'ai détache ces os des deux cdtés, 
afin de les soumeitre ti un examen minutieux et comparatif. 
J'ai pu constater ainsi, que toutes les cdtes droites, dans les 
points où elles tiitaient recouvertes par le sac pseudo-pleural, 
offraient , mais dans ces points seulement, les altérations qui 
suivent : 

1 .O Quand on ü e n l e ~ é  la plel re costale qui se déiache d'ail- 
leurs asscz facilement des deux cotés, on voit le périoste, qui 
couvre la face interne de la côte malade, plus coloré dans toute 
son elendue; il est manifestement plus vasculaire, et  dans plu- 
sieurs points il parait Iégkreinent ecchymosé. 

2.0 Si I'on incise le périoste, selon la longueur de  la cote et 
sur sa face interne, on le détache avec la plus grande faciiilé, de 
tuute la face interne de l'os et  de son ho1.d infëiieur, jusqu'à la 
Iévre externe de la goultikre costale esclusiveinent. - 11 ii'en 
est pas ainsi pour le caté sain, ni même pour la face externe de 
la cote maladc; car, s i  I'on cherche a décoller le pdrioste sur 
la face interne d'une côte saine, aprés l'avoir incise longitudi- 
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nalement et en le saisissant avec des pinces, on ne peut le dtita- 
cher complétement du premier coup. 11 semble se décomposer 
en plusieurs lamelles dont quelques-unes restent A la surface de 
I'os. L1adli6rence est bien plus forte encore nu bord interne de 
la gouttière costale, A cause des insertions tendineuses des 
muscles intercostaux internes. Du coté droit, au coiilraire, la 
plus faible traction détache entibremeiil le périoste, lequel ne 
tient A l'os que par des filaments si ténus et  si faciles à rompre 
qu'il semble qu'en certains poiuts le décollement ait préexisté 
ailx manœuvres exécutées pour l'opérer. 

3 . O  Si l'on examine i contre jour le phioste, aprés l'avoir 
détaché et  convenablement tendu, on reconnaît qu'il est pliis 
épais, pliis opaque, plus vasculaire que celui de  la côle saine. 
L'examen a la loupe donne les mêmes résultats. Il monlre en 
outre A la surface costale d u  pc'iioste un graiid nombre de  pelits 
grains osseux ou demi-osseux, semblables L ceux qui, en bien 
plus grand nombre, couvrent la siirface correspondante de 
la côte. 

4 . O  La face inlerne de la côte dépouillée de son périosle est 
d 'me  couleur blanc sale, et plus ou moiiis rouge. On y voit A 
l'œil nu un tr6s-grand nombre de petites rugosités doiit l'en- 
,wnible forme une couche mince de 1/2 d 1 et parfuis 2 milli- 
m8lres d'épaisseur. Cette couche demi-osseuse est peu consis- 
tante ; on l'enlève facilement, cn raclant avec un scalpel, ou 
ruérne avec l'ongle; nu-tlessous, l'os es1 plus volore et moins poli 
que du côtésain, c t  sa surface es1 creiiske de pelits sillons vascu- 
laires Irès-fins. 

5.0 Les coupes de I'os fonl voir une coloration plus îoncee et 
iine vasculorisatiori plus grande de son tissu, lequel ne parait pas 
autrement aliére et n'a pas subi l'atrophie interstitielle. 

6 . O  Les cartilages costaux n'offrent aucune altéi,alion datas 
leur tissu. Leur périchondre, même dans les points tapissés par 
la pseudo-membrane , n'est pas sensiblement plus vasculaire. 
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7." Les muscles intercostaux internes se détachent avec la 
plus grande facilité, à leur insertion supérieure, de la Iévi,e 
interue de la goutliere costalc, en même temps que le périoste 
auquel ils i.esleiit fixés. II n'en est pas de même pour leur iriscr- 
lion inf4rieure et pour celles des muscles intercostaux externes. 

Les deux observaiions qui précédent méritent la plus grande 
attention : je les a i  rapportées avec quelques détails, bien 
qu'elles sc rcssernblent beaiicaup, car elles se cotnpletent et se 
forlifient l'une par I'aiitre. I<lles sont trés-propres à tnettre eri 
évidence les conditions essentielles de la formation de  I'ostéo- 
phyte, qu'elles nous offrent A son début: et à rattacher son déve- 
loppenient d un phénoniéne pathologique plus général, I'irradia- 
&iota de l'inflammation autour de son foyer. 

Cetle irradiation périphérique, sur laquelle je reviendrai dans 
un autre travail, est nianifeste : nous voyons l'inpumrnation 
pleurale rayonner aers l'abdome~a, traverser l'épaisseur du muscle 
diaphragme et alteindïe Ic péritoine qui couvre le foie; vers le 
mur ,  traverser par continuité de tissu le feuillet fibro-séreux 
du péricarde, el s'dlendre par conliguitdjusque surson feuillet car- 
diaque. La vascularisation du lissu cellulaire intermédiaire, son 
inGl tralion séro-sanguine, on ecchyn~olique, el la présence de 
fausses membranes récentes sur le péritoine diaphragmatique, 
sur le feuillet fibreux du péricarde e l  sur les points correspon- 
dants du cœur, la montrent aux yeux le moins attentifs. 

Le rayonrienieril vers les c6les es1 tout aussi facile i detnoti- 
lrer : le tissu cellulaire sous-pleural est épaissi, infiltre d'un 
liquide opaque, vascularisé, qii el Iii ecchymose et  facile A dé- 
chirer ; le périoste est, tout au moins, plus humide, plus rosé et 
plus opaque quand on le regarde à contre-jour ; ailleurs il est 
manifestement épaissi, infiltré. injecté, ecchymosé, A peine 
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adhérenl à l'os ; celui-ci est dejh plus coloré sa surface et  sur- 
tout à son intérieur. 

LA premier effel de l'irritation du périostc est la facilité ex- 
lrème que l'on a à le détacher de la côte, & laquelle il ne semble 
plus adhérer que par une couche mince d'un liquide transparent, 
rosé, gélatineux. Cependant il y tient encore par des filamen~s 
vasculaires tres-tenus et qui se rompent sous le moindre effort. 

Tel est le premier rudiment de l'ostéophyte, tel que nous le 
voyons sur quelques points des côtes couvertes par la plevre en- 
flammée. 

C'est dans la couche liquide gélalineuse que se forment les 
prerniéres couches osseuses, & la face profonde du périoste, entre 
cette membrane et la surface de I'os. Cclle formation est évi- 
dente sur plusieurs côtes, ou elle offre une épaisseur notable. 
Sur celles oii elle est moins apparente, on la reconnaît encore, 
sous forme de granulations osseuses jaungtres sur I'os exposé à 

l'air ou sur le périoste tendu et desséchc. 
Ce1 l e  préparation est quelquefois nécessaire pour démontrer 

les granulations osseuses qui echappenl a un premier examen. 
La présence de ces granulations osseuses sur la cOte et sur la 

face correspondante du périoste prouvent, à mon avis, que 
l'ossification se fail ici anx dépens d'une sccrétion périostique, 
laquelle sert de blast6inc aux éléments osseul. 

Ces alléralioos, e l  cela est trks-remarquable, n'existent pirs 
tout autour de la cotc; l'injection du pbrioste e l  son décollement 
facile sont limités à sa facc interne et à la l b r e  interne de sa 
goutiiere, c'est-&-dire dans les points les plus rapprochés de la 
plèvre, ceux qui recoivent le plus directement le rayonnemenl 
de  I'intlammation qui y a son siége. 

En effet, qii'un tissu vienne à s'inlerposer enire la plèvre et 
les cbles, il arrête, en tnanièrc d ' h a n ,  cc rayonnement inflam- 
matoire. C'est ainsi que Loule la porliou dcs côtes couverte par 
bs insertions du diaphragme a été préservée. 
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Remarquons encore que le périoste déco116 enlraine a u x  lui 
l'insertion du muscle intercostal intcsne , ce qui donne I'eapli- 
cation du singulier déplacement (le ce muscle. 

OBSERVATIONS IV$ et V.e 

Pleurésie a;quë double chez deus  cheuaux; oslc'ophyies eostaitrr ti  

un degré de déueloppementpeu aunracé. 

Pendant I'epidémiede bronchite capillaire el  de vésiculite lobu- 
laire qui régna sur la garnison de Versailles , an mois d'avril 
1847, les chevaux ne furent pas épargnés ; el  chez ces animaux, 
comme chez l 'homme, la maladie primitive se compliqua soii- 
vent de pleurésie. Sur deux jeunes chevûus du dragons, 
morts dans ces condilions au bout de douze a quinze jours ile 
maladie, j'enlevai un certain nombre de cales, pour y cherclicr 
les premiers degrès de l'ostéophyte. Dans les deux cas, il exis- 
tait au même degré de développement sur les c d e s  droites et  
gauches, la pleurésie étant double et au même degré des dcux 
cOt&, ce qui arrive Loujours A cause de la communication des 
deux cavités pleurales. Dans les deux cas aussi l'ossi6cation 
nouvelle était peu avancée et tellement semblable que la des- 
cription de l'un convient parfaitement à l'autre. 

Examen de lu ptéure et des &tes. - Plevre couverte dans toiitc 
son étendue d'une fausse membrane récente , d'un blanc jau- 
ixître, peu résistante, facile détacher, non vasculaire, épaisse 
de cinq a six millirnétres sur les côtes, et de Irois à quatre seii- 
lement sur les poumons. fipanchernent énorme de sérosile rou- 
geâtre, trouble , contenant une lrhs-grande quantité de flocons 
albumineux. 

Le tissu cellulaire qui sépare la plevre des c8tes e t  des mus- 
cles intercostaux est un peu épaissi, opaque , travers6 de vais- 
seaux évidents et  assez facile d déchirer. 

Le phrioste est plus épais, plus opaque et plus vasciilaire A 
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la face interne de la cdte qu'à sa face exlerne. Il se détache assez 
facilement, mais d'une maniere peu nette et en entraînant avec 
lui des portions plus ou moins étendues de la couche osseuse de 
nouvelle formation Celle-ci, cependant, est plus adhérente la 
côte qu'au périoste el resle presque loul entikre sur la pre- 
rni6i.e En procédant avec attention, on voit des vaisseaux et  
d'aulres filaments dorit la nalure n'a pu étre précisée, se porier 
du périoste daris I'Cpaisseur de I'osléophyte. 

Cclui-ci régne dans toute In longueur el toute la largeur de la 
face interne de la c6!e ; il foritie une lame aplatie, épaisse de 
Irois Ii quatre niilliinbtres, d'une rouleur jaune rougeâtre qui 
devient rouillée aprks la dessiccation. Sa consistatice est faible, 
puisqu'on le coupe et qu'on i'enlkve facilement avec un scalpel 
et mênîe avec l'ongle. Quand on l'examine avec une forte loupe, 
il parait formC d'une ~gglomération de granulations demi-os- 
seuses J quelques-unes d'apparence cartilagineuses, du volume 
de la tête d'une tres-peiite i.pingle, regnlierement placées les 
unes A côlé des autres, séparkes par des espaces trés-petits, ce 
qui donne 5 sa surface une apparence finement criblée. On y 
voit aussi de  très-petites gouttières dirigées selon la loiigueur dc 
la côte. II m'a été impossible d'y distinguer des couches super- 
posées indiquant des formations successives ; sa densith est 
c'gale vers le périoste el  vers la rdle. 

Celle-ci ne paraît pas avoir subi de modifications notables 
dans son tissu (je n'ai pu le comparer avec celui d'une côte 
saine, l'altération siégeant des deux cdtés!. Sa face interne, 
quand elle a étd dépouillée de l'ostéophytc, est un peu dépolie 
et plus colorée que l'externe. 

Les cartilages costaux e l  leur yéricbondre n'offrent pasd'alté- 
rations appréciables. 

Ainsi, chez le cheval, comme chez l'homme, l'inflammalion 
pleurétique rayonne autour de son foyer, traverse la plèvre, le 
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tissu cellulaire sous-pleural , le  périoste et  arrive jusqu'h la face 
interne de la cble ; et  la même cause améne les mémes r@siiltals. 
Ces deux faits le prouvent, e l  ce sont les seuls cas dans lesquels 
j'ai examine les c0:es ; ils prouvent encore que le dkveloppe- 
ment de I'ostéopbyte chez les chevaux suit une marche rapide, 
puisqu'au bout dc quelques jours seulement , douze h quinze 
tout au plus, il avait déji une consistance denii-osseuse p t  uric 
épaisseur considérable, trois a quatre miiiirndlies. 

J'ai vu sur ces deux chevaux, et  beaucoup plus maiiifestemenl 
que dans les précédenles observaiions ieciieillies sur I'hotnme , 
des granulalions opalines, presque iianspaicnies , interposées 
aux granulations osseuses. Ces granulations ont très-peu di: con- 
sistance, elles disparaissent par la dessiccation ; ellcs ieprP- 
sentent, sans doute, la pkriode de transformn~ion carlilagineusr, 
période dont la durée doit être ires-courte. L'examen micros- 
copique seul eû t  pu rPsoudre crtie question ; je regrette q ~ i e  "et 
examen n'ait pi1 être fail. 

Pleurésie chronique; épanchement purulenl circonscrit. Osléo- 
phytes costaux a un degrè de développement auancé ctn'occvpant 
Tue les points correspondants a 1'épanchentent. Fusion presprr! 
complète de E'os nouveau e t  d p  l'os prinaiiif. 

Un caporal, agc de 34 ans, Blanot, atteint de phthisie pulrno 
naire et d'une double fistule recto-prostatique, siiite de tuber- 
cules développés dans la prostate et les vésicules séminales, 
mourul le 26 avril 1847, i I'hûpital militaire de Versailles. Indé- 
pendamment dc diverses lésions intéressantes des organes g6- 
nito-urinaire , qu'il serait inutile de rapporter ici, je irouvai 
les altérations suivantes dans la poitrine : 

Plévre et cOtcs gauches saines. Poumons contenant un grand 
nombre de tubercules d différents degrés. 
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Plbvre droite adhérenie au poumon dans presque toute son 

&tendue par des filaments celluio-fibreux de formation aricienne, 
renfermant en bas et en avanl, vers i'extremitt! antérieure des 
quatrième, cinqrii&me, sixième et septiéme cdtes, uri épanche- 
ment purulent peu considéraIiIe, coinm~iniqiiant avec une ca- 
verne tuberciilt.iise ouvertc dans le bord antérieur de la base de 
ce poumon. Une pseudn-membrane, épaisse de 5 à 6 millimktres, 
sur les cûles, moins kpaisse sur le pouilion, circonscrit I'épanche- 
ment et  cowrc uric poriion peu éteridue des cûles et  de leurs 
cnrtilagcs. Cette falisse nienibrane est d'iineorganisation avancée; 
elle est pourviic de vaiswwx, r6sislsnte et d'apparence fihro- 
cartila,' o ~ n e u ~ e .  

La pièvre, fortement adhirente à la pseudo-memhrilne, adhhre 
aussi au périoste costal par un tissu cellulaire parcouru de vais- 
seaux nombreux, infiltré de sérosité rougeatre ei ne se dbchii mi. 

que pa r  des tractions assez fortes. 
Le périoste, évidemment épaissi, plus color6 et plus vasculaire 

que sur la catc saine el mêirne que sur les points de la même c6te 
non couverls par la pseudo-membrane, est p k s  difpcile h déta- 
cher que sur les cdtes saines. Des vaisseaux assez volumineux 
en partent pour se  porter dans Vos. 

La cbte, A part quelques rugosités et les trous vasciilaires nom- 
breux qu'elle présente, ce qui rend sa surface moins régulière, 
ne paraît pas, au premier abord, avoir subi de modifications no- 
tables; mais, quand on la compare avec celle qui lui correspond 
au c6té sain, on voit qu'elle est beaucoup plus épaisse et presque 
arrondie vers son extrémité antérieure. 

Une coupe longitudinale mnnire qu'une couche osseuse de 
nouvelle formation double sa face interne ; et que cette couclie, 
épaisse de 3 millim8ires dans sa partie moyenne, va s'amincissant 
graduellement en arrière e t  se confond intimement avec la 
couche compacte de l'os, tandis qu'en avant elle se prolonge un 
tant soit peu sur lecartilage, lequel se trouve ainsi plus profon- 
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dément implanté dans la cavild de rtjception que lui offre nor- 
malement l'extrémité de la cbte. 

L'os~éophyte est formé de lames superposBes bien evidentes, 
d'autant plus longues et plris C O I I I ~ ~ I C ~ ~ S  qu'elles sont plus super- 
ficiclles, séparées par des aréoles plus ou moins larges, mais 
ioiijours plus serrées que celles du iissu osseiix primitif voisiii. 

La lame conipacle, qui formait la face interne dc la côte pri- 
riiiiive, est fort amincie ; elle est même interrompue dans quel- 
ques points. Quand ou a enlevé l'ostéophyle en rompant ses 
adliérences, il reste sur la cbte un grand nombre de saillies 
osseuses trbs-minces, disposées en lanielles formant des gouttières 
longitudinales. 011 y voit aussi des trousnombreux e t  très-grands 
qui Atablissent de larges commiinications entre les cellules de 
l'os nouveau et celles de l'os ancien. Dans certains points ces 
communications sont si frkqiientes et si larges qu'on ne distingiic 
plus la limitc des deux os. 

Cependant l'os ancien est plus spongieux, plus vasculaire el  
moins résistaut, ce dont on a la preuve en y enfonynt un stylet 
et  cil l'écrasant entre les doigts. 

En suivaut i'osléophyte sur une c o u p  lrarisversale, on Ic voit 
se terminer sur les bords de la chte, 13. ou s'insére le muscle 
in~ercostal externe, c'est-à-dire qu'il couvre la gouttibre costale. 

L'osteophyte ne s'kterrd pas au-del8 des points recouveris par 
la fausse membrane; lorsque celle-ci s'amincit et  se convertit 
r n  adhérences celluleuses, il sc corifond insensibleinent avec la 
c61e. II n'existe pas sur les cartilages costaux dont le périrhondre 
pmiil  seiiiement un peu plus Ppais. 

Ce qui ressort avec évidence de tous les faits que j'ai observes, 
et surtout de celui-ci et des trois suivants, c'est la relalion 
intime qui existe entrel'étendue de la pleurésie e t  celle de la pro- 
diiction osseuse morbide. La pleurésie peut exister ii des degrés 

4 
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divers sans ostéophyte, mais non celui-ci sans celle-18. La 
pleurésie peut dépasser en étendue I'ostéophyte; il n'en est pas 
(le même pour ce dernier. Quand il existe, il correspond assez 
exactement a la pseudo-membrane qui circonscrit le foyer et  il 
cesse vers les points ou celle-ci devient plus mince el ne forme 
plus que de simples adhérences celluleuses. 

Tout ceci s'applique aux cBtes seulement, car je n'ai jamais 
trouve I'ostéophy~e , ni rien qui y ressemblât, sur les cartilages 
costaux , quoique le foyer pleurétique offrit avec eux les m h e s  
rapports qu'avec les cbtes. II résulte de celte observation patho- 
logique, que le périchondre diffère du périoste, soit dans sa 
nature, soit plutdt dans les rapports qu'il affecte avec le cartilage 
auquel il adhkre d'une manière plus inlime et auquel il ne 
fournit quc des vaisse~ux si tenus qu'ils ont étdniés par beaucoup 
d'anatomistes. 

Nous avons vu l'ostkophyte formé de couches superposées, 
coacenîriqut.~, dont l'organisation n'est pas au même degré de 
développement ; les plus rapprochées de l'os primitif sont les 
plus celluleuses; elles sont les plus avancées et conséquemment 
les plus anciennes. D'ou il suit que les couches d'ossification 
morbide sont disposées dans le mème ordre que les couclies 
pseudo-membraneuses sur la plévre costale. Celles-ci sont d'autant 
mieux organisées qu'elles sont plus rapprochées de  la plévre , 
celles-la qu'ellesen sont plus éloignées, c'est-a dire plus voisines 
de l'os. 

Si le rapport de superposition concentrique, de dehors en 
dedans, est le m&me pour les couches osseuses et  pseudo-meni- 
braneuses, le rapport de formation es1 inverse; les couchcs qui 
se  déposent sur la plkvre enflammée son1 d'autant plus récentes 
qu'elles sont plus éloignées de l'organe formateur. Au contraire, 
les couches osseuses qui se développent entre la côte et son 
enveloppe sont d'autant plus récentes qu'elles sont plus rappro- 
chées di1 tissu gt;n8rnteiir, le périosle. 
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OBSERVATIONS \II.= VIII.= ET 1x3 

Ostdophyles costuux limitds d l'itendue de la pleurhie. 

J e  réunis sous ce litre trois faits que j'ai recueillis, en 1845, 
lorsque j'étais prosecteur a u  Val-de-Grâce. Je me borne à les 
indiquer, parce qu'ils sont presque en tout semblables à celui 
qui prechde et que les rnèmes réflexions leur sont applicables. 
( J'ai rencontré depuis, sur les =ujels qui ont servi à mon cours 
d'analomie , plusieurs cas semblables ; ce sont les pluscominuns. ) 

Il s'agit de trois jeunes soldats morts phthisiques dans le 
service de M. le Professeur Lévy. Chez ces trois phthisiques, il 
y avait une pleurbsie chronique circonscrite ; une fausse meiri- 
brane, plusou moins épaisse et résistante, limilait l'épanchement 
toujours peu abondant; e t  les cdtes correspondantes offraient 
un osleophyte borné lui - même aux poinls couverts par la 
pseudo-membrane et se terminant insensiblement avec elle, vers 
les limites de l'épanchement. 

OBSERVATION B .e 

Pleurésie chronique chez un tuberculeux; forme rare d'ostéophytes 
costaux: l'os nouveau enveloppe toute la circonférence de l'os 
ancien. 

En faisant l'autopsie d'un phthisique mort au Val-de-Grke 
(avril 1845) , dans le service de M. l'Inspecteur Alquié, alors 
Professeur de clinique médicale, je remarquai une dépression 
légére du côté droit. Celte dépression répondait i un épanche- 
ment purulent peu considérable, enveloppé d'une pseudo-niem- 
brane résistante, formte de plusieurs couches, épaisse de 5 mil- 
limétres environ sur les cdtes , moins épaisse sur le poumon 
oii elle prksentail une ouverture établissant une conimu- 
nication entre l'épanchement pleural et  l'une des cavernes dont 
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ce poumon étai1 creusé. Quatre cbtes , dans les points cnu- 
verts par la pseudo~membranc, offraient l'ostéophyte a un degré 
de  développement complet. Sur deux de ces cBtes, celles qui 
répondaient &la partie moyenne de l'épanchement, l 'osléopfi~te 
avait une disposition particulibre que je n'ai observée que sur 
ce sujet e l  dont voici la description faite sur les cô:es soumises 
d la macération. 

Ces deux côtes, vers leur partie moyenne, sont plulôt cylin- 
driques que triangulaires ; leur surface est plus rugueuse, plus 
irréguliére e t  moins blanche quc celle des cûles voisines. Cette 
différence d'aspect est surloul remarquable A leur face externe. 
Quand on les coupe en travers [Gg. 5), on reconnaît que l'os- 
téophyte occupe non-seulemen t la facc iuterne , comnie dans les 
cas que j'ai rapportés plus hau t ,  mais encore la face externe e t  
les bords de l'os primitif. De sorte que sa coupe est encadrée 
d'un cercle osseux de formation nouvelle. Ce cercle est d'une 
6paisseur trt%-in6gale : A la face inlerne de la cbtc, il a 3 ii 

millimélres ii sa parlie moyeune ou il est triangulaire ; a la face 
externe, il a 2 millimétres, e t  vers les bords supérieur et infé- 
rieur il devient [rés-mince. Dans tous ces points, il est consti- 
tué par une lame compacte, criblée de petits trous et séparée 
de la c8te primitive par une coiiche de tissu spongieus formant 
autour de la côte une sorte de  galerie circu!aire trks-étroite, 
interrompue par des cloisons minces et  délicates. DépouillBe de 
son enveloppe osseuse, la cdte primitive est rugueuse, percée 
de trous vasculaires, un peu raréfiée dans son lissu , mais sans 
autre altération plus profonde. La même atrophie interslitielie 
existe sur les cotes voisines dont I'ostéophyle occupe seulement 
la face interne. - - - . - - 

La disposition curieuse qu'affecte ici 1'ostéophg:e vienL ap- 
puyer ce que j'ai dit plus haut sur sa nature. L'irritation périos- 
tiqiir,, au lieu de se borner aux points qui rbpondent le plus 
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imm6dialement ii la plevre enflanitnee, a et6 assez intense pour 
se propager tout autour de I'os et y dGterniiner l'ossification 
nouvelle. Ce cylindre osseux, qui engaine toute la pkriphéric 
de la c6te , rappelle l'expdrience celkbre dans laquelle Troja , 
en désorganisaiit la membrane médullaire, provoquait la forma- 
tion d'un os nouveau enveloppant I'os ancien. Mais la ressem- 
blance n'est qu'extérieure : dans l'expérience de 'I'roja, il y 
a mortification de I'os primitif, puis irritation du périosie qni 
produit l'os nouveau : iri , au contraire, l'os primitif semble 
jouir d'une activité nou\elle, puisqu'il est plus vasculaire ct  que 
les phénomènes d'absorption inlerslitielle y sont plus prononcc!~. 
Puis l'irritation périostique est ici le phhomene primitif, car la 
couche osseuse qui revêt la face cnterne et  les bords c!e la c6te 
est beaucoup plus mince que la portion inlerne, et n'en est 
qu'une dépendance. 

Peut-être cette disposilion esl-elle moins rare que je ne suis 
porte ii le croire, d'aprirs cette unique observation. II semblerait 
au contraire , a p r i o r i ,  que l'inflamnilition transmise 3u p h  iosle 
ne dut pas se borner il la face interne de la côte. Déjà. noui 
l'avons vue s'étendre la gouttière costale, et dépasser, par 
conséquent, l'inseriion du muscie intercostal interne Que l'irri- 
~at ioo soit plus vive, nous la verrons se transrnellre toulc ILI 
gaine périostique. Quant h ce surcroii d'irriiation , la conirnu- 
nicalion d'une caverne tuberculeuse avec le foyer pleurétique 
peut bien en rendre compte; inais il n'en a pas toujours été 
ainsi dans plusieurs cas ou celte condition existaii. 

Ostéophyte costal plcrcrétique trés-déueloppi , sur  u n e  pot l ion de 
cote riséqwéc par M .  ,Varchal de Calvi, Professeur au Val-de- 
Grace. 

Au mois de juillet 1845, 31. Marcha1 de Calvi pratiqua avec 
la plus grande habileté et avec succés, la résection d'une por- 
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tion do la troisième cBte droite , sur un honinie de 27 ans 
environ , atteint depuis longtemps d'une fistule entretenue par 
l'altération de cette c0te. ( Voyez Gaz. des Hdpitaux , 1845, 
26 juillet). Ce malade, que je vis pour la première fois le jour 
de l'opération, était fort amaigri , les muscles pectoraux du côté 
droit surtout étaient émaciés et parcoiirus par un trajet fistuleux 
aboutissant à l'extrémité antérieure de la troisième côle ; 1'6- 
paule correspondarite était abaissée et le côté droit dc la poitrine 
notablement affaissé. Mais cctte dernière circonstance nie parais- 
sant liée 8 lamaladie principale, n'attira pas mon attention ; ce 
ne fut qii'aprés l'examen de la portion de côte réséquée, que de 
nouveaux renseignemenls pris riuprks du malade me confir- 
iuPrent dans mes prévisions, c'est-&dire que l'affaissement du 
côté droit était la conséquence d'une pleurésie chronique 
antérieure. 

M. Marcha1 voulut bien me charger de faire l'examen ana- 
iomique de la pièce osseusc enlevée. (Elle est au musée du Val- 
de-Grace.) En voici le résultat : 

La seciion a porté, d'uue part ,  sur le point d'union de la 
cdle avec son cartilage de prolongernent ; d'autre part, sur sa 
continuité, h 4, centimbtres e t  demi de son exlrémité anthrieure. 
Sa largeur est de 28 millimèlres et son épaisseur de 13 A 14. Ces 
chiffres indiquent une augmentaiion considérable de volume. Sur 
quelques sujels , on ti ouve des côtes ayant une largeur aussi 
grande , mais non une pareille épaisseur, laquelle est presque 
trois fois aussi grande que dans l'état norrnal. 

Sa face externe, dépouillée de son périosk dans presque 
toute son étendue, présente une dépression circulaire de deux 
à trois niillimètres de profondeur , trace de l'élimination d'une 
lamelle osseuse à la suite d'une cautérisation faite sur ce 
point. 

Sa face interne est couverte d'un périoste épais e t  adhérenl. 
Celui-ci étant enlevé, elle parait moins lisse qu'h l'élat nor- 
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mal et  formée d'un tissu plus compact. Elle est perforée d'un 
grand nombre de trous vasculaires qui pénétrent. dans I'os 
dont la coloration indique une vascularisaiion exagérée. 

Une coupe longitudinale montre dans la portion réséquée 
deux parties distinctes, l'une externe, sriperficielle, s'évasant 
pour embrasser le cartilage e t  formée par la cdte primiti~e 
dont le tissu est notablement rarefi6 ; une seconde, interne , 
accollée A la face interne de la première, épaisse de sept A huit 
milliinétres en arrikre, s'amincissanl en se portant en avant e t  
se terminant. à la naissance du cartilage sur la face postérieure 
duquel elle s'avance de deus  A trois millimktres. Celle portion, 
veritable ostéophyte de formation morbide, est composée de 
plusieurs lames osseuses d'autant plus épaisses, plus compactes, 
plus rapprochées et  moins distinctes qu'elles sont plus éloignées 
de I'os primitif. L'osléophyte n'offre pas une structure aussi 
compacle que dans la premikre obsàrvation ; il contient même 
beaucoup de tissu spongieux ; cependant les cellulles de ce tissu 
sont. moins grandes que dans la c6te primitive. Celle-ci s'en 
distingue encore par la persislance d'une lame compacte mince, 
laquelle formait sa face irrterne, avant le dhveloppement de 
l'osteophytc; cette lame est perforde de nombreux trous vas- 
culaires volumineux qui font communiquer les vaisseaux de I'os 
nouveau avec ceux de l'ancien. 

Dans plusieurs observalions , I'affaissenienl d'un des c6tés de 
la poitrine survenu a la suite d'une pleurésie m'a suffi pour 
annoncer d'avance l'ostéophyte costal ; ici ce Fu l'inverse : 
voyant I'osttiophylo , j'ai conclu A l'existence d'un affaissement 
plus ou moins marqué du cd16 correspondant, A la présence de 
fausses membranes organisées, A une pleurésie antécedente, 
ce qui a été confirmé. L'examen attentif de la portion osseuse 
enlevée joint aux renseignements fournis par le malade ne 
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permettent pas de douter que l'ostéopbyte qu'elle présente ne 
s e  soit dbveloppé soiis l'iiifluence d'une pleurésie, et non , 
comme on pourrait le penser, soiis l'influence d~ l'affection 
primitive de la cdtc elle-même. Celle-ci est dénrid6e a sa face 
externe, niais elle n'est altéree qri'8 la siiper6cie, et cela dans 
une petite étendue, tandis qiie la production osseuse qui couvre 
sa face interne n'est pas limitée aux points correspondants b la 
dénudation ; on la voit augmenter d'épaisseur d mcsure qu'elle 
se  porte en arrière vers l a  surface de seclion. II est de toule 
évidence qu'elle qe prolonge tri.5-loiii soris la poriion restante 
de l'os. 

Si l'on eîit pris ce t  osteophyte pour une altération liée à l'af- 
fection de la côte, en l e  voyant se prolonger au-dela de la por- 
tion réséquée, on eût pu craindre de n'avoir pas enlevé toute 
la portion malade, e t  porter un pronostic fâcheux. Une appré- 
ciation exacte de l'alturation fit éloigner cette crainte. 

L'ostéophyte doublant l'épaisseur de la côte, la résection a 
présenté des difficultés beaucoup plus sérieuses que sur le sujet 
sain. Par contre , les fausses membranes qui doublent la plévre, 
dans ces cas, mettent A l'abri des dangers qui résulteraient des 
dkchirnres de cette membrane séreuse. 

Cette observation nous intéresse encore au point de vue de 
I'évoli~tion de  l'ostéophyte , dont elle nous offre une phase 
avancée. Bien distincte de l'os primitif, la production nouvelle 
mon!re dtja une tendance trks-prononcée se confondre avec 
lui. Elle n'en est plus séparée qiie par une lame de tissu cotu- 
pact très-mince e t  criblée d e  trous vasculaires volumineux 
qui mettent les deux os en co~munication intime. Encore 
quelque temps et l'absorption eîit détruit cette lamelle osseuse, 
et toute trace de distinction enire les deux os eill disparu, ce 
que nous verrons dans l'observation suivante. 
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Pleurésie chroiaiquc gauche ; fistule pleurale : af'r(~iasement considé- 
rable d u  c0té malade .  Osteopkytes coslaux à leurs derniires 
pir iodes  de déveloî,penient. 

Sur une piéce curieuse h plus d'un titre e l  dont je dois la con- 
naissance A BI. le docteur Teaielin qui  en a fait don au rniiske 
de Lille, j'ai pu observer les ostéophyles costaux A un degrede 
développement que je n'avais pas encore rencontre. Cette pièce 
est la colonnc vertébrale avec une portion des cotes d'un jeune 
homme de 28 ans, mort des suites d'une pleiirésie chronique 
avec unc double fistule pleurale s'ouvrant, d'une part dans les 
bronches, d'autre part à I'extdrieiir du thorax, en traversant 
lin espnce inlercoslal. 

Le c W  gauche ctait fortetueril rktréci ot affaissé ; le pouinon 
reduit A un petit voluiiie et la cavité pleurale correspondanle 
reniplie par des fausses membranes épaisses et denses, circons- 
crivant un foyer purulent capable de loger lin œuf ct auquel 
\ enüient aboulir les deux fisiules iridiqiiées. 

La colonne vertébra'r, dont je donnerai ailleurs une desrrip- 
tiori détaillée, est forlcment incurvée A gacctie dans sa portion 
horaciqiie ; les cûtesgauches moyennes sont presque au contact. 

Comme elles ont été coupées prks de leur angle, il est difficile de 
juger de leurs courbures ; ccpcndmtila portion qui en reste es1 
presque rectiligne et l'on ne peut douter qu'elles ri'aient perdu 
de  leurs courbures selon leurs faces et selon leurs bords. 

Leur forme est génér~lemrrit prisrnatiqtie e t  Iriangiilairc, 
inais a iec  des modifications : elles sont généralement apl,itie- 
de  baut en bas; leur fwe interne regarde direcietnent en haut, 
e l  l'inférieure, la plus large, est régulièrement excavée. Leur 
coupe transversale a la forme d'un croissant plus ou moins ou- 
vert dont la concavité regarde en bas. (Voyez tig. 8, 9 e t  10.) 
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L'ostéophyie n'est plus reconnaissable au premier examen, 
il faut le rechercher pour s'assurer de son exislence. 

En pratiquant diverses coupes transversales et longitudinales, 
on distingue neliement, sur quelques-unes, la lirnilequile sdpare 
de I'os primitif. Cette limite est constituée par une lame très- 
mince, criblée de trous, parfaitement reconnaissable pour la lame 
compacte qui formait la face interne de la cbte primitive. Mais 
dans beaucoup de points, sur la même cble, on ne  trouve plus 
que des vestiges de celle lame ; ou bien même elle a compléle- 
ment disparu au inilieu du lissu spongieux à larges mailles qui 
occupe toute l'épaisseur de l'os. C'est ce qui a lieu pour la sep- 
lieme cbte sur laquelle je n'ai pu saisir la moindre trace de sbpa- 
ration entre l'os ancien et I'os nouveau, bien que sa comparaison 
avec celle du cblé sain, ne laisse aucun doute sur l'existence de 
la formalion pleurAlique. 

Les cbtes, ainsi modifiées dans leur forme, sont entièretncrit 
constituées par un tissu larges cellules séparées par des lamelles 
trbs-délicates, le tout enveloppé par une lame compacte beau- 
coup plus mince que du côté sain el  percée de trons vasculaires 
plus volumineux. 

Les altérations de la forme des crftes que nous venons de voir 
tiennent B une double vause dont il faut distinguer les effets : 
I'iiicurva~ion de la colonne vertébrale et l'ostéophyte. L'incur- 
vation de la colonne vertébrale est telle que les cbtes moyennes 
se tonclient presque au niveau dc leur angle, ce qui peut expli- 
quer en parlie leur aplatissemenl vertical. Celte incurvalion, 
quelle qu'en soit la cause, peut modifier leurs courbures, et  cette 
inthence doit Sire appréciée. 

Mais la phc ipa le  raison des modifications de forme, nous id 

trouvons dans le développement d'une lame osseuse nouvelle 
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qui s'ajoute a la face inlerne de l'os ancien et fait prédominer 
son diamètre Iransversal sur le vertical. 

Ce qu'il y a de plus remarquable dans ce fait, au point de vue 
de l'histoire dc l'ostéophyie, c'est qu'il montre une des périodes 
ultimes de son dAveloppement, sa tendance se confondre avec 
i'os piirnilif. 11 montre encore le mode suivant lequel s'acconi- 
plit celte fusion intime des deux os. La résorption interstitielle 
que nous avons signalée dans le tissii de la côte, dès les premiers 
dges de l'osteophyte, se conlinue et porte son action sur la lame 
compacte qui formait la face interne, l'amincit, la  crible de  
trous, la fait disparaître, et cela d'autant plus promptement 
qu'elle était primitivement plus mince. C'est cette derniére cir- 
constance qui explique comment, dans quelques observations 
précédentes, nous avons trouvé l'ostéophyte dkja presque con- 
fondu avec la catc,  vers l'extrémité antérieure de celle-ci , 
tandis qu'il élait parfaitement distinct dans le reste de sa lon- 
gueur. 

Bien qu'il n'ait pu obtenir de renseignements précis sur les 
antécédents du sujet qui lui a fourni cetle pièce intaressante, 
A l .  le docteur Testelin a conclu , de l'examen détaillé du 
cadavre, que l'affection ne pouvait remonter a une date très- , 

éloignée. J'adople entièremeut cette conclusion, et je pense quc 
L'on peut approximativement porter 18 mois, ou deux ans au 
plus, le  début de la pleurésie. D'ou il suivrait que les diverses 
me! amorphoses de i'ostéophyte , depuis sa première apparition 
jusqu'à sa fusion cornplèle avec l'os normal, s'accompliraieiit 
dans un temps assez court. Car il faut remarquer que l'examen 
que j'ai fait des côtcs n'a porlé que sur leur extrémité posté- 
rieure et  au voisinage de leur angle, II ou la lame compacte de 
la face interne offre la plus grande épaisseur el  doit par conse- 
quent persister le plus longtemps. 
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Les observations que je viens de  rapporter e t  les réflexions 
dont je les ai fait suivre, me dispenseront d'insister longuement 
sur la description de l'ostéophy te costal pleurétique ; mais cer- 
taines questions cle physiologie pathologique qui s'y rattachent 
mériteront quelques développements. 

Pendant le couis ou b la suite de certaines pleurésies, oii 
trouve sur les côtes correspondantes une production osseuse de 
nouvetle formation : c'est l'ostéophyte costal plezirttique. 

Son siéye est a la face interne des cûtes qui sont en  rapport 
immédiat avec lo foyer pleurétique. Dans les pleurèsies géné- 
rales, on le voit quelquefois occuper toute l'eiendue de plusieurs 
&les. Dans le cas d'épanchement circonscrit, il n'existe que sur 
les portions çorrespondanlcs des côtes. Même dans le premier 
cas, il n'affecte pas toutes tes cbtes e l  ne s'étend pas sur toule 
l'étendue de  celles qui sont affectdes je ne  l'ai pas rencontré 
mir la première, la onziènic! et la douziéme côtes, non plus que 
sui. les portions des huitième, nenvikme e t  dixiéme couvertes 
par les irisertions du diaphragme. C'est sur les cdtes moyennes 
qu'il est le plus développ6. Les cartilages costaux en sont cons- 
lamnienl dépourvus. 

L'ossification morbide pi3ésente plusieurs phases successives 
ou degrés dans son développement :, on peut en établir quatre : 
i ."état liquide ; 2.0 étrit demi-ocscux ; 3.' ossification compléte ; 
4." fusion intime avec l'os primitif. 

Premier degré. - Bans le p m i e r  degré que l'on trouve sui. 
quelques points des chies, en m b e  temps que le second , I'os- 
téophyle n'cst indiqué que par une couche très-mince d'un 
liquide visqueux que l'on apercoit sous le périosie détaché, ou 
facile à detacher de I'oe. 1.e périoste es1 en même temps épaissi, 
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injecté, opaque. L'os, quelquefois un peu plus rouge i son c61é 
interne, n'offre pas d'autrealiération. I'arfois on peut constater 
b l'aide d'une Forte loupe, soit d la face profonde du pt!rioste 
détaché, tendu el desséché, soit i la fare i n l ~ r n e  de la cOle 
~igalement desséchée, une couche très-mince de grand a t '  1011s os- 
seuses réguiikrement appiiqu6es les unes Q cd16 des autres, don- 
nant a l'os un aspect légkrernent jauiiA1r.e ou rouillé. Sur cetle 
couche granuleuse se voient des gout:ibres t rh f ines  , rainifikes, 
destinées des vaisseaiix. 

Deuxième degrè. - Au deuxiéme degré l'oslthpligte est facile 
B voir : il est conslitué par une couche épaisse de 1 3 2 milli- 
mètres, de couleur jaune-sale ou rougeâtre , rouilléc après des- 
siccation , de consistance demi-osseuse, mais variant dans quel- 
ques points. On le coupe facilement avec Ic scalpd , ou menie 
avec l'ongle. II adhère 3 l'os e t  au périoste , plus au premier 
qu'au second. Celui-ci lui envoie des prolongements v. sciilaires 
bien visibles On reconnaît, i~ la loupe, qu'il est formé d'un trés- 
grand nombre de granulations pressées les unes contre les aulres, 
séparées cependant par une substance opalinc , peu consisianle, 
analogue ii un cartilage très-mou. Par la dessiccation, celle 
subskmee disparait et laisse la surface de l'ostbopfiyie des dé- 
pressions ponctiformes , régulièrement dispnsées entre les gra- 
nulations osseuses. La surface de l'os , quand on a dSiacliC la 
production morbide , conserve quelques fines rugosités que l'on 
enlève facilement; elle est plus ros6e que sur l'os sain et  un 
peu moins dure. Le tissu spongieux es t  coiigestionné, de couleiir 
brune et dèjA moins résistant. 

Dans ces deux premiers étals, le Lissii sous-pleural est injecté, 
bpaissi , ecchymose; la plévre est couverte de pseudo - meni- 
branes ordinairement peu épaisses e t  d'une organisation peu 
avancée. 

Troisiémedegré. -La prodhction morbide, B sa troisièine phase, 
est rntierement ossifiée. Les côtes qui la présentent ont perd11 
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leur forme normale pour devenir prismutiques et triangulaires. 
Elles ont alors trois faces et trois bords : des trois faces, 
l'externe n'est autre que la face externe de la cbte normale ; 
l'interne regarde plus ou moins directement en haut ; l'inférieure 
répond au bord inférieur de la cbte ; elle est Iéghrement excavde 
comme la gouttiere costale qu'elle remplace et dont la Iévre 
interne s'es1 éloigiiée de l'externe. Des trois bords; le supérieur 
donne attache aux deux muscles intercostaux comme dans l'état 
normal ; il en est de même de l'infero-externe qui recoit l'inser- 
tion de l'intercostal externe; a u  bord irzféro-bilerne s'attache 
I'iniercostnl interne, lequel s'es1 ainsi éloign6 de l'externe , en 
se rapprochant du plan médian. De 18 rSsulle une disposition 
singuli&re de ces muscles : au lieu de conserver leur direction 
parallih, ils divergent 6 partir de leur insertion inférieure et  
limitent un espace triangulaire dans lequel se trouvent les vais- 
scriux et  le nerf intercostaux. 

La longueur et les courbures diverses des cbtes ne sont pas 
sensiblement modifiees par le fait de l'osl8uphyte, a l'exception 
de la courbure de la face interne, laquelle appartient désormais 
A une circonférence plus grande, car i'ostéophyte épais à sa 
partie moyenne, terminé en pointe h ses extrernités:, remplit 
la concavité de la cbte et redresse sa courbure. 

La surface des côtes modifi-es est ordinairement régulière , 
e t  rien n'y indique la présence d'une produciion morbide. Ce- 
pendant les faces interne et infërieure , quoique lisses, sont 
sinueuses et  un peu bosselées; elles ont aussi un aspect plus 
blanc, ce qui lient a ce qu'elles sont constituées par un tissu 
plus compact. Cet aspect disparaît plus tard, lorsque le lissu 
compact a fait place A un tissu spongieux. Alors ces faces sont 
percées de trous vasculaires assez grands. 

Ces modifications de forme sont liées des changements plus 
profonds survenus dans la structure des cbtes. Cette structure 
est trés-curieuse ; pour en  avoir une bonne idée, il falit sou- 
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mettre ces os des coupes Lranversales et longitudinales et les 
examiner I l'état frais e t  apres les avoir fait macérer ; et  toii- 
jours comparativement avec les cbtes correspondantes du cbtc; 
sain. 

Une coupe transversale présente : en dehors la cdte priiiiilive 
avec sa forme normale ; en dedans la formation nouvelle $ n h -  
lement triangulaire, ayant un cdté externe appliqu6 h la facc 
interne de la cdte, un inlerne qui consfitiie la filce interne de i n  
côte modifiée, un inférieur q u i  prolonge en dedans la goultiére 
costale; ayant un angle suphrieur réuni au bord supérieur de 
la cBte primitive, un angle externe qui répond a la l b r e  interne 
de  la gouttière costale et  s'avance parfois jusqii'~ sa l h r e  
externe (fig. 3), un angle interne qui forme le bord infëro-interne 
de  l a  côte modifiée, et qui recoit l'insertion du muscle inter- 
costal interne. 

Une coupelongituliinale divisant la côte en deux portions super- 
posées, l'une supérieure, l'autre inférieure, montre deuv arcs 
osseux concentriques, bien distincts, l'un externe , formé par la 
cBte primitive; l'autre kterne, conslilué par l'ostéophytc. Celui- 
ci, quandil régne dans toute la longueur de la côte, s'en distingue 
par son tissu plus compact, plus blanc, surtout vcrs sa parlie 
moyennc ; sa  plus grande épaisseur qui est de 5 , 6 et  7 milli- 
métres , dans son tiers postérieur, diminue rapidement vers son 
extrémité posktrieuro dont la pointe atteint le cartilage diar- 
throdia1,et graduellement vers son extrémité antérieure, laquelle 
s'avance de 2 A 3 millim8hes sur le cariilage costal, de telle 
sorte qu'elle augmente la profondeur de sa cavité de réception. 
S'il n'occupe pas toute la longueiir de la cdte, on le voit s'effiler 
et se terminer insensiblement, en se confondant avec le tissu 
compact de l'os primitif. 

A cette période de son évolution, le tissu de I'osieophyte est 
plus dense que celui de la cdte primitive, meme B ses extrémités 
qui sont déjil celldeuses. D'abord compact, dur et  comme Bburné, 
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il se creuse rapidemenl dt: ccl!ulrs de plus en plus larges. 
Ces cellules commencent dans les couches profondes , les plus 
voisines de l'os primitif, et s'dtendent de proche en proche vers 
les couches superficielles. Leur développement es1 plus rapide 
dans les extrknités ; celles-ci sont rlejil presqu'entiérement 
spongieuses que la partie moyenne offre peine quelques petites 
cellules dans ses couclies profondes. 

Srir toutes les cdtes que j 'ûi  examinées, l'ostéophyte m'a 
parti formé de pliisieurs couches superposées. C'est vers les 
extréndbs que cctle disposition est le plus évidente ; j'y ai 
coinpl6 qtrelqiiefois jusqu'j. 5 ou 6 coriches. Les laiiies compacles 
<pi  Ics scparenl sont d'autant plus minces qu'elles sont plus 
profondes. 

L'adhérence eiitre les deux arcs osseux est tres-forte. Aprés 
une niocération assez prolongée, on peut les séparer vers leurs 
extréi~iiiils , m i s  c'est par une véritable rupture des lamelles 
osseuses qui les unissent. On voit alors sur les surfaces ainsi 
violemment disjointes un trbs-grand nombre de ldmelles limi- 
tant des demi-canaux communiquant entre eux, niais générale- 
ment parallèles el  dirigés suivant la longueur de  l'os. Si l 'on 
enlkve ces lamelles de la surface de  la cote primitive, celle-ci 
ne reprend pas son aspect normal ; elle reste criblée de trous 
visibles 3 l'œil nu. 

La c8te primitive, parfaiteinenl recoiiriaissable sur la coupe 
longitudinale, n'est pas sensiblement modifike, quant A sa fornie ; 
mais, si on la compare ii sa correspondante du cOté sain , on 
reconnail qu'elle est modifiée dans sa texture. A l'état frais, sa 
face externe est moins blanche ; un foret s'y enfonce beaucoup 
plus facilement que sur la cOte saine ; son intérieur est rouge 
brun, et son tissu spongieux pénétré de  sang. Aprbs la macéra- 
tion, on voit qu'elle est raré/iée. Son lissu spongieux rédiiil 
partout a des lamelles minces a disparu dans quelques endroits, 
pour faire place a de  larges cellules irrégulières, rappelant les 
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canaux médullaires des os longs. Ces larges cellules sont inmé- 
diatement adossées à la lame compacle qui separe les deux os. 

Mais l'absorption iriterstitielle n'a pps borné son action au 
tissu spongieux : le tissu compact qui lui forme une coque péri- 
phérique a perdu partout de son épaisse:ir ; ce qui explique la 
facilité que l'on a à le perforer. L'aniincissement est bien plus 
remarquable du côté interne. Ici, en effet, [oule la portion in-  
terne de la coque de la côte primitive, sur laquelle est appliqué 
l'ostéophyte , fait cloison entre l'os ancien et  l'os nouveau: et 
cette cloison doit disparaître. Quand on la suit sur une coupe 
longitudinale, on \oit qu'elle s'amincit de plus en plus vers les 
extrémilés , vers l'antérieure surtoul. Sur certaines côtes elle 
devient si mince qu'il faut la suivre attentivement pour la dis- 
Linguer. Si elle disparaît plus rapidement vers les extremites , 
c'est qu'elle y est normalement moins épaisse. 

D'aprés ce qui précède, il est facile de compreiidre pourquoi 
une cdte munie de son ostéophyte est plus lourde que sa corres- 
pondante; pourquoi d e  est plus légère , quand elle en a P ~ B  
séparée. 

Le périoste qui couvre l'ostéophyte est ordinairement plus 
épais, plus vasrulaire el  plus adhérent que celui de la côte saine. 
La plévre, dans toutes mes observaiions, était couverle de 
pseudo-membranes en voie de transforma~ion inodulaire, et le 
thorax etait plus ou moins rétracte. 

Quatriéme degr.4. - Fuszow de la cote auec son o s t é o p l ~ y f e .  
Elle est complète, lorsque la lame compacte qui limitait la face 
interne de l'os primitif a disparu entierement et qu'on ne troii\e 
plus h sa place qu'un tissu spongieux. Elle s'accomplit plus 
promptement en avant qu'A la pariie nioyenne e t  postérieuic; 
on sait dpjti pourquoi. J'ai fait remarquer aussi que les ceIlriles 
les plus larges, lant dans la cOte que dans I'osteophyte, sont ap- 
pliquées sur les deux faces de cette sorle de cloison. Ces celliileq 
étant tapissées par une membrane médullaire , organe de résor- 
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ption, selon M. Flourens, il semble qu'elle soit ainsi attaquée 
par ses deux faces, comme il arrive pour la cloison temporaire 
qui sépare les deus cavités médullaires de l'os du canon des 
ruminants. 

La côte, aprbscette fusion intime des deux os, toujours pris- 
matique et plus ou moins réguli8rement triangulaire, est cons- 
tituée par un tissu spongieux à mailles larges, réguliéres, en- 
toure d'une coque compacte peu épaisse et percée de trous 
vasculaires assez grands. 

Je n'ai rencontré qu'une seule fois (obs. XII) l'ostéophyte à 

cet état. Encore la fusion n'était-elle pas cornpl&te sur toutes 
les c8tes. Plusieurs présentaient vers leur angle iine mince 
cloison criblée de trous, et dont on ne trouvait plus de traces 
sur quelques points. 

Conditions parhogéniques. 

L'existence de I'ostéophyle costal est liée à celle de la pleu- 
résie du meme &te, comme l'effet A sa cause. Mais toiile 
pleurésie n'en provoque pas le développement. 

On le trouve très-développe dans les pleuresies chroniques, 
qui se terminent par l'organisation de fausses membranes épaisses 
et par la rétraction du thorax. Mais il peut exister en dehors 
de ces conditions , c'est-à-dire coïncider avec un épanchement 
pleurétique plus ou moins abondant et d'aspect variable, el 
avec de simples exsudations pseudo-membraneuses récentes. 

Une seule condition parait nécessaire sa formation, c'est 
que l'inflammation pleurale soit assez intense et assez durable 
pour qu'elle puisse étendre son influence jusqu'au périoste des 
cdtes voisines. 

Peut-&ire y a-t-il quelques autres influences particuliéres , 
plus générales, qui m'ont Bchappé et que des observations suivies 
et nombreuses mettraient en lumibre. Ainsi, dans certaines cir- 
constances, j'ai trouvé l'ostéophyte chaque fois que je l'ai 
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cherché, quel que f i t  l'état de  la pleurésie 3 c'est ce qui m'est 
arrivé pendant I'kpidémie de bronchite capillaire et de vesiculite 
lobulaire qui a régné en 1847 à Versailles, et dont mon excel- 
lent anii Masselot e t  moi avons recueilli l'histoire; tandis qu'en 
d'autres temps mes recherches étaient le plus souvent infrur- 
tueuses. 

L'ostéophyte coslal n'est qu'un des effels du rayonnement 
de l'inflammation pleurale, laquelle se tranqmet au périoste, 
comme elle se transmet au  pkricarde , comme elle pénétre jus- 
qu'au péritoine & travers le diaphragme. 

Lc premier fait observable qui r6sulte de celte irradialiou, c'est 
I'épaississemenl, l'infiltralion, l'injection vasculaire du périoste. 

Le second, c'est son décollement facile et l'apparition d'une 
couche liquide , gélatineuse, entre cette membrane et l'os. 

Le troisiéme fait est le développement dans ce blaslèine 
gélatineux de granulations osseuse$, lesquelles forment des 
couches superpos6es à la surface de l 'os, couches qui adhérent 
à la fois B l'os et au périoste el sont en cornmunicalion vasculaire 
avec l'un et avec l'autre. 

Le quatriéme est la vascularisation et la raréfaction du iisw 
diploïqiie de la cale primitive. 

Le cinquiéme, la résorption des couches profondes de I'ostPo- 
phyte qui, de compactes, deviennent celluleuses. 

Le sixiéme, la résorptiou de la lame compacte appartenant ii 
la face interne de l 'os primitif, laquelle se crible de trous, 
s'amincit et disparaît. 

La fusion intime des deux os en un seul, lequel ne différe 
de l'os normal que par sa forme et  son volume, constitue un 
septihme e t  dernier fait. 

Peut-&re y a-t-il, dans quelques cas au moins, résorption 
totale de I'osf6ophyte et rétablisse men^ de la forme normale de 
la c6te , ainsi qii'on le voil , pour les portions interne et externe 
du cal? Je  n'ai aucune observation A l'appui de cette pro- 
position 
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Analogies avec d'autres altdrations. 

L'ostéophyle costal pleurétique présente les principaux carac- 
téres anatomiques des productions osseuses décrites sous les 
noms d'exostosepdriostale cartilagineuse par A .  Cooper , d'exostose 
dpiphysaire par M M .  J.Cloquet et A. Bérard; mais il s'en distingue 
par la régularité de sa forme et  de son développement , régularité 
qui semble le rapprocher d'uue formation normale plutôt que 
d'une formation morbide. Une altération qui a les plus grandes 
analogies avec notre ostéophyte est celle que M. le docteur Uu- 
crest a découverte a la face interne du crâne des femmes qui 
succombent à la suite des couches , et dont il a publié une histoire 
si complète dans les Mimoires de la Société midicale d'obser- 
vation, sous ce titre : Recherches sur une production osseuse à la 
surface du crâne chez les femmes mortes en couches ( t .  I l . e ,  p.  
381). Dansce remarquable travail, M. Dncrest a suivi l'évolution 
de l'ostéophyte intra-crânien , depuis ses premiers linéaments 
représentés par un développement de vaisseaux au milieu d'une 
mince couche de liquide placée entre l'os et la dure-mère, jus- 
qu'A son ossification compléte , en passant par tous les degr& de 
consistance intermédiaires. La dure-mère servant de périoste in- 
terne au crâne, la production osseuse qui se développe entre la 
surface interne de celui-ci et la surface externe de la premiére , 
correspond A celle qui se forme A la surface interne du thorax, 
entre les côtes e t  leur périoste. Si je voulais établir un paralléle 
entre l'osteophyte crrlnien et l'ostéophyte costal, je trouverais 
dans la description de RIvl. Ducrest et celle qui précède, beau- 
coup de détails presque identiques. Au point de vue anato- 
mique, l'analogie est parfaite. En est-il de même au point de 
vue pathogénique? Quelle est l'influence qui détermine la for- 
mation crânienne des femmes en couches ? Et quel est son mode 
d'action? Malgr6 les faits nombreux qu'il a réunis et l'analyse 
aussi savante que consciencieuse t~ laquelle il les a souniis , 
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M. 1)ucrest n'est arrivé qu'A des conclusions négatives. Ainsi voila 
deux altérations qui ont entre elles des analogies évidentes, in- 
times, multiples ; toutes deux doivent se rattacher par un lien 
commun à une même loi pathogeoique , et  ce lien nous ne pou- 
vons le saisir encore. 

Nature de I'inflzcence exemie sur le périoste et sur le tissu osseux. 
Aningonisrne du périoste et de lu membrane me'dullairs. Re'no- 
vation du tissu de ln côte. 

L'osteophyte coslal, ai-je dit, se développe sous l'influence de 
l'irradiation de l'inflammation de la plèvre vers les côtes ; et  
cetle proposition ne peut être contestée. Mais quelle est la na- 
ture de cette irradiation morbide? Elle est évidemment inflam- 
matoire, puisqu'elle émane d'on foyer inflammatoire ; mais elle 
l'est à un degré inférieur, sans doute, puisqu'elle ne détermine 
pas ordinairement une inflammation étendue des organes qu'elle 
envahit. La péricardite par transrniçsion pleurétique reste 
presque toujours partielle. ainsi que je le démontrerai dans un 
autre travail. 11 en es1 de méine de la péritonite développée dans 
les nlèmes conditions. De même la périostite par lransrnission 
pleurelique ne s'éléve qu'à un faible degré ; et  elle conserve 
ce double caraçtére : 1 . O  elle se borne à la sécrétion d'uu Hus- 
tdme osseux el n'atteint pas celle du pus ; elle est ossifique, dans 
le langage de J. Hunter, e t  non sul~pura~ive ; 2.0 elle se limite 
aux points immédiatement en rapport avec le foyer morbide ; 
peine s'éiend-elle jusqu'à la k v r e  externe de la gouttiére cos- 
tale. Une fois cependant obs. X )  elle avait envahi , mais dans 
une pelite étendue , tout l'étui périostique. 

L'influence de l'irradiation morbide se fail sentir sur le tissu 
osseux lui-même, puisque nous le trouvons plus rouge , plus 
vasculaire, plus raréfie que sur les côtes saines. Mais cette in- 
fluence es[-elle prinaitive, c'est-&dire directement transmise a 
l'os cornnie au périoste, ou bien secondaire, c'est-a-dire corré- 
lative à la surexcitation de l'activité du périoste ? 
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Sans repousser absolument la premikre hypothèse , les fails 

sorit plus favorables 3 la seconde. 
Oans ses belles Recherches sur le diueloppement des os, 11. Plou- 

-ens a démontré l'antagonisme fonctionnel du périoste et de la 
membrane médullaire des os longs : pendaut que lc premier d& 
pose de nouvelles couches B l'extérieur de I'os, la seconde en- 
lève les couches internes, et  l'activilé décomposante de l'une 
cst en rapport avec l'activité composante de l'aulre. 

Or, la membrane ténue qui tapisse les cellules, ou mieux, les 
petils canaux longitudinaux qui constituent le tissu spongieux 
des &tes, est pour ces os ce qu'est pour les os longs la mem- 
brane médullaire proprenient dite. C'est elle quiest chargée de 
l'action décomposante dans les os dépourvus de canaux médul- 
laires. C'est elle qui doit rétablir les conditions normales de la 
structure osseuse, en confondant ensemble e l  d'une manière 
inlime l'os ancien et l'os nouveau. 

Yous la trouvons à l'œuvre dés que I'osiéophyte a pris un 
certain développement : elle delient plus vasculaire ; les mailles 
du tissu spongieux deviennent plus minces e t  moins résistantes ; 
les petits canaux longitudinaux prennent un diamétre plus grai~d.  
'l'out cela se voit aisément, si l'on compare des portions de 
côtes garnies de leur ostéophyte avec les portions correspon- 
dnntes des cûtes saines. 

De plus, el  tel parait être le but principal de son activitti 
rdsorbante , elle attaque la lame compacte de  la face interne de 
la côte primitive, lanie qui fait acluellernent cloison entre les 
deux porlions d'un même os. Cette lame s'amincit, se crible 
de trous de plus en plus grands e t  finit pw être totalement 
résorbée, On concoit sans peine , et je l'ai déja fait remarquer , 
qiie cette lame disparaîtra d'autant plus vite, sous les efforts de 
l'absorplion interstitielle, qu'elle sera primitivement plus mince ; 
ainsi , elle a déjh disparu vers I'eslrèniité antérieure de I'os, 
qu'elle es1 encore lrés-épaisse et à peine criblée de petits trous 
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au voisinage de son angle. Cependant, mème dans ce point, elle 
disparaît et la fusion complète s'effectue. 

Ici , c'est bien le tissu même de I'orgalze , de l'os, gui est 
résorbé, enlevé par l'absorption interstitielle. Voici donc une 
preuve nouvelle e t  convainquante A ajouter ii toutes celles qu'a 
réunies M. Flourens pour mettre en lumière la rPnovation de la 
matGre orgaozique. 

Cette activité de résdrption de la membrane médullaire persiste 
longtemps encore après que la pleurésie est en voie de guérison , 
ou méme guérie. Elle prédomine même sur l'action formatrice 
du périoste, puisque toute l a  nouvelle cdte se trouve transformée 
en un tissu à larges mailles, enveloppe seulement par une lame 
compacte, plus mince que sur la côte normale, e t  cela aussi bien 
à la face externe qu'h la face interne. C'est un rapport de plus 
entre I'ossification morbide et  l'ossification normale; on sait que 
l'action destructive de la membrane médullaire se continue 
aprés l'accroissement et qu'elle creuse les os de cavitks de plus 
en plus spacieuses. 

Mais la membrane médullaire n'a pas pour fonction exclusive 
la résorption des couches osseuses internes ; elle est aussi, selon 
M. Flourens, l'organe formateur di1 tissu spongieux interne. 
( Loc. cit. chap. X. ) Or,  la membrane médullaire qui r6sorbe le 
tissu compact de la face interne de la c6te doublée de son ostéo- 
phyte, doit la remplacer par du tissu spongieux nouveau. On 
ne peul comprendre autrement la formation de ce tissu spon- 
gieux , h moins de concevoir, cependant, qu'il résulte tout 
simplement de la résorption d'une partie du tissu compact. Ce 
que nous savons de la structure intime des os ne perme1 pas 
d'admettre une explication aussi mécanique. 

Donc, la membrane médullaire , en mème temps qu'elle fait 
disparaître celte lame compacte, reproduit à sa place un tissu 
spongieux nouveau. 

Ce n'est pas tout : les couches profondes de I'osléophyle, 
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d'abord compactes, se  creusent de cellules de plus en plils 
larges, ei cela bien avant que la lame compacle de la cbte ail 
disparu. 11 s'y développe une membrane médullaire particulikre 
qui ne communique que plus tard avec celle de la cbte priinili\e, 
qui nisorbe le tissu compact nouveau el  le remplace par. un 
tissu spongieux. 

Tous ces faits incontestables prouvent qu'il y a dans la ccite el  
son ostéophyte un renouvellemenl rapide des matériaux osseux. 

« L'accroisseriient en grosseur, dit hl.  Flourens, finit a peu 
)) près avec l'accroissement en longueur; et  avec ces deux 
» acrroissements finit aussi la réaovation rapide de la ntafiere , 
N ce grand et merveilleux ressort du développement des os. D 

Si cette proposition est vraie; si les inductions que j'ai tirées 
de mes observations sont légitimes, il faut en conclure : 1 . O  qiie 
si une influence morbide, venant à agir sur un os dont le dkvelop- 
pement est complet, provoque le réveil de la force formatrice, 
elle provoquera aussi le réveil de celte force de rétrouution rapide 
des materiaux organiques sur laquelle le célébre Acadlmicien a 
tant e t  si justement insistk; 2 . O  que ces deux forces soi~t  corré- 
latives et liées intimement l'une 3 l'autre. 

L'ostéophyte est-il le résultat de l'ossification dzc pdriososte lui-nzême? 

Bans l'opiiiion de Duhamel , si habilement soutenue par A l .  
Flourens, non-seulement le périosle est l'organe forma- 
teur des couches osseuses qui se déposent aulour des os longs , 
inais il s'ossifie lui-même pour coustiluer ces couches ; il est 
l'dlofl'e dont elles sont faites. (( I l  est d'abord membraneux ; il 
passe ensuite à l'état fibro-gélatin,eux ; puis il devient cartilage; 
puis il devient os. » (Loc. cit. p. G5j. D'autre par t ,  Haller el la 
plupart des pbysiologistes qui se sont occupks de la forin a i' 1011 

des os, soutiennenl que la formation du cal el par conséquent 
celle de l 'os,  se fail aux dépens d'un suc gélatineux, licjuide or- 
gxkable ,  qui se transforme en cartilage, puis en os. 
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On voit qu'il s'agit ici d'une question delicale e l  fort coiitro- 

versee d ostéogeiiie normale. Je n'ai pas la prétention de la 
résoudre a iec  des faits de  pathologie et par couséqueul d'ordre 
different. Mais je veux la soulever de noineau, car bien qu'elle 
puisse paraître toute théorique dans le sujet qui m'occupe, sa 
solution pourrait conduire un jour 3 des déductions chirurgicales 
imporlarites. Voici les faits qui s'y rapportent : 

1 ."Au début de l'osteophy te, le périoste, en même temps qu'il 
est gonflé, se détache de l'os avec une extrerne facilité. Ce dé- 
collemeiit est si facile qii'il m'a plusieurs fois paru s'étre spon- 
tanément produit pendant la vie ; 

2.0 Le décollen~ent du périoste eiili'aîrie celui des insertions 
musculaires ; 

3.0 Sous le périoste se voil une couche liquide, trks-mince , 
mais irbs-appréciable, plus ou moins colortie et visqueuse; c'est 
dans cette couche qu'apparaiçscnt bien[& des granulations os- 
seuses : 

4.0 Le périoste décollé , tendu el dessech6 parait lisse à sa 
face profonde ; mais on y voit , avec une folte loupe, des gra- 
nulations osseuses situées d sa surface et non dans son épaisseur. 
En niênie temps des granulations plus nombreuses, plus évi- 
dentes se voient sur la cbte. 

O'oii il résulte que l'ossificatioti uouvelle liait entre l'os el le 
périoste ; qu'elle se développe au sein d'un blastdme sécrété par 
le périoste ; mais que le périoste ne s'ossifie pas lui-même. 

Car si le périoste slossiEait lui-même par ses lames profondes, 
on ne comprendrait pas la raison de son décollement si facile; 
on comprendrait moins encore comment les 6bres tendineuses 
qui le traversent et  se fixent solidemenl A l'os seraient déla- 
chées, suivraient cette membrane et viendraient se fixer 4. 
ou 5 millimètres en dedans de leur attache primilive. Puis cette 
couche liquide, conimeiit en expliquer la présence , dans I'hy- 
pothèse de l'ossification du périoste . moins qu'on ne la consi- 
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dère comme le résullat d'une sorte de liquéfaction préalable de 
ses couches profontles? Enfin, les granulations osseuses de- 
vraient se  lrouver dans son épaisseur et non 1 sa surface. 
Tout cela s'explique au contraire parfaitcincnt dans l'hypo- 
thèse d'un blastème osseux sécrété par le périoste. 

Mais voici quelques autres observations qui pourraient peut- 
ètre modifier cette formule, en ce qu'clle a de trop exclusif: 

1.0 Quelque facilité que l'on ait a détacher le périoste de la 
face interne de la côte,  il tient encore à l'os par des filaments 
vasculaires trés-ténus , quelquefois difficiles voir, et  surtout 
très-faciles a rompre. II m'est rarement arrivé de ne pas en 
apercevoir quelques-uns. D'ailleurs , que seraient devenus les 
vaisseaux qui vont normalement du périoste à l'os? 

2." Lorsqu'une couche récente e t  très-mince de granulations 
osseuses s'est formée, elle reste pour la plus grande part sur 
I'os, mais en partie aussi sur le périoste. 

3 . O  Lorsque la couche osseuse récente offre une certaine 
épaisseur, elle adhère assez notablement it l'os et au périoste , 
et celui-ci lui envoie des prolongemenls trés-marques. 

Ces faits tendent a prouver que quelques éléments du périoste, 
el  nohmment les vaisseaiix nombreux qui en partent, rem- 
plissenl par eux-mêmes un certain r61e dans la formation 
nouvelle ; mais ils ne peuvent évidemment détruire la significa- 
tion des premiers. 

Peut-être la surface de I'os n'est-elle pas absolument passive 
daus cette formation. Nous l'avons vue, dès le début, présenter 
ilne couche très-mince de son tissu plus rouge et moins consis- 
tante; puis, c'est sur elle que les granulations osseuses se mani- 
festent tout d'abord, ainsi que Miescher l 'a observé dans l'os- 
sification du cal. On pourrait donc soutenir que la sécrktion du 
liqiiide gélatineux qui doit servir h la forination osseuse provient 
aussi de  l'os; mais la vascullirisaiion comparée de l'os el du pé- 
rioste ne peut laisser aucun doule sur l'action prédominante de 
celui-ci. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 75 ) 
Si l'on rapproche tous ces faits des observations d e  Muller , 

de Miescher, etc., et surtout des belles recherches de M. Leberl 
sur ia formation du cal, on sera frappé de la ressemblance qu ils 
présentent, e t  I'oti sera conduit A cette conclusion déja plusieurs 
fois exprimée : Le développement de I'ostéophyte costal pleuréiipte 
offre la plus grande analogie, sinon une identité complète, avec lu 
formation dic cal e t  par conséquent mec Cossi~catiott normale. 

L'ostéophyte costal éprouve-t-il la transfornaallon cartilaginezue ? 

Tout os a &té cartilage : presque tous les anatomistes ad- 
mettent celte propositiou. a La formation de la masse osseuse, 
u dit Muller, dépend partoiit de  ce que les vaisseaux sanguins 
» versent un cyloblasteme qui se métamorphose d'abord en cel- 
u lules cartilagineuses , puis en OS. a (Physàol. t 1 .er, p. 294). 11 
résulte de mes observations que ce cgtoblastème est fourni pur 
le périoste , lequel a recouvrl, toute sa puissance formatrice , 
sous l'influence de l'inflammation pleurale. Quant son évolu- 
tion cartilagineuse , je ne l'ai pas constatée d'une manière évi- 
dente. Je n'ai jamais trouvé I'ostéophyle représenté dans ses 
premiers âges par une couche plus ou moins epaisse de carti- 
lage , mais bien par une couche demi-osseuse, formée de granu- 
lations osseuses réunies par une substance hyaline, demi- 
liquide , opaline, ayant l'appareiice d'un cartilage , mais d'un 
cartilage tri% peu consistant. Cette apparence cartilagineuse 
était bien plus prononcée sur les deux chevaux dont j'ai donné 
l'observation. Bien que les circonstances ne m'aient pas permis 
de m'assiirer, par l'examen microscopique, de la nature de  cette 
substance opaline , je  ne doute pas qu'elle ne fut celle du car- 
tilage. 

11 est donc extrêmement probable qu'ici comme dans I'ossi- 
tication du cal, comme dans i'ossification normale , I'élémenl 
cartilagineux précède l'élément osseux ; seulemenl l'étal carti- 
lagiiieux n'y présente qu'une durée tres-courte, ce qui s'observe 
aussi pour certains os. 
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Des symptômes de l'ostéophyle costal e t  de son i~tpuence sur les 
phenonaines colzse'cutifs à la pleurdsie. 

Les manifestations symptomatiques de l'ossification costale 
pleurétique, lors de son début, se confondent, si elles exislenl , 
avec celles de la pleurésie. II serait difficile , je pense, de les 
dilférencier ; du reste, je n'ai fait aucune recherche dans ce sens. 

Lorsque l'ossification morbide a pris un développement com- 
plet, le changement qu'elle apporte a la forme des côtes doit 
sans doute diiiiinuer l'élasticité de  ces arcs osseux et troubler 
leurs fonctions. Cependant celle influence n'est pas encore 
appréciable, car les fausses membranes inodulaires, qui le plus 
souvent coexislent , et  la rétraction pectorale qui en resulte , 
produisent dans les fonctions respiratoires des troubles bien plus 
saillanls. 

Mais la connaissance de l'ostéophy te , celle des circonstances 
d e  son développement ne peuvent être indifférentes au cbirur- 
gien. J'ai déjà fait remarquer la difficulté inattendue qu'uii 
ostéophj te costal très - épais apporta dans la rkection , si 
habilement pratiquée d'ailleurs par M. Marcha1 de Calvi 
(ûoyéz obseruation , et  la question de pronostic qu'olle 
souleva. 

J'ajoute qu'il faut avoir égard à l'état des côtes et  de leur 
perioste dans lapratique de l'empyèine. Dans certains cas d'épan- 
chemenl purulent qui pourraient motiver celte opération, on 
peul trouver , comme dans nos observations II et  III ,  I'osléo- 
pbyle à ses premières pkriodes ; le tissu osseux, déjh plus vas- 
culaire et congestionné ; le perioste décollé dans une grande 
etendue hlaface interne et au bord inférieur des cBtes. Pense-t-on 
qu'il n'y ait alors danger dc provoquer une véritable ostéite, si 
l'on se rapproche trop de la côte, et si surtout, l'exemple 
des ancieus imite naçuére par M. Reybard , on s'avisait de 
pcrforer la cole el  d 'y visser une c~nii le ? 
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$$ I V .  CONCLUSIOYS. 

Je terminerai ce lravail sur l'ostéopliyte costal pleurtitique 
par les proposilions suivantes : 

1 .O Une produclion osseuse so développe A la face iulerne des 
&tes, dans certaines pleurésies. 

2.0 Elle n'existe que sur les cbtes qui sont en rapport imni6- 
diat avec la plèvre enflammée. 

3.0 Elle est l'effet d'un ph6nomène paihoghique gdn th l  , 
l'irradiation de l'inflammation autour d e  son foyer. 

4 . O  Elle change la forme des c6tes qui deviennent prisiua- 
tiques et triangulaires. 

5.0 Elle présente quatre phases dans son développement : 
élat liquide, état demi-osseux , é!at osseux , fusion intime avec 
l'os primitif. 

6." Celui-ci subit l'absorption interstitielle , particiilibrement 
L sa face interne, dont la lame compacte disparaît. 

7.0 Tous ces changements rentrent dans les lois de  l'o~sifi- 
cation normale. 

8.0 L'osieophyte costal pleuretique n'est pas une simple 
ciiriosité anatomo-pathologique; sa connaissance peut avoir son 
utilil15 dans la pratique 
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EXPLKATION DE LA PLANCHE. 

Les dessins réuiiis dans cette plauclie représentent les principales 
variétés de l'ostéophyte costal pleurStique ; ils en donnent une idie 
parfaite. L'artiste a saisi avec iulelligence et rendu avec bonheur 
les caractbres essentiels de l'altération. Je  remercie M. A. Barre, 
chirurgien-élève à l'Hôpital-militaire d'Instruction de Lille, de 1 obli. 
geanec avec laquelle il a mis à ma disposition son crayon habile. 

Fig. 1 ,  e, 9, 4. Coupes transversales montrant diverses variétés de 
I'ostéophyte sur le même sujet (obs. 1.re).  

A côte primitive ; B osléophytecouvrant sa face interneet s'étendant 
plus ou moins sur la gouttière costale ; C bord inférieur considérable- 
ment élargi et transformé en face inférieure ; D bord inféroexterne 
donnant attache, comme dans l'état riorinal, au muscle intercostal 
externe ; E bord inféro-interne fornié par l'osléophyte e t  auquel se 
fixe le muscle intercostal interne dont l'insertion supérieure seu- 
leuient a été déplacée. 

Fig. 5 .  Coupe transversale offrant une disposition rare de l'ostéo- 
pliyte. Celui-ci revêl d'une c wche continue toute la périphérie de 
la côteprimilive (ohs. X.e). 

Fig. 6 et 7 .  Coupes horizontales selon la longueur de la côte. Pig. 
6,  portion poslérieure; Fg. 7, portion antérieure ; Ad,  côte primitive : 
BR, ostéophyte ; F, téte de la cote ; G, extrémité antérieure excavée 
puur recevoir l e  earlilage costal (obs. 1.r.). 

Fig. 8, 9 et 10. Coupes transversales de trois cdtes apparteuaul au 
niéme sujet (obs. XII.'). et montrant quelques modifications eonsé- 
cutives des côtes primitives et de leurs ostéophytes, spécialement la 
fusion complète de ces deux os en un seul. 

A, B,  C, D, E, conime dans les premières figures ; F, fig. 9 el 10, 

face inlerne devenue supérieure; G, ftg. 8, cloison mince formée par 
la lame compacte de la face iuterne de la côte primitive, indiquani 
la limite de l'ost+iophyte ; G, ftg. 9 ,  traces de cetle cloison, laquelle 
a disparu complétement, !l.g. 10. 
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OTUDES DE CHIMIE ORGANIQUE 

P41TRS FiX VITE DES APPLICkTIONS PHYSIOLOGIQUES ET MÉDICALES, 

Par M. MILLON, Membre i6sidmt. 

Seance du  3 novembre 1849. 

MM. Regnault et  Keiset ont fait connaître ( A m .  de chimie et 

de phys., 3 S. t. 26) comment nous avions concu ensemble un 
systbme d'expériences qui devait introduire des solutions plus 
exactes dans l'étude chimique de la  respiration, de la nutrition 
et  de la chaleur animale. 

Quant à la respiration, nous avions imaginé tout d'abord uite 
méthode nouvelle qui devait mettre en évidcnce les moindres 
variations de Yazole. Cette mbtliode, expérimenlde dans des ap- 
pareils dont MM. Regnault et Reiset ont donné une descripiion 
compléte ( lnc. e i t . ) ,  ne tarda pas a démontrer que les oscillations 
de l'azote libre étaient fort petites; exhalé dans la plupart des 
cas, absorbé dans des circonstances plus rares, le gaz azote ne 
peut exprimer, par lui seul , un mouvement physiologique bien 
important. 

La comparaison de la quantité d'oxigéne contenu dans l'acide 
carbonique expire avec la quantité totale d'oxigéne consommé , 
conduit dejP a des conséquences plus étendues. 

Mais à mesure qu'on avance dans 1'6tiide de ces phénoniénes, 
on reconnaît que toutes les parlies qui les composent sout citroi- 
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tement liées entre elles. La  l i e  n'accomplit pas ses actes séparé- 
ment sur les gaz de l'atmosphére et séparément sur les matiéres 
liquides et  solides qui composent nos aliments. Elle n'a pas pour 
cela deux sph8res d'action indépendantes l'une de l'autre : les 
moments de I'aciion ne sont pas même distincts, el tous les 
principes de l'existence matérielle, gaz, liquides et solides, se 
rnêlent & Loute heure au sein de nos organes et y composent uiie 
inenle trame chimique. Lorsqu'on est parvenu , par un travail 
d'analyse préalable et nécessaire , A isûler les principaux termes 
et à en suivre les modifications particuliéres , on reconnaît qu'il 
est indispensable d'étudier toiis les termes en m6me temps ; 
c'esl-&dire que le travail de L'observateur se régle sur le mode 
phjsiologique qu'il s'attache k dévoiler. Toutes ses expériences 
doivent s'accomplir simultanément comme s'accomplissent les 
inétamorphoses organiques qui forment un moment de la vie. 

Cette pensée a présidé au travail que je publie 
Tandis que MM. Regnault et Reiset étudiaient particulibre- 

ment les moyens eudiométriques et tout ce qui se ratiache A la 
pariie pneumatique des phénomenes , je me consacrais surtout 
A l'analyse des liquides et des solides qui sont absorbés et 
excrétés. 

L'analyse élémentaire des matiéres niolles et liquides qui 
composenl les aliments et les produils de sécrétion animale 
présente deux obstacles qui kloignent la célérité autant que la 
précision des résultats. Jusqri'ici ces matikres sont préalable- 
ment desséchées ; la lenteur d'une dessiccation bien compléte 
est le premier obstacle, mais c'est le moindre. L'autre obstacle, 
extrêmement grave, consiste en ce que l'évaporation, même au 
bain-marie, peut produire une perle de rnatieres dont on n'a 
tenu jusqu'ici aucun compte. II y a telle urine dont I'evapora- 
tion, ménagée avec le plus grand soin, dissipe la moitié de l'azote 
combiiié ; d'autres fois on ne perd que le quart ou le cinquiérue 
de cet dément ou des principes dans lesquels il se trouve mn- 
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tenii. L'uiine de l'homme , acide , normale, évapor6e au bain- 
riiarie , au poids de cinq A six grammes, laiçse s'échapper en- 
tore une partie sensible de son azote. 11 pst probable que la 
matirre des excrén~ents et la plupart des sribslances animales 
ou \@étales sont dans le même cas. 

J e  me suis décidé tenter l'analyse directe des matières or- 
ganiques ou iiquides, saus évaporation ni dessiccation préalables. 

L'analyse organique a &té admirablement perfectionnée dans 
ches dernikres années : mais ce haut degré de perfection ne s'ob- 
tient qu'en raison drs conditions précises et circonwrites dans 
lesquelles on opère. Mélanger à l'oxido de cuivre cinq, dix , 
qninze et même vingt grammes de  liquide au lieu de quelques 
d$cigranimes de matiere seche , déterminer la dimension et la 
-ubstance du tube qui convient a ce mélange, condenser une 
quadtci  d'eau proportionnelle a cette énorme quantitede liquide 
introduit, c'est changer toute 1't;conomie de l'malgse organique. 

Aussi ai-je dû soiirnettre à de nombreux essais et quelquefois 
A des changements riotabl~s : 

La conslruction des grilles, 
La nature des tubes a combustion, 
La préparation de l'oxide de cuivre, 
Le mélange de l'oxide avec les substances , 
Les tubes destinth condenser ler produits de coni- 

buslion, 
Enfin l'agenceraeiit dus pieces de chaque appareil. 

Comme résullat definitif, j'ai nbteiiu pour toutes Irs malibres 
végelales et  animales, quel que fut  leur degré de consistance 
ou de dilulion, une détermination cie caibone, d'hydrogboe 
el d'nzole plus lapide , plus fx i le  et infiniment plus sûre. 

La connaissance de la compositioii ekmentaire du sang, du 
ç l i j  lo , de l'urine, de la bile , de toi19 les tissus animaux et de 

6 
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toutes les parties des plantes, par des nioyeris d'analyse exavis 
et simplifiés, offrira certainement des ressources nouvellee aux 
Btudes phjsiolo,'q RI ues. 

Occupe avant tout de trouver la méthode e t  d'en assurer Ies 
principes d'exdcution , je ne me suis pas etendu sur les applica- 
tions. Cependant la seule aiial'se du sang, du chyle, de l'urine et  
de  quelques substances alimenhii-es que j'ai dû exécuter dans 
des condilions déterminées, irrdiquera l n  parti qu'on petit tirer 
de cette niéthode , que j'appellerai analyse organique directe. 

La preniiére partie de mon travail a pour objet l'exposition 
de  cette analyse directe. J'y ai joinl une skrie d'observatinns 
sur la nutrition et  quelques remarques qui découlent de coiiibus- 
tions organiques faites simplement à titre d'essai de la m6ihode. 

Dans la seconde partie dc moi; travail , j'ai donne des di;ve- 
loppemenis particuliers a I'aliide de l'analyse de l'urine. 

Ici , je ne me borne pas a déterminer la quantité d'éléments 
organiques, azote, hjdro(;c',ric el carbone qui sont éliminPs ; 
j'examine e l  apprécie, autant que possible , la forme dr roni- 
binaisons sous laquelle ils s'échappent. 

On pourrait croire que je complique ainsi le sysiénie d'expe- 
riences auxquel je ino suis associé e t  que je m'écarte de sa 
vraie direction : mais il n'en est rien. 

Saris doute, celie analyse des principes secondaires de  l'urine 
n'est pas nécessaire pour ronnaitre les varialions qui s'observeiit 
dans la coneoinma~ioii du carbone , de l'hydrogèrie , de I'azo~u 
et de l'oxigéne, et pour é!ablir la balance de ces é16ments au 
sein de l'économie animale. lilais i l  est permis de penser que ces 
déterminat,ions pliysiologiques , qui s'adressent aux principes 
élémentaires et qui préoccupent à juste titre l'esprit des natiira- 
listes, ne deviendront pas de sital d'un usage commode. 

II y a des dit'ricultés inberentes nu prix,  à la construction e t  
au maniement des appareils ; lorsque ces obstacles seront sur- 
niontfis, iorsqu'on sera parvenil appliquer ces marhioes i 
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l'homme bien portant el aux divers malades, il ne sera pas indif- 
fkrent d'avoir placé à côlé de la grande expérience quelques 
expériences moindres, plus simples, plus expéditives et vraiment 
iisiielles : ces deux déterminations entreront en rapport l'une 
avec I'aiiire, et plus tard la seconde deviendra pour ainsi dire 
It! régulateur de la preniiére, qu'elle remplacera dans certains 
cas, et que dans d'autres elle indiquera comme indispensable. 

Je crois d'ailleurs qu'il est permis d'ériger en principe que 
dans l'étude des résultats sonimaires de  la vie, il y a toujours 
iitilité à faire pénétrer la connaissance du plus grand nombre 
possible de IPWS parties analytiques. 

 TUD DE DE L'ANALI'SR ORGANIQUE DIRECTE PT RÉSULTATS QU'ELLE 

PROCCRR. 

Avant de passer en revue les modifica~ions que je propose 
d'iotioduire dans l'analyse organique , j'eproube le besoin de 
déclarer que nul n'apprécie plus que moi le mérite qui re\ient 
aux auteurs des méthodes acluelles, et plus particulitiremeut I 
hl. Liebig. Pour entreprendre des changenienis un peu notables 
aprhs de tels maîtres, il m'a fallu le sentiment bien net de I'ex- 
tr6me difficulté, sinon de l'impossibilité absolue que l'on ren- 
contrait en se bornant la combuslioi~ des subsiances sèches , à 

aborder la plupart des problémes de physiologie. Ce n'est qu'a- 
prés plusieurs ann6es d'une application incessante (1) des moyens 
que j'eniploie que j'y ai pris assez de confiance pour les publier. 
I'indiquerai d'abord ce qui est relalif a quelques parties des 
appareils, je décrirai ensuite les appareils montés, et terminerai 
par les faits d'applicalion. 

(1) Nes p e m i h e s  analyses de liquides reinoiiieiit J 1844;  11;s cette cipoqua 
plusieurs chimistes et notainnieut  MN. Regnniilt et Reiset ont été iéiaoiiis des re- 
sultatc que ;'obtenais. 
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GRILLfI A ANALYSE. 

Crilie a cozrlisnes. tine grille a combrwtion bien proportionnbe 
ailx tiibesest une des bonnes condilions de I'malyse; mais comme 
le calibre des iubesest fi&-variable, il faut taotdt plus el tant61 
rnoiiis de longueur. Avec des tubes de verre d'un fort calibre : 
je me contenle de 80 85 centimétres; avec les lubes d'un 
calibre moindre, je leiir donne 100 et même 105 centimétres 
de long. 

Pour satisfairr à ioules ces vaiiations avec une seille el rnêrne 
grille, je compose celle-ci de deux parties presque seinblables 
qui glissent l'une dans l'autre (Pl. 1, fig. 4 ) .  

i k q u e  partie d'uric longueiir de  55 centimètres rappelle assez 
exactement l'ancien modele des griller;ceyenc!aot la pièce A h  de 
la grille offre uri peu plus J e  largeur, afin que la pièce B c (fig. 1) 
puisse glisser librement diiiis son intérieur. La pièce A b  poi,le 
sur sou fonJ , i calé des oiivcbi.tures transversales qu'on y 3 

ménagées, uiie petile feuille tle tnle fixe i i i , dans laqoelle 
s'engage une autre feuille mobile (fig. 2, iiestinbe B se placer 
vtv~icalcnient et  :i sirpporler le tube. Quar,t aux écrous o ~ ,  ils 
sont desLinés h 6:.ei l'une srir I'autre les deux pièces mobiles. 
Pliisieurs de ces grilles se sont introc1:iites drjh daos qiielques 
laboraioires où elles rendeiit (le bons services. Elles s'appliquent 
à loris les usages des grilles anciennes : une seule sufiil pour 
reinplacer les grilles irè%-longiies et les grilles trbs-courles 

TUBES A COMBUSTION. 

M a  première pensce ü 6115 d'opposer les tubes m6L;illiques 
A l'action des matieres liquides. ! omme je dose I'azoie par le 
voloine, je ne pouvais gubre employer qiit? des tubes d e  c u i v r ~ .  
Ceux-ci ont d'abord ixkssi, au moins dans le dosage de l'azote, 
auquel je kbs appliquais. J e  me féliciiais de reniplacer par un 
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seul tube très-durable cctte quantité de verre dont il faut faire 
provision pour un travail de chimie organique un peu étciidu , 
et  dont la qualild laishe souveril tl désirer. Mais l'usage de cuivre 
rouge de la meilleure qualité n'a pas tardé a m'y fiire décou- 
vrir un inconvénient grave : le cuivre se ramollit par l'action 
réitérée de la chaleur, au point de devenir et de rester a froid 
presque aussi facile A déformer qu'un tube de plomb. Le tube ne 
sert bien qu'A dix nu douze analyses ; il devient. eusuile niou, 
perméable même. Ce iiouvel 6lüt de ses molécules persiste long- 
temps, pliisieurs semaines, e l  veiie disposition est assez pra- 
prononcée pour meltre promptement hors de service un tube de  
cuivre épais de plus d'un ceiitiiuétre. J'ai renoncé à leur emploi; 
néanmoins un assea grand noinbre d'analyses fort exacles oiit 
etc exécutées, B l'aide de ces tubes de cuivre, rlont le 11i:inic- 
men1 el  la construclion exigeraicnl quelques irislructi«ns parli- 
çulières que je passerai sous siieiice. 

Je n'ai pas tardé d reconiinitre que les tubes de vwre adnicl- 
taient sans se briser des quantitbs d o  liquides très-notables , 
jusqu'l 20 gramines, ce qui es1 plus que sutfisant pour tous les 
cas. Parmi les tubes qiie l'on \end dans le commerce soiis le 
uom de iuhes à aiialyses organiques, je n'ai pas trouvé un seul 
verre dont il ait f,illii attribuer la ruptuie, dar~s le courant d e  
l'analjse, 2 la présence du liquidc. Ces verres son1 géneralemcnt 
d'une boniie qiiaiité; je u ' j  recherche pas une resistancc extrême 
ü la clialeui; jr prefere mênie ceux qui se r mollissent bien dans 
la flamme dl: la laiiipe d't'inailieiir, ruais je les enveloppe d'un 
cliiiqumt très-fort, contiu soiis le no,u dc cuivre gratté. Le 
clinquant doit êtri: appliqué partout (rés-exacicment sui' le 
ccrre, et ni:iin!eiiii en place par de for,cs aitiiches de fil de fer. 
(h i le  précantioii rst iridispeiisable; en Li ndgligeant, on complique 
l'analyse r i  le choix du verre de diftiçiiltes extréiues. Quant 1 
13 dirne!isioii des tuhcs, j'ai dit plus haut que je la proportionnais 
a Itwr calibre. .'e rfipete avec tous les chiiriislcs qu'il faut rejeler 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



les dimensions démesurées du calibre. Le  diamétre du lube 
inférieur à 8 niilliméIres est trop petit ; supérieur 8 15 ou 16 
millimktres , il est trop grand. 

On a pu remarqoer que la capacité du tube de verre dnnt je 
me se r t ,  dépasse de beaucoup la capacité ordinaire ; on en 
comprendra la raison lorsqu'on saura que je dirige ,l Lravers le 
tube un courant d'acide carbonique de plusieurs titres au c m -  
mencernent et A la fin de l'opération. Ces dimensious du tube 
me permettent d'y introduire beaucoup plus d'oxide , portaut 
plus de matiérc : je prendrai pour exemple le b16, substance 
à peu près sèche, dont je ne brûle pas nioins de deux grammes 
a la rois. 

L'introduction d'uri liquide au lieu d'une inatiére sdche dans 
le tube A combustion m'a fail rechercher l'agent d'oxidation le 
moins liygroscopique. On sait de quelles précautions on s'eii- 
ioure dans l'emploi de l'oxide de cuivre iorsqu'il s'agit de  doser 
I'bydrogène. Ln tendance de cet oxide ii absorber I'bumitlitd 
atmosphérique es1 telle qu'il convient de le calciner au momenl 
même de l'analyse et  de s'en servir lmsqu'il est encorc assez 
chaud pour que la main puisse le tenir s m s  se brûler. Ces pré- 
cautions ne sont plus applicables au mélange de I'oxide avec 
une rnatitre molle ou l iquid~.  

Sans décrire les kitonnements auxquels je NO suis livré sur 
diverses iiiatiixes , je dirai que l'oxide de c~ i i t r e  peul 6ti.e 
amené j. un état tel que l'humidité de l'air ne l'affecte plus. 11 
figure alors parnii les subsiances les moins hygroscopiqiies , et 
reste vingt-quatre heures exposé librement dans une capsule 
sans que son poids varie. Il siif6t pour cela de le calciner duran1 
trois ou qriaire jours au rouge sombre. Une calcination faite a 
m e  température plus haute ne rcmplace pas la calcinaiion pro- 
longée. 1)'ailleurs une forie chaleur agglombrc! I'oxide eri frag- 
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ments trop compacts et le réduit même en parlie. Cet inconve- 
nient se remarque surtout dans la conversion du nitrale de  
cuivre en oxide; il retienl opiniâtremeut de l'acide nitreux. si 
on le chauffe médiocrement, et si on le chauffe trop, il se fond 
en masses cohérentes, difficiles à diviser. 

Je  préfère distiller le verdet dans une cornue de verre, briser 
celle-ci lorsque la distillation n'en chasse plus rien , griller le 
résidii sur une feuille de cuivre grattée, puis soumettre I'oxide 
ainsi obtenu a une première calcination au rouge sombre, en 
employant le moulle d'un fourneau de coupelle ou bien un creu- 
set perforé d'un ou de plusieurs trous. On place devant les trous 
du creuset de fortes lames de cuivre, qui ferment incompléternent 
el laissent pénetrer l'air sans que l'oxide s'échappe. Après avoir 
enirelenu le feu autour du creuset duraiil dix OU douze heures , 
on en relire l'oxide et on le l a ~ e  ir l'eau distillée bouillarile 
jusqii'g ce que celle-ci filtre sans trace de rt:sidu. Le lavage 
élimine des qiiantiiés assez fortes de potasse. On sèche l'oxide , 
puis on le reporte h calciiier durant deux ou trois jours dans le 
rreuset perfore ou dans le moufle. 

Aprés ces divers traitements, l'oxide est noir, Li.&-lourd , 
divisé en petits grains r6guliers qui rappellent la poudre de 
chasse la pliis fine, e t  nullement bygroscopique. J'ai conslat8, 
en outre, r l  iris l'emploi de cetoxide, qu'il décoinposait presqii'en- 
tiérrinenl les carbonates de soude et  de potasse lorsqu'on l'avait 
impt,égnL' de Irur dissoliition et quo la quantité du sel alcalin ne 
dépassait pas deux ou irois dbcigrainmes. L'oxide de cuivre de- 
place l'acide carboniqw et se combine à l'alcali : cette action 
est d'autant plus c7inpleti: que la proportion d e  carbonate 
alcalin est inoindre. II en résultc qiue dans I 'an~lyse des siibs- 
tances niolles ou liquides provenant drs animaux ou des plantes, 
lorsqii'on dose le carboiie il rie faut pas cririndre que I'acide 
carboiiique soit retenu par les oxides alcalins susceptibles de 
prendre naissance dans la destruction des tissiis orgaiiiqiivs. 
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CUIVRE GRILLE ET RÉDUII'. 

J'ai ioujours soin de griller deux fois de suite dans le inoufle 
ou dans le creuset perforé les planures de cuivre que j'emploic 
pour séparer, dans le tube à cornbusiion, le cuivre mélalliqueda 
son oxide. Apr& le premier grillage, je les rkduis par I'hydro- 
géne et les grille encore de nouvcau, si elles doivent servir 
comme oxide : si, au contraire, elles doivent servir à réduire les 
composés oxigénés de l'azote, je les traite une seconde fois par 
l'hydrogène, dans le courant duquel je les laisse refroidir. 
Enfin, au sortir du tube de réduction je les tiens pendant vingt- 
quatre heures exposées mir une capsde, dans un apparcil dessic- 
cateur i! acide sulfurique. Le doublc grillage est nécessaire pour 
détruire conipléiement les matieres huileiises oii outres qui im- 
prkgnent les planures : la double rcduction recouvre le inétal 
d'une couche spongieuse qui augmente les effets de réduction. 

Lorsque ces pl:.nurcs réduites doivent servir au dosage de 
I'hgdrogene , il convint en outre d'en emplir un creuset assez 
grand que l'on chauffe un instant jusqu'au rouge et qu'on laisse 
refroidir sous une cloche, prèj de  l'acide siilfurique. De cette 
facon , la partie sup6rieure du cuivre s'oxide un peu ,  mais le 
reste de la masse est sec et  bien decapé. 

Cette opération ebt trbs-facile lorsqu'on veul doser l'azote ; 
l'état liquide de la matière en facilite le mélange intime l'oxide 
de cuivre , et  I;I conibus:ion se fait avec une régularité parfaite. 
Dans le cas d'une urine d'homme ordinaire, quatre à cinq 
grammes de liquide suffisent, et  comme cette quantité tient 
dans une ampoule de verre ordinaire, on vide celle-ci bien 
pesée dans le tube 9 analj ser dont les trois quarts antérieurs sont 
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déjh garnis ; on fail toniber l'ampoule elle-ménie , ouverle é 

ses deux extrkmitês, oii ses fragments, si elle a été brisée, el oii 
acbéve de remplir !e tube avec de  l'oxide et de la planure. Si 
i'uriite &tait Ir&-tenue ou  bien si la matiere solide éhit dissoute 
dans une quantite d'eau encore plus considérable ainsi qu'on 
l'observe dans le liquide hyaloïde de l'œil, il faiidrait employer 
jusqu'a quinze et  mèiue vingt gramrnrs de substar:cti , quarilit6 
trop forte pour lenir dans une ampori:~. On remplit alors le tube 

"Ue'lr , encore un peu plas, aux quatre cinquièmes de sa Ion, 
puis on fail écouier le liqiiirle du flacon où on l'a pesé. 011 repése 
le flacon et la perte fait connaitre le poids de malibre employée. . 

Dans 1'an;ilysc du sang , du chglc ou de tout autre liquide, 
forbrnerit chargé de piiricipes solides. il faut faire tamber la 
substance de l'ampoule qui 11 conticZit au milieu d ' l m  
grande quantité d 'oxid~,  mélanger intimemen1 dans III? mortier 
e t  triturer I'ampoule elle-même dans I'oxide Je  cuivre. 

Mais lorsqu'on veut doser l'hydrogène ou le carbone ; il faut 
redoubler de soins pour éviter I'ovaporation, soit dans le cuurant 
de la pesee , soit dans le mélange de la matière a I'oxide, et enGn 
au moment de I'introductiori du mélange dans la tube combus- 
tion. 'l'outefois. je ferai remarquer que comme les combustions 
sont terminées par un courant d'oxigèiie, il devient nioins impor- 
lani ici de disséminer la matikre dans une grande masse d'oxide. 
La pratique et  la connaissmce de la substance qu'on étudie four- 
nissent les meilleur es indications. Toutefois voici quelques pré- 
caulions dont je me suis bieii trouvé. 

S'agit-il d'un liquide très-pnuvre eii éléments orgariiques don1 
il faut dbiruire de 15 ô 20 grammes, on le fail sorlir d'iine petite 
burette pesée dont on introduit le bec daris le tube n i h e  d6ja 
garni aux lrois quarls ; on reporte la biirette sur les Li,il, :.ces cl 
l'on achève en meme lemps de remplir le tube avec de I'oxide. 

Quand le liquide est plus chargé de principes solides, on 
revient B l'ampoiile , qii'on briso dans le tube inénic. Enfin pour 
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rine matiere moile, une feuille par exemple, on la divise rapi- 
dement e n  fragments ou en lanières niinces que l'on fait tomber 
d a m  une rigole de cuivre très-étroite et capable de  pénétrer claus 
le tube f i  analyse ; tout aossi~bt on saupoudre la niatiére avec dn 
l'oxide de cuivre pesé dans une capsule cbté de la rigole vide. 
La rigole est repesé- de nouveau 3 côté de la capsule vide, ; d o  
de donner le poids de la iîiatiere ajouiée, el immédiatement on 
la glisse diins le tube à combustion. L'ouverture  longitudinal^ 
de la rigole pourrait eire fermée par un obturateur qu'on ecar- 
terait au moment ou la rigole garnie pénétrerait dans le tube, 
mais je n'ai pas jugt': celte prdcaution nécessaire. 

J'ai remplacé dans cet appareil le casbonrrte de plomb et le 
bir;rrbooaie c!e soiidc par un génhraieus constant d'acide carbo- 
nique. Le tube de verre reste ouvert ü ses deux extrémités, et 
a part cette modification esseniielle , tout se passe comme dans 
Io dosagc ordinaire de i'iizote par le volume. Je  ferai remarquer 
q11'à I'ai!!c de ce dAgagement de gaz abondant, facile et illimith, 
on purge l'appareil d'air au commencement de I'opkration , et 
cl';izoie à la fin, de  la manié:.e la plus satisfaisante. On peut , 
pour plus de sûreté, remplir l'appareil d'acide carbonique une 
premikie fois, le laisser en repos pendant quelques lieures , el 
faire passer un nmveau coiicanl d'acide carbonique avant de  

commences la combustion. En reiinissanl toutes les précautions 
qne prescrit l'emploi de ret appareil, j'ai pu brûler du sucre ou 
du ligneux el accompiir toute l'opdration sans recueillir plus 
d'une bulle de gaz, qu'il était impossible de mesurer clans un 
tube étroit. La distilla~ion d'une quiwaine de grammes d'eau a 
donne le merne résuliar. 

Je  reiiiplis le flacon qtii dégage l'acide cwboriiqiie avec de* 
iiiorceaiin dc marbre bien laves a l'eau acidulée. 
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L'acide bydrochloriqrie du coniiner-ce, qui Sei t pius t,~rri a 
décomposer le carhonate calcaire, cst i.iendu d'un prii d'eau , 
le quart ou le tiers de sou volume ; j'y fais tomber aussi , ou 
moment de l'introduire dans l'appareil nioiité , quelques petits 
fragmciits de marbre qui dégagent aussitdt de l'acide carbo- 
nique et chassent I'air qui aurait pu se dissoudre d:ins l'acide. 
II faiit, eii outrc, la piemièiz fois qu'on se sert du flacon géii6ra- 
leur entierement rempli de niarbre. en faire d6gagrr (le I'acide 
rarbonique pendant plusieurs heures. Gne fois ces précautions 
prises Ic memc flacoii sert plusieuis mois, sans changement 
aucun , i des ;inalyses quotidiciiiies. 

Chaque analyse qui suit la liremibre ne se cornpliquant d'au- 
cune coosiruction d'appareil iii d'aucune précaution minutieuse 
ne demande que le temps [le la combiistion. Celle-ri peut être 
plus rapide pour les liquides que pour Ics $olides. 

L'appareil mis en place se compose de deux pikces prin- 
cipales. 

A ,  flacou tribubulé de 4 4 G litres ruinpli du rriarbre. Une tu- 
bulure de flacon A laisse passer deux tubes oo c l  pp ; le tube oo 
dirige l'acide carbonique dans un peiii flacon s d'ou le gaz se 
perd daiis I'air : le gaz reiicoriire dans son trajet le robinet u. 

Le tiibepp dirige le gaz dans l in  flacon ou dans iinc époii- 
iwiie C remplie aux deux iieis d'aride sulfuiiquc. Le gaz bar- 
boite dans I'acide sulfurique qui indique ainsi sou passage. L'eau 
disparaîtrait en deux ou Irois ailalyses, eiitrainée par le courant 
d'acide (:aibonique. 

Le gaz sort de I'eprouvelk C par le tubc q ,  rencoritm le 
robinei 6 ,  puis le petit Iube qui le firit penbtrei diiris le tiibe 
à cornbusiion. Lorsqu'on ferme les deux robinets a et b , le giiz 

exerce une pression sur le liquide coriLeiiii daiis te flacoii A ,  e l  
alors si on ouvre le 3 robinet t, le liquide c20riteriu diins le flacon 
s'&-happe par Ir! lubc Z r  ; celle c!isposiiion periiiet dr déseiiiplir 
le flocon qui , au bout de quelqurs eup6riericc.s, contient une 
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solution de chlorure de calcium qui fiiiirait par envahir les tubes 
oo et pp. 

B ,  petit flacon trois tubulures, d'une capacité de deux a 
trois cents eramnlrs : par lequel passe l'acide hydrochloriqiie, 
Le flacon R communique avec Ic flacon A par le lubc G C, destiné 
a livrer passage l'acide hydrochlorique , et plongeanl par ca 

longue branche jusqu'aa fond de A. Le flacon B reçoit l'acide 
par le tube yg , leqiiel , eflili: la partie inferieure , plonge dans 
iiiie coriçhe de mercure ef, Le resle du flacon est rempli d'acide 
hjdrochlorique avanl qut: le tiibe gg soit mis en place. 

Lorsque le gaz carbonique t'prouie de ln  résistance pour tra- 
verser l'appareil? le merciire monte dans Ic tube gy, el  b rcsis- 
tantme est toujours vaincue par la colonne plus oii moins forle du 
~ i i é ~ a l ,  salis qiie l'acide Li~drochloriqiie soit projeté; il est im- 
possible de reinplacer avantageusemont le petit flacon B ptrr iin 
tiibe eii S qui devrait avoir de trés-gixndes dimensions, el  qui, 
dans plusieurs cas, permettrait I'inlroùuction de l'air. 

I h s  l'tippareil qiii vient d'être dPcrit , le tube a. combiistion 
csl uni aux autres pièces par d m x  bouchons : malgr4 le soin 
qu'on met au choix de ceux-ci, leur présence serait une cause 
d'erreur si le Liibe ne sortait , B chaque bout de la grille, de 
5 centimétres environ. Avec cet éloigiiement des bouchons oii 
cbanth les deux eirti.émiiés du tube avant de commencer la 
cornbusiion et de recu~illir le gaz. Les bouchons s'échauffent 
assez pour ne retenir aiicune liiille d'air , mais pas assez pour 
se co!orcr et former par conseqiient des gaz pyrogénés. Sans cet 
échauffement des.dorin botils des tubtls , I'acido carbonique ne 
serait jamais entièreinenl absorbable par 1'1 potasse, e l  1'011 

augmenterait d'une quantité notiihle le ~ol i ime réel da I'azols 
queîournii la siibs(arice. 

J'ajoule que quelques chwbons alliimés eiilreleuus à la partie 
postérieure du tube, durant tout le cours de I'atialysc , ein- 
1)ècheot la rélrocessioii di1 liquide. 
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( 93 
Dans une pratique habile de l'analyse, les inconvciiiients io- 

hdrenis h I'emploi des boiichons s'évitent facilement ; niais il 
MI essentiel de les signaler. On peut aussi , sons difficiilté effiler 
le tube ii coinbustion , ti ses deux bouts, et remplacer les bou- 
chons par des t i i b ~  de caouirhoiic. 

APPAREIL POUR LE DOSAGE DL' CARBONE. nE L'HYDHOG~NE 

1 T DE L'EAU. 

Les dispositions principales de cet appareil ont pour objet de 
recueillir et de doser une grande quaniité d'eau et d'éliminer 
compléterneni les bouchon. de lic'ge , dont je i,edoutais l'emploi 
en présence dune vhitable distiilation. J 'a~tircrai donc surtout 
l'attention SUL' le tube à combustioti B et sur le premier conden- 
seur C ,  dessink l'un et  l'autre I part ,lia. -2 et 3). Apres avoir 
pris toutes les pri.caiitions usitées pour une bonne ilessiccation 
de tube :I conibistion , on I'effilo en a' ,hg. a), et l'on prolonge 
assez In pointe effilik du tube pour qu'il puisse étre iecoiirbk en 
6 .  On fait tomber ensuite de la tournure de cuivre jusqu'en d. 
L'élrangleineut du tuhc en a doit être assez mince pour que le 
cuivre ne le travers8 pas. Derrière le cuivre réduit, on place 
urie petite colonne ed de cuivre grille, puis une colonne efd'oxide 
de, cuivre. On inirodait alors la substance, mdangée A I'oxide, 
puis on effile le tube en e .  

D'autre pa r t ,  on a pr6parB le tube en II, représenlé part 
(fig. 3,. Le tube garni de ponce sulfurique en bde contient dans 
son intérieur un pelil tube ab dans lequel se condense In plus 
grande partie de l'eau : le gaz qui le traverse se dessèche ensuite 
sur le ponce sulfurique, et  se dessécbe complelement , ainsi que 
jo l'ai constat6 , en faisant quelquefois usage d'ri11 second tube 
tlessiccateur. Le petit tube ctE doilêtre proportionnt'! b la quaniité 
d'eau qu'il condensu; il doit recevoir en outrela pointe g du tube 
a combustion précédemment décrit. sans que celle-ci cependant 
y descende ii plus d'un centimétre ou denx. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Les dcux LuLes sont maiiiteniis en rapport par une ligature eu 
caouichouç qui unit la pointe g (fig. 2 ) ,  9 l'extrémité 1 [Gg. 3). 
Lorsque la combnsiion est termince, on casse la pointe du 
tube coinbusiion en 6 (cg. 21, et le tube en U se trouve 
ainsi augrnient6 de tout l'eau qu'il a condensée et de plus 
de ia pointe effilée du inbe à corribustion. Aprés I:I pesée du 
tube en ü, on détache la pointe effilke, on la sèche et on la pkse 
a part. Son poids e d  déduit de celui du tube en U. 

Voici niaintenant I'iiidicalion des pièces qui composent I'appa- 
reil mis en place. 

A, gazoiu&re destiné a fournir la fin de l'analyse, d'abord 
de I'oxigkne et ensuite de l'air ; d , robinet qiii laisse passer le 
gaz du gazornéire ; e ,  petit tube qui ne perniet pas A l'eau du 
gazométre de se répandre dans l'appareil; f, tube en U, sem- 
blable au tube décrit (cg. 3) ,  mais de dimension plus çonsidé- 
rable ; il coniient dans son petit tube intérieur une solution con- 
centrée de polasse oii barbotte d'abord le gaz ; le reste du tube 
est rempli par des fragments de potasse ; g, tyhe en U rempli de 
ponce sulfurique; h , pelit robinet que le gaz rencontre dans sa 
cii~cula~ion el  qui permet de régler celle-ci ; ce robinet sdpare 
en outre tout le sjstéme en deux parlies, et  l'ou s'assure ainsi 
séparément sur chacune d'elles qu'elle fonctionne exactement. 

j, petit tube de terre renflé à la partie moyenne qui sert 
unir le robinet h au tube a combustion; cette union se fait par 
une ligature de caoutchouc trés-forte, Il. A la fin de  l'analyse, 
on brise la pointe du tube à cornbuslion en pressant fortement 
sur les parois de la ligature. 

On trouve de a en b le tube a analyse supporté par la grille 
decrite (planche 1) ; puis l'écran de clinqant 1 qui préserve de la 
chaletir le tube condenseur de I'eau, ainsi que la ligature de 
caoutchouc m. 

C, tube condenseiir de I'eau , précédenirnent décrit (fig. 3). 
mm, ligaiures de caoutchouc. 
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a, tiibe ii boiiles de  Liebig pour I'absorptiori de  l'ai-ide carbo- 
riique. 

p ,  O,  q, tube en U, rempli de fragments de poiasse d e p  en o 

e t  de  ponce sulfurique de O eu y. 
Quant à la riiarche de l'analyse el a l'introduction de I'oxigéne 

et finalement de  l'air dans tont l'appareil, je n'ai auruiie indi- 
ration particuli8re à foiiriiii.. 

Urine. - Mon premier soin a aie de reconnaitreque l'urine 
s'inlroduisait dans le tuba A analyse sans difficulti. auciinc, et 
n'apportait pas rl'ohstacles à uiie combusticn régululière. J'ai 
d'abord fait varier les proporlions c l  la qualité de  l'urine ; puis 
j'ai coustali! l'influence de  l'dvaporation sur  le dosagc de l'azote, 
même lorsque l'urine e ta i t  rhaiiffke au bniri marie ct m i s  un 
trés-petit volunie. 

AXALYSES RI;:PHTER DEUX FOIS SUR LA M ~ E  U R I N E .  

1. Sujet adulte, saiitr normale ; urine du ma t in  : 

Pour 1000 gramines d'iii iiie . . .  l 3 , l i i  en azote: 

I I .  Méme urine que  ci-dessus : 

I'. 
Poids de l'urine . . . . . . . .  4,900 

C.C. 

Azote obtenu. . . . . . . . .  56,O 
Kr. 

Poids de 1-azote apiés eorrecliou. 0,068 

. .  Pour 1000 grammes d urine. 13,93 
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111. MBme s u j ~ t  ; urine d e  la boisson : 

Cr. 
Poids de l'urine. . . . . . . .  5,690 

C.C 

Azote cibtciiu . . . . . . . . . .  39,5 
8'. 

Poids de l'azote aprés correction.. 0,04608 

Pour 1000 grainines d'urine.. . .  8,09 

!Y. Même urine que Ir: K.(' III : 

sr. 
Poidsde l'uriiie.. . . . . . . . .  6,695 

C.C. 

Azote obtcnu.. . . . . . . . . .  45,O 
8' 

Poids de I'azole aprés correction.. 0.055 

Pour fOOO graminps crurine . . 8,46 

V. Urine de diabétique, conienant eiivirou 100 grammes de 
aucre par litre : 

gr. 
Poids de l'urinr. . . . . . . .  5.863 

C.E. 

A~oteobtcnu.. . . . . . . .  22.0 
sr- 

Poids de l'azotr aprés correction.. 0,023G 

Pour POO0 gramnics d'urine.. . . .  4,OO 

VI. Même sujet que le S.0 5 : 

I 
Poids de L'urine . . . . . . . .  9,215 

C.C. 

A~ote  obtenu. . . . . . . . . . .  34.9 
gr. 

Poids de l'azote après correctioii. . 0,04118 

. .  Pour lOOO grammes d'urine.. 1:46 

V I  1. Urine de lapin femelle : 

gr. 
Poids de i'uriiic . . . . . . . . .  9,370 

C.Ç. 

Azote obtenu. . . . . . . . . . .  33,O 
er. 

Poids de l'azote après coirection. . 0,039fl 

. .  Pour 1000 graiiimes J'uriiie.. 4 3  
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\'III. hldme urine que le N . O  VI1 : 

. . . . . . . .  Poids de  l'urine.. 9,877 
r e .  

Azote obtenu;. . . . . . . . . .  35.8 
Er. 

Poids de I'azoli: npres correction. 0,0435 

Pour 1000 grammes d'iirinc. . .  4,3 

IX Autre lapin femelle : 
$1. 

Poids de I'uriiie. . . . . . . . .  5,875 
E.C. 

Azote obteuu. . . . . . . . . .  13,O 
Br- 

Poids de l'azote aprts correction .. 0,01331 

Pour 1000 grarntnesd'uriiic. . . .  -2,60 

ri. M h e  urine que le X.0 1S : 
C l .  

Poids de l'urine. . . . . . . . .  7,220 
P.C. 

Azote obtenu. . . . . . . . . . .  16.0 
gr. 

Poids de  l'azote aprés correction. 0:01881 

. .  Pour 1000 grainnies d'urine.. g,6i 

SI. W h e  lapin, auire émission d'iirinc : 
er. 

Poids de l'urini.. . . . . . . .  8,385 
C P. 

Azote obtenu. . . . . . . . .  21,s  
8'. 

Poids de I'azotc après correction. 0,02531 
Pour 1000 grammes d'urine. . . .  3,Ot 

XII. Méme urine que le N.0 XI : 
gr. 

Poids de I'urinc. . . . . . . . .  9,636 
0.0. 

-4zotc obtenu . . . . . . . . . .  %,O 
gr. 

Poids de  I'azotc aprés coriectioii . o,oes&a 

Pour IO00 grammes d'uriue.. . .  3,06 

J'ai inscrit ces analyses dans l'oidre OU ellcs ont été exécil- 
[Ces : on reriiarqiiei'a que ta  concordance enlre deux analysesde In 
mêrnc urine est tout-&fait safisfiiisan'te , surtout daos les der- 
nières. C'est IA le 1.6suItat nécessaire de l'élude de la methode 
et du perfectionnement auquel on arrive par la pratique. 

7 
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C'est d'ailleurs sur l'urine liquide , qui offrait le plus de va- 

riations dans sa nature , que je me suis attaché, des le début, 
:i oblenir une précision irréprochable. 

Les analyses N.03 VI11 , IX , X , XI et XII démontreront , j e  
I'espére, que le but est atleint. 

J'ai observe, dans les proportions de l'azote que renferme 
l'urine, des diffkrences encore plus étendues que celles dont on a 
pu prendre l'idée par les nombres precéderils. 

Sans entrer dans le détail d'analyses dont I'objet était simple- 
ment d'éprouver la methode, il est bon , je crois, de citer le 
poids de l'azote cenienu par litre d'urine. 

Homme agé de 32 ans , constitiilion robuste , sanlé réguliere , 
régime substantiel : 

Pour rooo grainnies d'urine. 
gr. . . . . . . . .  Urine du matin. 21,59 d'azote. 

Autre urine du matin. . . . . . .  18,89 
. . . . . .  Autre urine du matin. 22,N 

Autre urine du matin. . . . . . .  13,36 
. . . . . .  Autre urine du matin. 17.33 
. . . . . .  Autre urine do matin. 18,ab 

Même sujet. &missions fractionnees du mèrne jour : 
gr. 

Le malin, 8 heures. . . . . . . .  Ik , I% 
Id., à midi.. . . . . . . . .  11,18 

Le soir, à I O  heures. . . . . . . . .  10,98 

Mélme sujet.  missions fractionnées d'un autre jour : 
er- 

Le matin, à 8 heures. . . . . . . .  14,58 
Midi.. . . . . . . . . . . . . . .  8,90 
Le soir, a 10 heures.. . . . . . . .  13,58 

Homme âgé de 23 ans,  conslitution faible, santé irrégulière. 
Ernissions fractionnnées ; le même jour : 

et. 
Le matin, à 7 heures. . . . . . . .  W,71 

Id. à 10 heures . . . . . . .  19,59 
Le soir, à 5 heures. . . . . . . . .  16,13 
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Méme sujet. Urines fractionnées d'un autre jonr : 

. . . . . .  Le matin, à 8 heures. 1<14 
L'après-midi, à 4 heures. . . . . .  16,2l 
Le soir, à IO heures.. . . . . . . .  13,81 
Le lendemain matin . à 7 heures.. . 14,35 

Autre sujet. Homme adulte , 30 ans; constiliilion moyenne ; 
émissions fractionnees le jour : 

_,. 
Le matin, a 7 heures. . . . . . . .  i6,49 

. . . . . .  Id., à l i  heures. 13.07 
L'après-midi, à 5 heures. . . . . .  17,13 

Autre sujet. Conslitution moyenne, santé régaliére : 
h' , 

Urine rendiie à 3 lieures de l'après-midi. %3,0 

Ce n'est qu'après avoir établi la sûreté de  la métliode d'ana- 
lyse directe que  j'ai étudié les effets de I'évaporatiim de 
l'urine. 

1. Urine d e  lapin non évaporée : 

Poids de l'urine. . . . . . . . .  5,4130 
C.E. 

Azote obtenu. . . . . . . . . . .  %,O 
Fr. 

Poids de I'azote après correction. . 0,03291 

Pour 1000 grammes d'&ne.. . . .  6,O 

11. Même urine que le  N . 0  1, évaporée doucement et  réduite 
1 rnoitié de  son volume : 

gi.  
Poids de l'urine. . . . . . . . . .  5,900 

c. 0. 

Azote ol)teiiu. . . . . . . . . . .  37,l 
4. 

Poids de l'azote après correction. .' 0,03345 

. . .  Pour 1000 grammes d'urine.. I,80 
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I I I .  Aiilre urine de lapin , iioii Bvaporée : 
". . 

Poids de l'urine. : . . . . . . . .  7,105 

. . . . . . . . . .  Azote obtenu. 31,O 
$3. 

Poids de l'azote aprhs correction. . 0,03637 

Pour 1000 grammes d'urine.. . . .  4,9 

IV .  &%me urine que le 3.'' III , reduilo par I'évaporaliou au 
iiers d e  soli volume : 

p , .  

Poids de I'uri~ie. . . . . . . . . .  14,515 
C. C. . . . . . . . . . .  Azote obtenu. 44 % 
r i .  

Poids de I'azotc après correction. . 0,05153 

. . .  Pour  1000 grammes d'urine. 3.5 

V Autre lapin ; ur ine  nnn i.vaport;e : 
x 7  

Poids de l'urine. . . . . . . . . .  6,505 
S..,- 

Azote obtcnt~. . . . . . . . . . .  il,.\ 
<,, . 

Poids de I'azotc après correction. . 0,0125~ 
Pour 1000 grammes cl'cirinc.. . . .  1,7 

V I  Même urine que lo S.0 V ,  évaporée à siçvilé, 

Poids de  l'urine. . . . . . . . . .  10,295 
P.C. 

Azote obtenu. . . . . . . . . . .  73'7 
si. 

Poids de I'azotc aprks correction. , 0,008593 

Pour 1000 gramines d'iirinc..? . . 0,85 

V11. Homme &itl[e , bien portant, regirne srihsiaotiel ; iirinc 

te&-acide. 

Poids de l 'urine. . . . . . . . . .  CS47 
C.< ' .  

Azote obtenu. . . . . . . . . . .  67,O 
", . 

Pnids de l'azote apres correction. . 0,07909 

. . .  Pour 1000 grammm d'iiriire. 16,3 
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YIII. M h e  urine que le N.0 YII, évapoi ce trks-doucement 

a u  bain-iiiarie jusqu'en consistance sirupeuse. 
F I .  

Poids de l'urine. . . . . . . . . .  9,862 
C.Ci 

Azote obteiiu. . . . . . . . . . .  ln3;o 
si. 

Poids de l'azote après correction. . 0:1&47 

Pour IO00 grammes d'urine. . . .  14,G 

IX. Autre adulle bien portant ; urine acide : 

Poids de l'urine. . . . . . . . . .  2 276 
e.c. 

Azote obtenu. . . . . . .  r . . .  P7,O 
'?. 

Poids de L'azote après correctioii. . 0.03232 

Pour 1000 grarnmcs d'urine. . . .  14,2 

X. Méine urine que le N.0 LX, &vaporéc au  bain-marie : 

fir . . . . . . . . .  Poids de l'urine. 5,499 
Cs 0. 

Azote obtenu. . . . . . . . . . .  h5,O 
k .  

Poids de l'azote après correctioii. . 0,6528 

. . .  Pour i 0 0 0  grainmes d'urine,. 11,8 

Les expériences précédentes indiquent clairement que, di~iis 
les urines animales analogues a celles du lapin,  on peut perdre 
par  l'évaporation j u s q u ' ~  la moitié de  l'azote combiné. 

Cette per le ,  moins forte dans les urines d'homrnr*, est cepen- 
dant  sensible alors même que l'urine est trks-acide. 

Pour  compl6ter la démonstration d'un fait aussi imporhi i l  , 
j'ai distille 'LOO grammes d 'une uriiie de  lapin qui  renfermait 
5 gr. 34 d'azote pour 1000 grammes d'urine ; j'ai condensé 55 
grammes d'un liquide alcalin, forlement ammoniacal . d'une 
odeur aiiimaIe repoussante e l  dont l n  densité &tait de 1,0026. 

J'ai dosé ensuite l'azote conlenu dans ce liquide; 17 gr. 757 
ont é té  introduits dans un  tube  d e  verre e n  mélange avecl'oxide 
de  cuivre. 
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C.C. 

Azote obtenu. . . . . . . . . . . 19,O 
p. 

Poids d e  l'azote après correction. . 0,02477 
Pour 1000 grammes de liquide . . . 1,39 

Ainsi, ce produit de la distillation était aussi azote que cer- 
taines urines de lapin a l'état frais. 

J'ai pu doser en outre la proportion d'ammoniaque par le bi- 
chlorure de platine. 

29gr. 046 du même liquide m'ont donné un résidu de platiiie 
pesant O gr. 154 ; soit, pour l'azote en poids , 0 gr. 0218 ; pour 
1000 gr. de liquide, 1 gr. 14. 

L'azote contenu dans ce liquide était donc presque entièrement 
a l'état d'ammoniaque ; aussi , en acidulant la même urine par 
de l'acide suifurique et en la soumettant ensuite & la distillation, 
ai-je eu un liquide encore très-odorant , mais fort peu azotd; 
16 gr. 132 de ce liquide , introduits dans le tube i analyse , n'ont 
fourni que 9cent.iinetres cubes de gaz ; ce dernier était forte- 
ment nilreux, ainsi qu'il arrivb presque inévitablement lorsque la 
proportion d'eau est trés - considérable e t  que la proportion 
d'azote est a u  contraire tout-&-fait minime. 

Cette premibre application de l'analyse directe permet d'af- 
firmer qu'il est impossible d'évaluer exaciernent la proporîion 
d'azote que conlient l'urine dès qu'on soumet celle-ci il t'évapo 
ration. 

II faut donc, si d'urine est de réaction acide, l'introduire dans Ie 
tube a conhbustion telle qu'elle est recueillie ; naais si l'urine est 
fortement chnrye'e de carboriute d'ammoniaque , comme celle du 
lapin, il fawt d'abord l'aciduler par un  peu d'acide sulftcrique ou 
phosphorique, de peur qu'un courant prolongé d'acide carbonique 
n'enlruine du carbonnfe d'ammoniaque ct ne diminue le chiffre 
de Paxon. 
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D~TERDIINATIOY DE L'HYDHOGÈNE ET DU CARBONE DANS LES 

URINES. 

Cette opération n'offre aucune difficulté ; je l'ai répét6e plu- 
sieurs fois sur les urines les plus diverses ; dans un cas, j'ai fait 
deux analyses conséculives sur la même urine ; celte urine, 
fournie par un lapin nourri au régime mixte de pain, de chou et 
de carottes, contenait 3 grammes d'azote pour 1000 grammes 
d'urine ; elle a fourni les résultats suivants : 

$4. 

1. Poids de l'uriric. . . . . . .  5,454 
Poids de l'eau condeiiséc.. . 5,100 O/* 93,67 
Poitls de i'acide carbonique.. 0,157 01. 2,87 

II. Poids de l'urine. . . . . . .  5,648 
Poids de Seau condensée. . 5,987 O / ,  93,60 
Poids de l'acide carbonique.. 0.160 0 j o  3,83 

II est difficile de rencontrer une concordance plus parfaite. 
Le dosage du carbone et de I'hydrogéno du sang a fourni éga 

lement comme on va le voir, des résultats satisfaisan~s , et je me 
suis convaincu que , malgré la condensation des quantit6s d'eau 
les plus fortes, la précision des résultats ne laissera rien a 
désirer. 

Ainsi, on ddterminera , sur 5 , 10 , et 15 grammes d'us liquide 
organique plus ou moins aqueux , la porportion d'acide carbo- 
nique et Beau avec une exactitude aussi grande que si i'on operait 
sur qzselq?~es de'cigrammes de watidre. 

ANALYSE DU SANG ET DU CHILE. 

Le dosage des éléments du sang n'a pas étti fait jiisqu'ici 
sur sa masse eniiere. Cependant comme on a anillys8 sdparé- 
men1 le sérum, la fibrine et les globules qui le c,ornposent 
presque en entier ; et d'autre part ,  comme on attribue à ces 
divers principes une composition blémentaire qui  se confond 
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pour ainsi dire avec celle des subslances prottiiqries, oii est 
dispos6 génhralement h admettre que la composition du sang 
diffère peu de celle d~ l'albumine. 

-C'est [à une appréciation que l'analyse direclc devait éclairer: 
on comprend en outre que je ne pouvais omettre de  l'appliquer 
a un liquide aussi important et  dans lequel les matériaux orga- 
niques sont d'une nature essentiellement diîfërente de ceux q:ie 
contient habitriellemeril l'urine. 

Quant :lu chyle, sa rornposiiion est l'objet de théories nom- 
breuscs et l'on n'en posséde non plus, B ma connaissance , 
aucune analyse elenienlaire. 

J'iii analysé sirnultanement le sang artériel et le chyle de 
deux chienssoumis des régimes très-diffkrents. L'uri fut nourri 
pendant deux jours avec du lait qu'il reccvait a discrétion : 
l'autre mangea aiissi pendant deux joiirs une grande rliir:iitité de 
graisse mêlée a du pain et (i de la viande. 

J'avais fait choix de ce premier régime très-simple , parce que 
je me proposais, analysant en meme temps le chyle, de  voir si 
la corapositiou de celui-ci décélerait la présence d'irii grand e s c k  
de carbone et d'hydrogène. 

Eneffet, si le chyle, commeon l'a dit dans ces derniers lernps, 
est leliquide où se portent et s'élaborent les mniiéres grasses 
avant de se verser dans la circulation géiiéiale , celle absorpliori 
élective était dans les meilleures conditions pour se manifester. 
Le3 vaisseaux absorbants du système chglifére trouvant dans 
le lait la réunion des phcipales espéces alimentaires , beuiro, 
caséiirn et sucre de lait, devaient dbs-lors rejeter le casèum et  
le sucre de lait  pour se charger de préférence de la matière 
butyreuse. Quant au sang, il devait , A la suite de ce régime 
lacle, offrir une composition moyenne, soustraite à l'influence 
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des aliinentations spécialas, influence qui deviendrait for1 visible 
chez le second chien nourri avec un excés de matibres grasses. 

Dosage de l'azote. 

1. 

11. 

111. 

IV. 

sr. 

Poids du sang humide. .  . . . .  4,498 
F .  P. 

Azote obtenu . . . . . . . . . .  106,s 

Poids de I'azote après correction. 6 2 6 4  
Br. 

Pour 100 grammes de sang. . . .  9,83 d'azote. 

C.C. 

Azote obtenu. . . . . . . . . .  1Vl,0 
f it-  

Poids de l'azote après correction. 0,1722 
Pour 100 grammes de sang. . . .  P,88 

Noyenne des deux analyses . . .  9.85 

Dosage du carbone et de l'hydrogène. 

Méme sang. 

Poids du sang humide. . . . . . .  5,871 
Acide carboniqne. . . . . . . . .  1,849 
Eau .  . . . . . . . . . . . . . .  5,375 
CO. ofo 33,83 E n  carbone. . . . . . . . .  9,22 O/, 

HO O/O 79,9 En hydrogéiie. . . . . . . .  8,88 

Le même sang , étale en couche mince et mis à dessécher 
au-dessus de l'acide sulfurique , a donné polir &du total : 

.:ri 

1.0 4,321 En résidu. . .  0,877 O/O 90,29 
2.0 3,652 En résidu. . .  0,759 3O,B9 

. . .  hloyenne. 80,35 

V.  Le même sang calciné a laissé un résidu saliii , ocreux . 
tr&-charge de fer : 

?,. 

Poids du sang a ....... 8,003 
Poids du résidu salin. . 0,079 0,'. 0,83 
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Si I'on réunit ces rbultats , on trouve pour composition , en 
centibmes : 

Carbone . . . . . . . . .  9,93 
Azote . . . . . . . . . . .  8,85 
Hydrogène. . . . . . . .  8,85 
Sels . . . . . . . . . . .  0,89 
Oxighe, soufre. . . . . .  
Phospho~: . . . . . . . .  78,19 

100,oo 

Si i'on rapproche cette composition élémentaire de celle de 
l'albumine reprdsentée en centièmes par le carbone, l'azote et 
l'eau qu'elle fournit à la combustion , on constate d'abord que 
l'albumine pure donne les proportions suivantes : 

Albumine. Albumine avec tout son hydroghe En centiCnies. 
En centiemes. converti en eau. 
C = 53,s C = 5 3 4  39,99 
Az = 15,7 Az = 15,7 11,71 
H = ?,O HO = 64,s 10,37 

O = 23,6 

100,O 13k,0 100,OO 

Si l'on construi~ cette méme formule d e  l'albumine sur le 
chiffre de carbone et  d'azote du sang artériel précédent, on y 
reconnaît pour composition élémentaire : 

Sang artériel. En centiémes. Albuiriine. 
C = 9,28 39,63 - 39,92 
AZ = 2,88 19,38 - 11,71 
HO = 11,16 47,99 - 4S,37 -- 

23,96 100,OO 1OO:OO 

L'albumine et le sang arlériel analysés plus liaut, auraient 
ainsi deux groupes élémentaires de composition presque sem- 
blables. - 

Mais il est à remarquer que dans cette hypothèse le sang arté- 
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riel aurait fourni l'analyse une quantité d'eau bien plus consi- 
dérable : sa composition devrait en effet se traduire ainsi : 

Carbone . . . . . . . . . . . . .  9,29 
Azote . . . . . . . . . . . . . . .  2,85 
Hydrogène et oxigène consti- 

. tuant l'albumine. . . . . . .  5,30 . . .  Eu eau. 11,16 
Sels . . . . , . . . . . . . . . . .  0,89 
Hydrogène et oxigène consti- 

. . . . . . . . . .  tuant l'eau de dissolution. 81,74 81,74 

iO0,OO Total de l'eau 
dans l.'analyse. 93,90 

C'est-à-dire que I'eau de combustion forméle par l'analyse 
devrait représenter environ 92,90, tandis qu'elle n'a donne que 
79,9 ; différence , 13,O Ce déficit était comblé dans le sang 
par quelques millièmes de phosphore et de soufre; mais e n  
grande partie et presque uniquement par de l'oxigéne. 

De sorte qu'en définitive ? le  sang artériel  d'un chien nourr i  
d e u s  jours de suite avec d u  l a i t ,  contient  le carbone et l'azote a 
peu près dans le même rapport  que l'albumine ; mais  il en d l fp re  
e n  ce qu'il a fixé s u r  le groupe dlémentaire de Palbunaine un poids 
d'oxégéne très-considérabl~. 

Nous considkrerons provisoirement ce sang comme de l'albu- 
mine fortement oxidée. 

Chyle recueilli sur le méme chien. 

Dans celte analyse et dans les deux suivantes, la rnatibre a 
manqué pour déterminer les sels et le résidu total. Je  me suis 
borné à doser le carbone, l'hydrogéne el l'azote, dont la 
connaissance m'a permis de suivre le raisonnement établi dans 
l'analyse précédente. 

Le  chyle extrait du canal thoracique quelque temps aprés la 
dernière ingestion de lait est un peu plus opalin que le serum 
ordinaire di1 sang ; il est loin d'étre laitescent comme le chyle 
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formé b la suite d e  l'alimentation avec excès de matieres 
grasses. 

Dosage de l'azote. 

&'. 
Poids du chyle. . . . . . . . . . .  2,801 

C.C. 

Azote obtenu,, . . . . . . . . . .  30,O 
sr. 

Poids de l'azote après correction . . 0,04522 
Pour 100 grammes de chyle. . . . .  O,87 

Doaage du carbone et de l'hydrogéne. 

8'. 
Poids du chyle . . . . . . . . . .  4,359 
Acide carbonique. . . . . . . . .  0,963 
Eau.  . . . . . . . . . . . . . .  2,105 

. . .  CO2 do 10,300 En carbone 3,77 
HO 89,83 En hydrogène . . 9,9i 

D'où I'on peut déduire la composition suivante : 
8'. 

Carbone- . . . . . . . . . . . . .  2,77 
Azote. . . . . . . . . . . . . . .  0,87 
Hydrogène.. . . . . . . . . . . .  9,91 
Oxigéne , soufre, phosphore et sels. . 86,b5 

100,oo 

Si I'on construit sur  l a  quantité de carbone obtenue la foiin& 
de  l'albumine, on arrive A l 'arrangement suivant : 

Chyle. Eii centihies. 

C = 8,77 c = 39,84 
Az = 0,87 Az = 19,51 
HO = 3,31 HO = 47,65 

*- 

6,95 100,OO 

C'est encore , on le  voit, une composition élémentaire qui se 
confond presque avec celle d e  l'albumine. 

X i i s  an admettant que le  cliyle conlient d e  l 'albumine, sri 

composition devrait s'exprimer ainsi : 
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. . . . . . . . . . . .  Carbone. 2,77 
. . . . . . . . . . . . .  Azote.. 0.87 

Hydrogéne et osighne consti- . . .  . . . . . .  tuant l'albumine. 1,96.. En eau. 3 3 1  
. .  Sels (approximativemenl).. %,O0 

Hydrogène et oxigène consti- 
tuant l'eau de dissolution.. . 93,40 . . . . . . . . .  93,40 -- 

100,oO Total de l'eau 
dansl'aiialyse. 96,71 

Mais cette hgpothése suppose 96,7L O,,  d'eau et  l'analyse 
n'en conslatc que 89,23 ; difftkerice , 7,08. Deficil qui ne peut 
être comblé que par l'oxigéne. 

C'est-$-dire qiie dans le chyle comme dans le sang , le carbone 
e t  l'azote offrenl le même rapport que dans I'ulbumine ; mais pow 
continuer la comparaison il faudrait ajouter au groupe élémen- 
taire de l'ulbumlne un poids d'oxig8ne trés-considirable. 

Le chyle aussi bien que le sang artériel recueilli en inénie 
temps que lui peut être envisagé comme de l'albumine forle- 
ment oxidée. 

Sang artériel. N.0  8. 

Dosage de l'azote. 

6' . 
1. Poids du sang humide . . . . . .  3,306 

C.C. 

Azote obtenu, . . . . . . . . . .  8 9 4  
g'. 

Poids de I'azoie après correction. . 0,100478 

Pour 100 grainnies de sang.. . . .  3,311 

II. MAme sang que d m  l'analyse précedente 
gr. 

Poids du sang humide. . . . . .  3:990 
P. ci 

Azote obtenu. . . . . . . . . . .  lO8,O 
Kt'. 

Poids de l'azote après corrcctinii. . 0,133587 
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6' . 

Pour 100 grammes de sang.. . . . . . . . . . .  3,341 
gr. d'azote. 

Moyenne desdeux analyses, pour 1,00 gr. de sang. 3,325 

Dosage du carbone et de I'hydroghe. 

III. Méme sang que dans les N . O a  1 et II. 
gr. 

Poids du sang. . . . . . . . . . .  3,007 
. . . . . . . . .  Acide carbonique 1,233 

Eau. . . . . . . . . . . . . . . .  2,760 
CO2 01, 40,67 Eo carbone. . . . . . . . . .  11,09 
HO oIo 91,78 En hydrogène. . . . . . . . .  1 0 , l ~  

IV. Menie sang que dans les trois analyses précédentes. 
gr. 

Poids du sang. . . . . . . . . . .  2,839 
Acide carbonique.. . . . . . . . .  1,160 
Eau. . . . . . . . . . . . . . . .  2,605 
CO* o/o 40,85 En carbone. . . . . . . . . . .  11,13 
HO elo 91,75 En hydrogène . . . . . . . . -  10,19 
En moyenne pour le carbone.. . . . . . . . .  I1,l i  - pour l'eau. . . . . . . . . . .  91,76 - pour l'hydrogène. . . . . . . . .  10,19 

En établissant la composition en ceutiPmes, on exprime ainsi 
la proportion des éléments organiques du sang : 

Sang N.0 S. 

Carbone. . . . . . . . . . . . . . .  i1,21 
Azote . . . . . . . . . . . . . . .  3,39 
Hydrogène. . . . . . . . . . . . .  10,19 
Oxigène, soufre, phosphore et sels. . 75.38 

100,oo 

La composition construite sur le carbone et rattachée A celle 
de l'albiimine s'exprime par : 

En centièmes. 
C = 11, i i  LO,O7 
Az = 3,32 11,99 
HO = 13,29 C7,96 

W , 7 2  100,OO 
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C'est la composition de l'albumine; mais en admettant que ce 
m&me sang contient de I'albumine, sa composition se traduirait 
de la manière suivante : 

. . . . . . . . . . .  Carbone. 11,11 
Azote.. . . . . . . . . . . . . .  3 32 
Hydrogène et oxigènc consti- 

tuant l'albumine.. . . . . .  748. . .  En eau. . 13,29 
Sels (approximativement) . . .  1 ,O0 
Hydrogéne et oxigènc consti- 

tuant l'eau de dissolution. . 76,69. . . . . . . .  76,69 

100,OO Total de i'eau 
dans l'analyse. 89,98 

L'eau de combustion 91,75 est supérieure i celle qu'on aurait 
obtenue si le sang N.0 2 contenait de l'albumine 89,98 ; phho-  
méne inverse de celui qui s'est observé dans le premier sang 
artériel. 

1)e sorte qu'en définitive, le sang artériel d'un chien nourri 
durant deuxjours avec du pain et de la viande mélanges d'une 
grunde quantité de matières grasses, contient le carbone et l'azote 
dans le même rapport que l'albumine ; mais il en diffère en ce 
qu'il faut ajouter au groupe élémentaire de Palburnzite une qzcantité 
sensible d'hydrogdne. . 

Ce second sang est trés-fortement hydrogéné si on le compare 
au premier. 

CHYLE. N.' 2 

Recueilli en  ném me temps que le Rang artériel précédent, il est 
lactescent , trés-opalin. 

Dosage de l'azote. 
;1. 

1 Poids du chyle . . . . . . . . . .  1,842 
C.C. 

Azote obtenu. . . . . . . . . . .  15,25 

Poids de l'azote après correction. . 0,018398 
8'. 

Pour 100 grammes de chylr. . . . . . . . . . .  1.009 
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II Mulême chyle que dans le ho 1. 
p. 

Poids du chyle.. . . . . . . . . .  I,CGO 
Acide carbonique. . . . . . . . .  0,317 
Eau.. . . . . . . . . . . . . . .  1,435 
CO* O/O 21,30 En carbonne. . . . . . . . . .  5,210 

. . . . . . . .  II0 O L  98 28 En hydrogène. 10.99 

Ces nombres s'expriment en centi thes par : 

- Carbone. . . . . . . . . . . . .  5,81 - Azole. . . . . . . . . . . . . .  - 1,Ot 
- Hydroghe. . . . . . . . . . . .  - 10,93 

Origfke,  soufr?, [~hospiioie rt sels. = 82,26 

I l  n'estplics possible pour k: chyle N e 0  2 de suivre la con~paraison 
avec l'albumine: toute relation a dispuru entre l'azote e t  le car- 
bone , et celui-ci est en grand excès. La proportion d'hydrogéne est  

uussi trb-é!eut!e el lout de'cèk fci  , comme dans te sang du naérne 
chien , la présence de matériaux de cornbusiion , 03, s i  l'on v e u t ,  

de matière grasse. 
En résumé , bien qu'il n'entre point dans ma pensée de con- 

clure d'une manikre définitive' sur la composilion du chyle et 
du  sang , bien que je regarde ces premiers résultats comme des 
essais propres i indiquer les ressources que fait découvrir la 
mkihode d'analyse directe, la physiologie peut déja puiser dans 
ces simples données des indications utiles. 

Le sang artériel , envisagé en lui-même , montre sous l'in- 
îluencede deux régimes différents une modification profonde. 

Dans un cas, le sang se compare facilement a l'albumine , 
pourvu qu'on y ajoule un excés d 'oxighe ; dans le second cas 
In mêmecomparaison indique un excés d'hydrogène. 

L'analyse du premier sang autorise chercher dans ce liquide, 
a caté de l'albumine du sérum, I c6té de la fibrine et de la 
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matière des globules, des produits d'oxidation , aux dépens 
desquels se formeront sans doute les produits de sécrktion tou- 
jours si fortement oxigénés. 

Bans le sang qui se présente avec un exces d'hydrogéne , ces 
mêmes produils d'oxidation existent probablement aussi ; mais 
ils sont masqués par l'accumulation des matériaux de combus- 
tion, c'est-&dire de la matiere grasse introduite a la suite d'un 
rhgime spécial. 

Sil'on compare le sang au  chyle, en le recueillant simultané- 
ment sur un même animal, on reconnaît une grande analogie 
de  composition enlre ces deux liquides. A la suite de l'alimen- 
tation par le lai t ,  il a de part et  d'autre accumulation d'oxi- 
gène sur Ic groupe organique comparé à celui de l'albumine , e l  
il est impossible de découvrir 18, l'indice de la moindre ab- 
sorption de malitire grasse exercée par les chylifères de  p i f & -  
rence aux autres principes alimentaires. 

Lorsque la matihre grasse a été administrée à des doses excep- 
tionnelles, le chyle e i  le sang portent également l'indice d'une 
fixation de matière grasse. 

Cetie fixation est-elle plus forte dans le chyle que dans le 
sang, ou bien ne s'est - il pas fait plul6t une dissémination 
gbnérale de l'excés de graisse assimilée qui se loge d'abord 
dans les cavit6s les plus propres a I'adrnetlre? Les faits inclinent 
beaucoup vers celle dernibre conclusion. 

Mais ce qu'il importe de déclarer. c'est que toutes ces questions 
qu'on pouvait croire résolues A l'égard du chyle e l  du sang, ne le 
sont pas. C'est un devoir de  les poser de nouveau. L'analyse 
directe n'aurait fait que dissiper des déductions absolues et erro- 
nées que ce serait déj8 beaucoup. Mais il me semble qu'appliquée 
avec suite et combinée avec d'autres moyens d'analyse, elle peut 
faire davantage. 
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Jusqu'ici on ne s'est gu$re efforce que de résoudre un seul 
problérne do la nutrition des animaux. M. Boussingaiilt s'est 
attaché 3 découvrir si I'azoie éiait absorb6 ou exhalé. Il est 
parti pour cela d'un animal soumis à la ration d'entretien , 
c'est-&dire, dans lequel il admettait qu'a la suiie d 'un régime 
uiiiforme assez prolongé , toutes les fonctions citaient mainic- 
nues dans un etat d'équilibre parfait. Une fois ce premier terme 
bien établi , M. Boussingault dosait soigneusement l'azote con- 
tenu dans les aliments, et l'azote contenu dans les excrbments. 
De la différence des deux nombres obtenus, il a conclu sur !a 

v?che e t  le cheval , et  pliiq lard sur la taiirterelle que l'azote 
Ciait exhalé. 

Sans chercher à discuter pour le moment la valeur physiolo- 
gique du point de depart ,  je me contenterai de faire reiziar- 
quer que hl .  Boussingault a dessech6 l'urine et les excréments 
avant de  les analyser ; dés-lors il est ceriain que son résultat, 
fut-il exact, repose sur une série d'incorreciions dont la limite 
ne paraît pas calculable, rL dont le balancement, en cas d'exac. 
titude , doit être fortuit. 

Comme je me proposais simplement dans ce travail de trou- 
ver une mktbode d'analyse organique aussi sûre que possible 
pour la faire marcher de front avec les recherches pneuma- 
tiques do RIM. Regnault et Reiset , je n'ai cherché a résoudre 
aucun problkme particulier de la nutrition. J'ai fait choix du 
lapin que ses dimensions permeltaient d'introduire dans I'ap- 
pareil respiratoire, et j'ai multiplié sur lui l'analyse des urines 
et des excréments, en meme temps que je variais son régime. 

Le lapin est introduit dans une cage dont le fond représente 
un entonnoir trés-évasé. 

Les urines s'écoulent par le centre et se rassemblent dans 
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un flacon ; les excréments sont aussi recueillis avec soin deux 
ou trois fois par jour, et  les aliments sont administréis, avec une 
étude attentive de l'appétit du lapin , de nianiére à n'avoir pas 
de restes. 

L'entonnoir 6vasé que forme le plancher de la cage est fait 
a \ec  des feuilles de zinc ; ce contact prolongé d'uii métal affecte 
les pattes du lapin. Au bout d'un mois, ou plus tbt , ou plus 
tard ,les pattes se tuméfient et finissent par s'ulcérer , si l'on iie 
rend à i'aninial une habitation plus convenable. Mais celie indis- 
position est locale, et n'agit sensiblement au début ni sur la 
vivacité ni sur I'appélit du prisonnier. 

Je nie suis borne ii observer, dans les premiers essais , lea 
oscillations de l'azote , mais en me tenant prét ii faire le dosage 
des autres élemerits organiques , dés que l'expérience serait 
rendue complete , par l'dlude parallèle et simultanke des gaz 
exhalés et absorbés. 

Alimentation par le chou. (Chou pomme ; brassica capdata.; 
Femelle bruue âgée de 4 mois , pesant 2 kil. 4.48. 
LP chou consommO a été pes6 neuf jouis (le s ide .  

Total. 

En moyenne par jour 1 k.  337. 
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II aété fait trois dosages de l'azote contenu daos le chou ( 4 )  , 
sans dessiccation de la feuille. 

1. Petiles feuilles trés-vertes. 

'1. 

Poids d u  chou . . . . . . . . .  9,656 
c c .  

Azote obtenu.  . . . . . . . . . .  C5,00 

Poids d e  l'azote a p r è s  correct ion.  . . . . . .  0,05356 

Azote pour  I O C O  grammes de c h o u  frais. . . .  5,5 

II. Paitie de la feuille mblangee de vert et  de blanc 

I r .  
Poids du chou.. . . . . . . . . .  12,530 

c e .  

Azote ob tenu .  . . . . . . . . . .  60,8 

Poids de l'azote après  correction. . 0,.070498 

Azote p o u r  1000 gr .  d e  c h o u  frais.. 5,6 

III. Partie blanche de la feuille. 
.,. 

f'oids d u  cliou . . . . . . . . . .  13,C)SO 
C P.  

Azote ob tenu .  . . . . . . . . . .  73,O 

Poids dc l'azote après  correct ion.  . 6 8 7 6 9  

Azote p o u r  1000 gr. d e  chon frais. . 6,2 

Les urines et les excréments recueillis durant la période pré- 
&dente ont fourni les quantites suivantes : 

(1) La feuille de chou blanche mise h dess6cher a laissé un résidu de ogr. 51 , 
pour 5 gr.968 soit 8,562 01,. La feuille de chou verte a laissé un résihl de O gr. 589 
pour 4 gr. 304 soit 13,591 "10. II en rtsnlte qne la feuille verte contient presque 
alitant d'azote que la feuille blauche, à l'état frais; mais à l'état sec sa proportion 
est bien moindre. La partie blanche desséchée contiendrait j~isqu'à 4 5 9  d'amtr O:, 

ce qui reprisente pliis de a 8  01. de niatiire albiiminoïde. 
1.a prtieverte d'un choii qui n'avait pas atteint tout son dewloppeirie t, a fourni 

sculrment4gr. I d'azote pour 1000 gr. de ci.oii. 
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- - 
23 niars 550 
26 li50 
25 800 
26 85 O 
27 640 
28 60 1 

30 i l  0 

Y O 776 

3 l (i211 
1 a 1 1.11 

kit. 
Total. 6,966 Total. 5&:0 

En moyenne par jour  0k697. En moyenne O, k .  055. 

Dosage de l azote des urines 

1. Urines da 28 e t  d u  '29 rhunies dans  les proportions d e  

l'émission. 
-I. 

Poids de l'uriiie. . . . . . . . . .  5,460 
C.L.  . . . . . . . . . . .  Azote obtenu %,O 
5'.  

Poids de l'azote aprèscorrection . . 0,0329 
Azote pour1000 grammes. . . . . .  6,0 

Il. Urine du 30 et d u  31 réunies daus la proportion d e  leur 
Binission . 

i l .  

Poids de I'uriuc. . . . . . . . .  7.405 
<.Ci 

Azote obtenu. . . . . . . . .  31,O 
.Li 

Poids de l'azote après correction. . 9,03657 
Azote pour f 000 grammes d'urine.. 4,9 

Dosage de  l'azote des excrénients. 

Excrémerits du W. Poids.. . . . . . . .  1,900 
Ci . 

Azote obtenu.. . . . . . . . . . . . .  1C,a 

Poids de I'azole après correction.. . .  0,0166 
Azote pour 1000 grammes d'excréments.. 13 8 
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sr. 

. . . . . . .  Exc:reincnts ilil 99. Poids. 3,103 
C.P. 

Azote obtenn. . . . . . . . . . . . .  37,O 

Poids dc l'azote après correction.. . . .  &445 

Azote pnur 1000 grammes d'excréments.. 1 4 3  

On trouve, en calculant les résullais précédents e t  e n  prenant 
la moyenne, des analyses que  : 

Fr. 
L'azole iutroduit par le chou est.de.. . .  7,678 par jour. - pcrda par les excrémeiits., . . .  0.77% id. - perdu par les urines est de. . . .  3,798 id. 

Au total : 
&y"' 

Azote fourni pour chaque jour par l'aliment. . 7,678 

Azote perdu chaque jour par les sécrétions . . .  0,570 

Azote fixe ou cxliale par jour. . . . . . . . . .  3,108 

Cette différence énorine dans l'azote s'explique par la difl'é- 
rence du poids de l'animal, qui était, a la fin de l'expérience, 

kil. 
de. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3,830 

A u  commencement. . . .  2.448 

kil. 
Gain. . . .  0,3YP 

L'accroissenieiit d e  poids sous l'influence d'un aliment unique 
est ici toul exceptionnel ; l 'animal se dégoûtait visiblement di1 
chou ti la fin de son r6girne et  mangea tr8s-avidement l e  pain e t  
les carottes qui lui furent donnés ensuite. Mais il avait pris du  
poids en raison deson état de  gestation, é tat  que  j'ignorais e t  qui 
se  déclara huit jours plus tard , par  la présence d e  sept pe t i t s ,  
assez chétifs qui pesaient ensemble 320 grammes. 

I ls  furent rendus l a  nière , mais celle-ci les tua tous,  eleti 
dévora trois presque en entier durant la nuit. 

J e  ferai remarquer que dans ceite premiére expérience , hien 
q11e i'urine ait Bt6 rt~cueillie & des espaces d e  temps aussi rap- 
proch& que possible, et à la fin di1 r+ginie, Icç deux dosages 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



conséculifs 6 gr. O et  4 gr. 9 offrent une difference sensible ; 
cette difference s'est accrue hormt!ment dans les expériences 
suivantes. 

Uaris une étude de nutrition complèle et rigoureuse il fatidrait 
débuter par une observation très-longue des moindres variations 
de composition de l'urine el des excréments, et sans croire fer- 
mement A l'avance qu'on résoudre tel problème de slalique 
~Lmosphérique or1 de tout autre ordre. 

Deuxième expérience de nutrition. 

Alimenlation par la carotte. 
Même lapin que dans la preniiare expérience ; il a été ramené 

à une santé parfaite par un régime mixte de chou , de pain e l  
do carotte. 

Ln I 
I I  phe, au comiriencenieiit de l'expérience, à j eun  2.715 
Et à la fin dc l'expérience.. . . . . , . . . . . '2,590 

Perte dans I'espace de  13 jorirs . . . . . . . . 0,125 

Poids des carottes consomniées : carottes anciennes récollees 
depuis un an environ. 

Total. 

En nioyeiine par jour. . . 
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J'ai miiltiplié les analyses sur la carot te ,  en en prenant seps- 
cernent les  diverses parties. 

1. Partie corticale d e  la carotte. 

gr. 

Poids de la carotte.. . . . . . . . .  6,501 
e.  c. 

Azote obtenu. . . . . . . . . . . .  R,1 
f ' .  

Poids de l'azote après correction. , . . . . .  0,009sl7 

. . . .  Azote pour 1000 grammes de carotte.. 1 5 

II. Pointe de la  carotte. 

Poids de la matière. . . . . . . . .  &go$ 
C.C. 

Azote obtenu. . . . . . . . . . .  11,9 
RI' 

Poids de l'azote aprhs correction. . . . . . .  0,01391 

Azote pour 1000 grammes do carotte. . . . .  O,R9 

III. Partie corticale de  la  carotte. 
pl'. 

Poids de la carotte. . . . . . . . .  18,304 
F.C. 

Azote obtenu. . . . . . . . . . .  56,5 
Pi. 

Poids de l'azote aprés correction. . . . . . .  0,03057 

Azote pour 1000 grammes de carotte. . . . .  1 , G  

IV. Partie centrale d e  la carotte. 
p'. 

Poids de la carotte.. . . . . . . . .  17,590 
C.C. 

Azote obtenu . . . . . . . . . . . .  14,2 
8". 

Poids de l'azote après correction.. . . . . . .  0,0168P 

. . . .  Azote pour 1000 grammes de carotte.. 0,9G 

V. Pariie corticale. 

Poids de la carotte.. . . . . . . . .  i f l j 4 5  
c. e.. 

lzote obtenu . . . . . . . . . . . .  4.39 
il'. 

Poids de l'azote a p r h  correction.. . . . . . .  0,004816 

Azote pour 1000 grammes de carotte.. . . . .  0,41 

Ces variations exlrèmes dans les différentes parties de la 

même racine e l  dans les parties semblables d e  diverses carottes 
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ne permettent en réalité aucune évaluatioii exacte de l'azote 
fourni par ce mode d'alimentation. Cependant j 'ai  pris la 
moyenne des cinq résullats précédents, 1 gr. O8 , e t  c'est sur ce 
nombre que j'ai fait le calcul des différences qui existent entre 
l'azote exhalé e t  l'azote absorbé. 

Pour compléle~ de suite l'id6e des variations qu'on peut obser- 
ver entre plusieurs substances organiques de même nature,  
j'enregistrerai de suite l'analyse d'une carotte nouvelle, qui tou- 
tefois n'a pas été introduite dans le rBgime précédent 

-1. 

VI. Poids de la carotte. . . . . . . . .  5,312 
P.C. 

Azote obtenu. . . . . . . . . . . .  9,O 
9' 

Poids de l'azote après correction . . . . . . .  0,01063 

azote pour 1000 grammes de carotte.. . . . .  1,99 

Malgré ces variations exlrêmes dans la proportion d'azote, les 
differenles parties de la carotte contenaient presque toutes le 
méme poids de matiére seche. 

La partie corticale ou charnue a fouriii un résidu dc. 19,35 O .  

La partie centrale ou ligneuse. . . . . . . . . .  i2,OL 
Enfin la pointe de la carotte. . . . . . . . . . .  13,17 

L'urine et les excréments ont fourni des variations notables 
malgré l'uniformité du r é ~ i m e .  

Poids de l'urin?. Poids des excrknierits, 
18 avril. 920 grammes. 23 grammes. 
IQ 240 96 
20 300 ,.>O 
B I  300 6 

22 400 10 
93  390 8 
B& 370 (i 

45 645 16 
96 560 3 2 
17 b80 12 

48 480 3 O 
P!) 420 H 5 

1 

rotal. &3i6 Iota1 355 
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Voici maintenant les nombres de l'analyse : 
1. Urine recueillie le 19 et le 20 ; mélange dans la proportion 

de l'émission : 

Poids. . . . . . . . . . . . . . .  6%05 
Ci Ci 

.4zote oblcnu . . . . . . . . . . . .  11.5 
Er. 

Poids de l'azote après correction. . .  0,01956 
. Azote ponr 1000 grammes d'urine.. 1,7 

II. Urine du 21 et du 22. 
Poids. . . . . . . . . . . . . . . .  18:ios 

C.C. 

Azote obtenu. . . . . . . . . . . .  13,Z 
gr. 

Poids de l'azote après correction. . .  0,001633 
izote pour 1000 grammes d'urine.. . 1 ,6  

111 I'riiie du 26 et du 27. 
fil. 

Poids. . . . . . . . . . . . . . . .  9,775 
C.C. 

Azote obtenu. . . . . . . . . . . .  6,ti 
6'. . .  Poids de l'azote après correction. 0,007833 

. Azote pour 1000 granimes d'usine.. 0,SO 

IV. Excréments presque liquides du 29. 
S .  

P3ids de la matiere. . . . . . . . .  3?207 
C.C. 

Azote obtenu. . . . . . . . . . . ,  60,O 

Pnid~ dc l'azote après correction . . .  $ , r ~ 4 8 ~ 3  
ci. 

. . .  Azole pour 1.000 grammes d'excréments. 1&,9 

Si i'on v e u t ,  malgré les remarques précédentes, ktabiir uii 

ralcul sur l'azote absorbé et secrelé, on obtient : 
E ' .  

~ z o l e  des akiments par jour. . . . . . .  0,81 

des urines . . . . . .  0,5& 
n des excréments ,\ . . . . . .  0.11 1 

h,.  

. . . . . . . .  Azote absorbé 0,81 
secrété.. . . . . . . . .  0,98 
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On comprend que je ne conclus pas qu'il y a eu O gr. 170 
d'azote exhalé par jour ; rna pensée est qu'un calcul de celte 
nature ne peut pas s'établir avec iine substance aussi variable de 
composition que la carotte, e l  cependant, quoi de plus simple en 
apparence, s'il n'eut 6th fait qu'une seule analyse de la carotte, 
de l'urine et des excrémenls. 

Troisidme expérience de nutrition. 

Alimentation mixte de choux , de carottes et de pain. Méme 
lapin que dans les expériences 1 et II. 

Comme l'appétit du lapin se rallentissait sensiblement sous 
l'influence d'un aliment unique , je le remis pendant quelques 
jours à un régime mixle qui lui Et gagner 100 grammes de  
poids en 9 jours. II fut alors entrent1 à ce régime compose de 
pain , de carotte et de chou, dans la proportion qii'il semblait 
agréer le plus , durant 7 jours. 

Le 11 mai, au commencemet~t de ce dernier régime, il 
pesait 2 k .  690. 

Au bout des 7 jours il resait 2 li. 710. - Gain ? O k. 020. 
Comme je savais que la composilion du pain ne pouvait offrir 

quelque régularité qu'cn employant la mie, la croûte de pniri 
fut compléternent rejetée du regime, c l  je dosai I'azolc de la mie 
sur deux pains differenis. 

1. Premier pain. 
hl'. 

Poids du pnin. . . . . . . . . .  3,933 
C . C .  

. . . . . . . . . . .  Azote obtenu. 32,s 
,W. 

Poids de l'azote après correction. . . . . . .  0,03887 
. .  Azote pour 1000 graniiilcs de mie de pain. 11.9 

11. Deuxit3nie pain. 
8'. 

Poids d u  pain.. . . . . . . . . . .  3,872 
C.C.  

-4zote obtenu. . . . . . . . . . . .  4 2 , ~  
4. 

Poids de l'azote après correçtioit. . . . . . .  O 08873 
Azote pour 9,000 grammes dr mie de pain. . .  t 2,s 
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Le chou et la carotle ne différaient pas , du moins par leur 
provenance et  leur apparence, de ceux qui avaient été con- 
sommés dans les deux premieres expiriences. 

Aliments consommés. 

Poids du chou. 
9 m a i .  275 
10 275 
I l  300 
j2 300 
19 200 
14 210 
1.5 905 -- 

Total . .  IL765 
En iiioycnne par jour. 0,959 

Total. . . 
En moyenne par jour. 

De la carotte. 
ho0 
500 
470 
500 
185 
350 
400 

410 gramineo. 
58 

Poids des urines. Des excréments. 
310 gramnies. 23 gramnirb 
480 36 
370 B 1 
425 6 
352 5 
365 3 2 

305 35 

. Bk607 Total. 168 grammes. 

. 0,383 914 

J I  est impossible d'observer un régime plus régulier, plus 
favorable un bon entretien ; et en effet , l'animal qui a pre- 
cédemment pris un embonpoint sensible, change peine de 
poids dans cette période. 

Si maintenant on interroge les sécretious , on trouve les norn- 
bres suivants pour l'azote. 

Urine du 10 et du il mai. 
1. Résultat précédeinment indiqué (page 97), double analyse. 

64 - 
1.0 Azote pour 1000 grainmes d'uritie . . . . 3,60 
3.0 Id. id. id. 2 8  1 
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II.  Urine du 12 et  du 13 mai. 

Poids de l'urine. . . . . . . . . . . . . . .  8.385 
ci Ci 

. . . . . . . . . . . . . . .  Azote obtenu.. 30,O 
6". 

Poids de l'azote après correction.. . . . .  0,03365 

Azote pour 1,000 grammes d'arine. . .  5,2& 

III. Urine du 44 et  du 15. Résultat préc&demrnenl indiqud 
(page 97) 

Double analyse. 
!- . 

1 .O Azote pour 1000 grammes d'urine. . 3 ,O1 

2.0 Id.  id. id. 3.06 

Poids des excréments.. . . . . . . . . . .  1:973 
C. L. 

Azote obtenu . . . . . . . . . . . . . . .  80,l 
F'. 

. . . .  Poids de l'azote après correction. 0,0336 

hote  pour 1,000 grammes. . . . . . .  i1,9 

Je  ne veux plus chercher ici aucune évaluation du mouvement 
physiologique de  l'azote. 

Malgré mon désir sinckre d'aboutir B un résultat positif, 
j'arrive A la conviclion que La niarche exp6rimentale que j'ai 
suivie, e t  que d'autres observateurs trbs-estimables ont égale- 
ment prise, est d'une infidélité compléte. 

Récapitulons en effet : Des urines émises A la suite du rcgime 
le plus régulier, et recueillies h des époques rapprochées, donnent 
pour trois périodes de deux jours chacune, des chiffres d'azote 
qui diffkrent comme 2, 6 ; 3, 6 et  5, 24; c'est-à-dire, que pour 
la iroisikme expérience de nutrition, que je pouvais croire cette 
fois irréprochable, les variations constatées dans la composi- 
tion de i'urine ne sont pas moins fortes que celles qui ont 
affecté les expériences N.Os 1 et 2. 

Celte inconstaiice de  composition dans les produits de sécré- 
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tion doit Blre mise en regard de celle qui rhvéle L'analyse des 
aliments, du chou par exemple. et  mieux encore de  la carotte 
dans laquelle on voit le poids de l'azote se traduire par les 
nombres 1, 5; 0, 92; 0 ,41  et  2, 99. 

N'oublions pas , enfin, que l'évaporation de l'urine dissipe 
l'azote, et le tableau des erreurs oh i'oii s'égare en suivant cette 
voie d'observation me paraît suffisamment tracé. 

Sans doute , daus quelques espèces animales, telles que les 
granivores , on concoit que le problême est moins complexe : 
leur régime se simplifiera facilement et  se réduira plusieurs 
jours de suite ii un seul aliment; mais l'étude des oscillations de 
l'azote appliquée A une seule classe animale et à un régime 
spécial perdra. toute sa valeur pour la connaissance de  la sra- 
tique g h é r a l e  de l'almosphére. 

En tout état de cause, il faut compter davantage avec la 
mobilite et les caprices de la v ie ,  que nous qualifions ainsi, 
parce que ce sont des actes dont nous n'avons pas encore su 
divulguer les lois. 

Qu'on y rbfléchisse , il n'y a jusqu'ici aucune raison physiolo- 
gique de croire qu'aprks un mois, ou plus ou moins, d'une ali- 
mentation qui reste la niéme, les organes vont s'ouvrir comme 
un registre de comptoir, régler, au gré de l'observateur, 
l'azote de  sortie sur l'azote d'entrée, et faire correspondre l'éli- 
mination de chaque jour ou de telle période de jours plus ou 
moins longue avec l'ingestion alimentaire du même laps de 
temps. 

On suppose généralement que ce premier probléme a fourni 
sa  démonstralion par une sorte d'évidence rationnelle, tandis que 
ce n'est encore qu'une hypotliése gratuite. 
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.l'ai donn6 dans celle seconde partie de mon travail un soin 
particulier au dosage de l'urée ; celte substance est ,  dans mon 
opinion , I'iii lice principal du mouvement d'oxidation qui porte 
sur les aliments azotes et sur les tissus protéiques de l'économie. 
Elle représente aussi la majenre partie de l'azote combiné qui 
s'échappe par les urines. 

La méthode d'analyse ;i laquelle je donne la préférence est 
aussi précise que rapide, et  j'ai l'espoir qu'on en fera usage sans 
attendre l'application intdgrale du systeme d'observation dont 
je trace les règles e t  dont j'ai decrit les moyens nouveaux, 
de concert avec MN. Regnault et Keiset. Les autres procédés 
analytiques que j'adrnels et que je fais concourir avec le dosage 
de l'urée ii l'étude de l'urine , sont aussi d'une exécution 
facile e t  surtout d'une précision certaine. 

II faut qur la chimie sorte de ces indications tardives souvent 
plus propres à fatiguer qu'à satisfaire la curiosité scientifique 
qui s'éveille drijà trop rarcnienl dans l'esprit du médecin. On 
parlera sans Joute du rapprochement qui se fait plus tard 
quand des cas analogues se représentent; mais ce rapproche- 
ment manque de fidélité et  profite plutdt au malade B venir 
qu'au malade présent. 

Les divisions que j'ai introduites dans cette seconde partie , 
sont lessuivantes : 

2 . O  Examen de la composition de i ' iirh et de  soii nitrate 
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2.0 Comparaison critique des méthodes appliquées au dosage 
de  l'urée. 

3.0 Description de  la méthode q l ~ e  j'emploie. 
4.0 Résumi5 des résultats qu'elle procure. 
5.oRéunion des faits propres 5i éclairer sur la composition de 

l'urine. 

~OMPOSITION DE L ' U R ~ E  ET DE son NITRATE. 

Apres de nombreux essais , j'ai trouvé qu'on dosait lres-exac- 
teuient l'urée en recueillant, a la suite de réactions spéciales, 
l'acide carbonique auquel sa décoinposition donne naissance. Je  
ferai connaitre plus tard le réactif le plus propre A opérer celte 
conversion de l'urée en  acide carbonique; je me borne à inscrire 
ici la composition élémentaire des substances qui , dans la suite, 
m'ont servi de point de départ ; j'ai employé tan tôt le nitrate 
d'urde , tantôt l'urke elle-méme. 

Les nombres analytiques que j e  donne auraient plus d'impor- 
tance si plusieurs chimistes et  en parliculier M. Regnault, ne les 
avaient fournis depuis longtemps avec une grande précision. 
Cependant il est bon de faire observer que la composition du 
nitrate d'urée a é t é ,  dans ces derniéres années , I'objet de quel- 
ques contestations. (Voir Annuaire de chimie, tome II, 
page 387.) 

J'ai aussi poursuivi assez loin la comparaison analytique 
entre I'urée artificielle et I'urée naturelle, ainsi qu'entre chaque 
nitrate qui en provient. Une analyse même a port6 sur d e  
I'urée retirée directement des urines. Celles-ci avaient été Bva- 
porées, et le rc!sidu épuisé par de l'alcool concentré lui avait cédi! 
de I'urée pure qui a cristallisé par la conceniraiion. 
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En représentant I'urie par Cs H~ AzPOP, on trouve pour rom- 
posilion théorique : 

En centi&nes. 
C2 = 150 20,000 En acide carbonique. 73,33 

H 4 =  50 6,666 E n ~ a u  . . . . . . .  60.00 
Azi= 350 46,666 
01 = 200 36,666 
7 -  

750 99.99 

Voici les résultats de I'expérieiice : 

1)osage de l'azote. 

1. Urée naturelle. 
sr. 

Substance . . . . . . . .  0.493 
C.C. 

Yoi. de l'azote. . . . . . .  168,5 T = 16,3 
P = 758  

8*. 
Yoliime réduit, 155 cc. Azote PII poids. . . . . . .  0,137 

% 16.7 
i l .  Urée retirée directement des urines. 

i'. 
Substance. ' . . . . . .  0,343 

C . E .  

Vol. del'azote obtenu. . IkO T = + 17,7 
P = 758 

C . C .  gr. 
Volume réduit, 138,3&. En poids 0,16367. .  . O/, 47,4P 

III. Urée artificielle laissant un léger r6sidu salin. 

Substance. 0,239 
C.C. 

Vol. de i'azoteobteiiu, 95 T = 18,G P = 755 
C.C. 

Vol. réduit 86,36 En poids 0,1095 O]. L5,8 

IV. Meme urbo que  le N.0 ll1. 

, . 
c.e. 

Volume de l'azote obtenu, 126 T = 18,s P = 7 6 1  
C.C. gr- 

Volume réduit 118,39. En poids 0,147397, O/. C5,6 
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Dosage du carhone et de I~hydroghe. 

1. Urée naturelle. - Dosage du carbone seul. 

Acide carboniqnc obteno. 
gr. 

1.0 Substance 0,397 . . . . , 0,290 01. 73,05 
En carbone. . . . . 0,07909 ol0 19,9e 

Acide carbonique obtenu. 
sr. 

3.0 Substance 0,506. . . . . 0,370 ol0 73,41 
En carbone. . . . . 0,1909 01, 20,Ol 

II. Méme ur6e que le N.0 1. Dosage du carbone et de I'hy- 
drogbne. 

Acide carbonique obtenu. 
gr. 

1.0 Substance 1,000 . . . . . 0,738 ol0 73,WJ 
En carbone. . . . . 0,1996 O,O 19,96 

Eau obtenue. 
sr. 
0,638 01. 63,80 

En hydrogène. . . . . 0,0708 O/, 7,08 

Acide carboiiique obtenu. 
9. 

9.0 Substance O,k42 . . . . . 0,325 01, 73,52 
En carbone. . . . . 0,886 90,or 

Eau obtenue. 
gr. 
0,279 01, 63,IfI 

En hydrogène. . . . . 0,0310 '10  7,01 

III. Urée artificielle ne laissant pas de résidu. 
Dosage du carbone et  de l'hydrogéne. 

Acide carbonique obtenu. 
gr. 

Substance 1,053. . . . . 0,748 73,11 
En carbone. . . . . 0,206 01' 19,9b 

Eau obtenue. 
%'. 
0,664 oJ0 64,8 

n hydroghne. . . . . 0,0737 "10 7,31 
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En résumé le dosage de I'azoie a donne les notiibres suivants : 

1.O 46,7 
a. 47,4 
3 .O 45,s  
4.0 45,6 

En moyenne.  46,38 Calcul. . &6,66 

Le dosage du carbone a fourni 
1 .O 19,92 
2 .O 20,oi 
3.O 19,96 
4.0 20.04 
5." 19,94 

Eu moyenne.  19,91 Calcul. . 20,Oo 

Le dosage de l'hydrogène a fourni: 
1 .O 7,08 
9.O 7,Ol 
3 .O 7,21 

En moyenne.  O Calcul. . C,66 

cOBlPOSITiON DU NITRATE D ' U R ~ E .  

En representant le nitrated'urée par : 
Az o5 , HO, Cs H~ A 2  O9 

Un trouve pour composition théorique : 
En centiémes. 

C s  = 150 = 9,756 e n  CO1 35,77 a/. 

H5 = 62,5 = 4,065 e n  HO 36,52 O/, 

Az3= 525 = 34,146 
O8 = 800 = 58,032 - - 

1537,5 99,999 

L'analyse a donne les nombres qui suiveni 
Dosage de l'azote. 

1. Nitrate d'urée. (Urée naturelle.) 
6'. 

Substance, 0,398 
C.C. 

Volume de  l'azote obtenu 120 T = 1 9  P = 761 
C.C. SI. 

Volume réduit 109,93. Poids 0,1653 01, 35,O 
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11. Aulre nitrate d'urée. (ITrée nal.urelle.) 
P. 

Substance, 0,160 
C . F .  

Voluine de l'azote obtenu48 T = 19 P = 767 
C.C .  fi'. 

Volume réduit 43,7S. En poids 0,055415 o/o 34.63 

III. Xitrate d'urbe. ( U r h  artificielle.) 
K.. 

Substance, 0,615 
c.e 

Volilme de I'azote obtenu 133,5 T = 19,l P = 759 
C.C. Fr. 

Volume reduit 112.6. En poids 0,14272 01, 34,41 

I V .  Autre nilrate d'urije. (Urée artificielle.) 
$ .  

Substance, 0,384 
C.Ç. 

Volume de I'azote obtpnu 113 T = 16 P = 763 
P.C. gr. 

Volunie réduit i05,12. En poids O,l33t o / ~  34,09 

Dosav du carbone c t  de I'hyilrog~iie. 

1. Yilrate d'urée. (Ur& artificielle.) 

Acide carboiiiqiie obtenu. 
fi'. 8". 

1.0 Substance 0,795 . . . . . 0,298 ofO 37,4 
En carboiie. . . . . 0,08197 O/ ,  1 0 , B  

Ean obtenue. 

Acide carbonique oliienu. 
gr 

4.0 Substance 0,898. . . . . . 0,331 36,8 
En carbone . . . . 0 09037 O/" 10,113 

Eau obieliiie. 
gr. 

0,374 * / O  41,o 
En hydrogkne. , . . . . 0,OC154 4,GI 
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En resuméi, le dosage de l'azote a tlonrié les iiombres suivants : 

1 . O  35,OO 
S.* 34,63 
3.0 34,kl 
4.O 34,69 

En moyenne. 3$,68 Calcul. 34,lL 

Le doiage du cai.boiie a fourni ; 

10,2-L 
10,03 

Eii irinyeniie. 10.19 Calcul. . $75 

Le dosage de l'hydrogène a fourni : 

Ccs deux séries d'aiialjse tic iiie laissaient pas de douie sur la 
composition de I'iiré-3 C" H~ Az" O" el sur celle du nitrcite 
A z  0" HO, c'H4 Az2 O". 

21 est iiiuiile que j'ajoute que l'uriie artiliciellc est identique h 
1'uri.e riatrirelle, et  que ceLie substance, suivant loule proha- 
hilite, existe libre et  iouie foiméc! dans les urines : On ne con- 
cevriiit pas qii'il en fut autrement dans çei.laines urines ani- 
males et même d:iiis qnrlques urines d'homme anormales ou 
I'urCe repieseiite la presque toialite du residu et cristallisée en 

masse par 1ii siniple e l  ,rporalion. 
( luml  aux anal~ses  précédentes, elles ont eu surtout pour 

a~aii tage do me fournir rleo su1~s~:inces de composition certaine , 
I~squelles , converhs en acide c:irboiiiqiic par Ics réactifs, 
nie I~e r~ne t~a icn i  d'appecier si la convei.siori éiait réguli8rv et 
coinp!èic. 

So~is ce deiniei r,ippc~ri, I'aiialjse de I'iiixm nu de l'un de ses 
4 s  éiait iiisrparable di1 tixvûil qric j'ai entrepris. 
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DES RI~THODES ENPLOYEBS POUR DOSER L'uRÉE. 

M. Lecanu, qui a fait connaître une analyse méthodique d e  
I'iirine , en convertit l'urée en nitrate, pèse ce dernier sel, 
et déduit de son poids, le poids de I'urCe : il a fait ainsi jusqu'a 
120 déterminations d'urée. 

Les indications que donne ce chimiste habile sont décrites 
avec soin (Jour .  de Pharm. T. 25. p. 687) .  Il évapore 500 
grammes d'urine et  les réduit k 40 grammes; lorsque cette 
urine a une densite inférieure à 1,020, et jusqu'à réduction 
de 50 grammes seulement lorsqu'elle a une densité plus forte , 
il verse dans l'urine sirupeuse encore chaude trois fois son poids 
d'alcool & 360 B, agite quelques instants , laisse refroidir com- 
plétement et jette le tout sur un filtre qu'il lave avec de l'alcool. 

Les liqueurs alcooliques sont ensuite évaporées au bain- 
niarie et  réduites & 40 ou 50 grammes, suivant la densité pri- 
mitive de l'urine ; ce résidu est bien refroidi, puis additionné peu 
h peu et avec une agitation continue, d'un poids d'acide nitrique 
égal au  sien, 40 ou 50 grammes. Le  nitrate d'urée se prend en 
une masse cristalline que l'on jette sur un linge oh on l'exprime 
fortement; le nitrate es1 enfin détaché du linge et  séché au 
bain-marie. 

M. Alfred Becquerel, qui a fait usage de la méthode de  M.  
Lecanu dans l'examen d'un nombre très-considérable d'urines 
palhologiques, réduit le poids de l'urine b 300 ou 350 grammes. 

Cette méthode gagne encore en simplicité ct en précision, 
ainsi que je m'en suis assur6 par une comparaison attentive , 
lorsqii'on agit sur moins d'urine ; 30 à 40 grammes suffisent 
pour donner 1, 2 ou 3 gramnies de nitrate d'urée dont la pesée 
se fait très-exactement. 

L'évaporation de cette petite quantilé d'urine a lieu au bain- 
marie: on reprend le &sidu sirupeux par de l'alcool & 36": 
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si le résidu a été amené siccité, on ajoute quelques gouttes 
d'eau pour le liquéfier, on chasse l'alcool par l'évaporation, 
puis on traite le résidu alcoolique par dei'acide nitrique A quatre 
équivalenis d'eau et demi bien exempt d'acide nitreux ; I'acide 
peut être un peu plus dilué sans danger, en raison du peu de  
solubilité du nitrate d'urée dans I'acide nitrique. 

Il faut bien se garder de  recueillir le nitrate d'urée sur un 
papier filtre qui se convertirait en une masse gommeuse et  
déliquescente a u  contact de l'excès d'acide nitrique. On fait 
tomber la masse acide dans un petit godet do porcelaine dégour- 
die,  et  le godet est placé au-dessus d'un vase à précipité rempli 
d'acide sulfurique concentré; le pied du vase est entour6 de 
chaux ; on recouvre le tout d'une cloche. 

Bien qu'on agisse ainsi sur une petite quantité de nitrate 
d'urée, lequel se produit dans un état de division très-grand ; 
bien qu'on transvase au'bout de quelques heures le nitrate du 
premier godet sur un autre bien sec, ce sel n'arrive A un poids 
constant qu'au bout de huit a dix jours. II parail sec au bout de 
quelques heures, mais il perd incessamment de l'acide nitrique 
interposé. J'ai trouvé ainsi jusqii'A 18 p. O,', de perte dans un 
nitrate qu'on aurait cru suffisamment purgé d'acide nitrique. 

Il est vrai que M. Lecanu abrhge, en séchaiit le nitrate d'urée 
au bain-marie ; mais j'ai ordinairement vu, dans celte circons- 
tance, la masse du nitrate se soulever par des bulles gazeuses 
assez nombreuses, ce que j'attribiiais ii I'acide nitrique converti 
en acide nitreux par un peu de matiére organique et détruisant 
alors une partie de I'uréo. 

Il y a encore d'autres inconvénients. L'addition de l'acide ni- 
trique provoque toujours une effervescence due à la  décompo- 
sition d'une partie de l'urée; i'acide nitrique rencontre, 
soit de I'hydrochlorate d'ammoniaque , soit de la malikre 
organique très-oxidable qui donnent l'un et l'nuire naissance à 

de I'acide nitreux ; celui-ci &agit sur I'urée et  la détruit en 
acide carbonique et en azote qui se dissipent. 
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11 est en outre facile de s'assurer que le nitrale d'urée obtenu 
par cetle méthode n'est pas pur : il est plus ou moins coloré e t  
laisse toiijoiirs un résidu salin lorsqu'on le c~lcine.  Enfin si 
l'urine contenait de  l'acide hippurique, et la proportion de ce 
dernier peut étre consid6rable, cet acide serait porté en grande 
partie au  compte de I'urée. En dehors de ce cas, je me suis as- 
suré que le nitrate le mieux desséché, obtenu par la méthode 
de M .  Lecaoii, ne fournit jamais & l'analyse la quantité d'acide 
carbonique qu'on devrait en retirer: Au lieu de 35,6 d'acide 
carbonique, ce iiitrate en a fourni 3&5; 33,9; 33,O ; 3'2,6; 
ainsi on peut évaluer que le nitrale d'oree prCparé de  cette fayori 
contient de 3 à 10 p. O ', de matiéres étraiigères minérales ou 
organiques étranpéres. 

La méthode de $1. Leciinu, quelque soin qu'on y iipporte, rie 
peut Btre considérée que coritiiie une niethode d'approximation 
quelquefois très-éloignée : J'eu Fournirai la preuve plus loin 
par quelqrics analyses comparatives. Cette méthode insuffisante 
n'a permis ni 2i JI. Lecaiin rii ;i M. Becquerel de découvrir entre 
la densitb de I'uririe el la proportion d'urée des relations 
cbiirieuses e l  extrêmement importanles aupoiril dc vue pratique. 

hl. Ileintz a proposé de décomposer l'urée par une additioii 
d'acide sulfurique, d'évaporer le mélange, de doser ensuite 
l'ammoniaque ainsi obtenue et de passer du poids de l'anima- 
niaque & celui de I'urée. M. Rabçlig a disputé & M .  Heintz 
l'houneur d'avoir decouvert cette méthode, el l 'un et l'autre 
s'accordent à en préconiser I'exactitiide. {Voir Annuaire de 

Chimie, 1846, page 699). 
Je  rii'absiielis des détails qui ont kt6 fidèlement Iranscrils à 

1:i pag.6 de I';i~iii~iilre que j'intlique. Malgré des efforts reitérés, 
malgr6 Id fid6lilB la plus scïupuleuse aux indiçatioiis foiirtiies 
par M. Heintz, il m'a été impossible d'arriver par celte méthode 
:i un dosage mème approuiinalii'de I'urée. J'iii cru rcconriaitre 
ciut! l'acide sulfurique ne décompose pas Lotalenierit I'urPe : 
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celle-ci résiste lors inéme qu'ou distille jusqu'ii siccité le mélange 
d'urée et d'acide sulfurique en excès. J'ai dos6 tantnt I'arnmo- 
niaqiie, tant61 l'acide carbonique obtenu ; je n'ai jamais recueilli 
que 50 9'0 d'acide carbonique au lieu de 73  en partant de 
I'irrée pure, et le dosage de  l'ammoniaque a fourni des nombres 
aussi divergeiits. Je  prbsume que l'urée forme avec i'acide sul- 
furique des combinaisons iiitimes sur lesquelles la chaleur exerce 
un mode de dÇcomposition tout spécial. Les résultats si précis 
deMM. Heintz ct Habsky et  si satisfaisants pour oux sont restés 
inexplicables pour moi. 

Dans ces derniers temps 11. Bunsen a fait connaître une tné- 

thode qui repose sur la transformation de l'urée en carbonate 
d'ainmoninque. Lorsqu'on en chauire la solution aqueuse daos 
un vase hermetiquement clos, cetie transformation a lieu très- 
lenlement à -i- 10O0, mais si on élève la température à -+ $4.00, 
la décoioposilion est complète au bout de 3 i~ 4 lieures. C ' e~ t  
dans ces dernières condilions que JI. Guiiseri opére : i l  préci- 
pite eosuite la liqueur ainmoniacale par du chlorure tle baiyuni 
et obiient iin précipite de carbonate de  baryte équivalent a 
I'nree employke. 

Comme cctle méthode n'a lias r e y  la publicité que méri- 
taient c l  I'irnporiance du snjel e l  la correction bien connut? 
de tous les trataiix de 91. Bun~co,  je crois utile d'en donner 
ici une descriplion assez complbtc. 

On introduit 50 à 60 grammes d'urine dans un ballon sec dont 
le col a éIé euduil de sliif; ensuite on verse la majeure pariie 
dans un second ballon également sec, e l  on détermine le poidsA 
de la portion ainsi séparée ; c'est elle qu'on addilionne d'uiie dis- 
solutioii concentrée de chlorure de baryum renfermant uii peu 
d'ammoniaque libre, el on détqmine le poids B dc la disoliilion 
de baryte ernploghc.. Sildt qu'aprés uiic agiliiiioi~ ronveiiablc le 
précipitd s'es1 doposk, oii vcise le liquide srirnagennl siir un fillre 
sec et pesé: cl ii l'aide d'un enLonnoir effjlé oii laisse iomber 25 3 
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30 grammes de ce liquide dans un tube taré,  scellé A une 
extiémitb el renfermant environ 3 grammes de  chlorure de 
baryum solide et  pur. Aprés avoir détermine le poids C du 
liquide iiitroduit, on ferme le tube A la lampe A une distance 
qui depasse le niveau du liquide d'environ un décimétre. 

Pendant qu'on lave le précipité barytique B et qu'on le pése, 
on introduit le tube dans un bain d'huile chauffé A la lampe. 
Au bout de 3 ou 4 heures on laisse refroidir, on coupe le tube 
avec précaution à l'aide de la lime e t  du charbon rouge, et 
on introduit les cristaux de carbonate de baryte dans un petit 
filtre, pour en déterminer le poids K. 

On calcule ensuite l'urée au moyen de la formule suivailte : 

dans laquelle on remplace A ,  B, C, b, K, par les valeurs four- 
nies par l'expérience. 

Nous répétons que : 

A est le poids de l'urine. 
B est le poids de la dissolution du chlorure de baryum. 
b est le poids du précipité barytique. 
C est le poids de la dissolution filtrée. 
K est le poids du carbonate de baryte obtenu. 

M. Bunsen signale quelques pef.ites causes d'erreur qui enta- 
chent son procédé et  qui se manifestent toujours en sens con- 
traire, de sorte qu'elles se compensent réciproquement. Une 
première erreur provient du carbonate de baryte, qui n'est pas 
absolument insoluble dans l'eau pure ou dans l'eau contenant 
le sel ammoniac. l'ne autre réside dans le peu de créatine 
que i'urine renferme et qui se transforme en chlorure de sar- 
kosine et d'ammoniaque, qüand on la chauffe a 2000 avec 
une dissolution ammoniacale de chlorure de baryum. 
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Une série de  déterminations a prouvé i3 M. Bunsen que 

celte méthode fournit des rdsultats très-exacts pour l'urée pure 
e t  pour l'urée mdlangée de matièresanimales, teIles que du lait, 
du blanc d'œuf, de la graisse, de  la salive, du mucus nasal, 
du sucre de diabète ou des substances minérales comme le sel 
marin, le sulfate de soude et le phosphate d'ammoniaque. 

Cette mélhode entraîne des opérations délicates et surtout 
fort longues. M. Bunsen a pu exécuter huit A dix dosages 
d'urée dans i'espace d'un jour et demi ; mais il faut convenir 
qu'un seul dosage prend un temps presque aussi long. Dans la 
méthode que je vais faire connaître, il suffit d'une heure et demie 
h deux heures de temps pour doser l'urbe , et en montant deux 
appareils on fait sans peine une dixaine de déterminations dans 
le cours de la journée, avec une heure au  plus de surveillance. 

DOSAGE DE L'UHEE PAR LE NITRITE -&CIVE DE MERCURR. 

Lorsqu'on dissout le mercure métallique dans uu excés 
d'acide nitrique du commerce ou d'acide pur à 4 équivaleuîs 
d'eau et demi,  on remarque qu'une assez grande quantite de 
nitrate se forme sans que le gaz nilreux ou le deutoxide d'azote 
apparaissent : ce n'est qiie plus tard, en élevant assez fortement 
la température, que les produits nitreux se montrent eu abon- 
dance et  presque soudainement. Cela tient à ce que les nitrate 
de protoxide e t  de bioxide de mercure se dissolvent dans I'acide 
nitrique sans élimination d'acide nitreux, pourvu que la cha- 
leur ne soit pas trop élevée. 

J'ai mis cette propriété a profit pour faire réagir l'acide ni- 
treux sur l'urée. La réaction des nitrites mercureux et  mercu- 
rique mélangés est aussi riette que si l'acide était libre. L'urée 
est entièrement convertie en azote et en acide carbonique. 

On composc la liqueur riiercurielle en mélaiigeant équivalents 
kgaux de mercure metaIlique (soi1 i25 gr. O) el d'acide ni- 
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trique ii quatre équivalents d'eau et demi (soit 118 gr. 31, on 
agile doucemenl le mélange dans un ballon de verre et le 
mercure se dissout presque entièrement B froid. Il suffirait d'agi- 
ter frkpeminent sur la fin de la réaction pour que tout le 
métal disparut, mais on peut aussi chauffer Iégiwemenl quand 
la dissolution paraît arrétée. On ajoute deux volumes d'eau 
dislillée e la liqueur mercurielle qui possède ainsi une grande 
stabilitd. Au bout d'une année meme elle conserve tout son 
acide nitreux. 11 se fait avec le temps un dépnt cristallin qui 
ne change rien a la qualité de la liqueur acide. 

La rkaction du nitrite sur l'urine commence a froid et inarche 
doucemenl r.L régulièremenl; la chaleur accélérc? beaucoup le 
dégagement d'azole et d'acide carbonique. 

C'esl l'acide carbonique que l'on recueille et que l'on dose 
daiis un appareil dout j'ai donné li: dessin depuis deux aus 
( Traité de chimie organique, tome 2 : page 749' et  quo je  ais 
decrirc ici. 

Le ballon B dans lequel s'accomplit la ieaclion du nilrite 
acidc sur l'urée de I'iiriiie a une capacilé dc 120 à 350 
cen~imétres ciibes ; il corninunique d'un coté : 

1.0 Avec le boiiçlion na qrii ferme très exactemeril; 
2.0 Avec l e  robinet u,  uni aux deux tubes qui le touchent par 

Ics ligatures de cnoutrhouc 1 1 que fortice une enveloppe de fort 
clinquanl. 

3.0 Avec le tube h rempli de lessive potassique jusqu'en y [I, 
ct de potasse en morceaux de g' ru g'. 

D'un autre côtd : 
1.0 A ~ e e  les tubes C el C' remplis de ponce sulfi~i~iquo : 1:. 

premier tube C' con~ient I I I I  petit tube h ou se condcnsoit en 
partit: I'eaii et I'açiife iiitrique qui s'échappent du ballon R 

2.0 Avec D, tube i!e Liebig garni de  lessive potassique. 
3 . O  Avec E, tube renipli de inorl.ediin de potassw daris L i  

branche qui cornmunique avec le labc A boules D , et de ponm 
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sulfurique dans l'autre branche. La ponce sulfurique et  la 
polasse sont séparhes par de  l'amianthe en k. 

4." Avec F, tube a ponce sulfurique. 
5 . O  Avecun flacon aspirateur O tribulé d'une capacité de 4 8 6 

litres : ce flacon aspirateur est muni : 
D'un tube a syphon p, lequel porte un robinet b destin6 à 

1'6coulement de I'eau ; 
Le syphon se continue par un tube c qui augmente ln force 

d'aspiration de l'appareil : 
La tubuilire moyenne peut étre formée par un bouchon unique 

ou mieux par un bouchon que traverse un tube de  verre bien 
mastiqué; ce dernier tube ouvert à ses deux bouts porte trn petit 
bouchon de liège f qui ferme très-exactement : c'est par la qiie 
s'introduit I'eau du flacon O. 

On remarque en outre pliisieiirs ligatures de caoutchouc 1 l I. 
L'appareil étant dispose, on introduit dans le Sailon h d 

l'aide d'une pipette, de 40 a 45 centim. cubes de la liqueur 
nitro-mercurielle; on verse par-dessus 15 A 20 grammes d'urine: 
on lave le col du ballun avec 15 a 2;) centimélres cubes 
d'eau distillée; on remue de manière a mélanger doucement, 
et toul aussitot le ballon B est adapté solidement au bou- 
chon m : le robinet a reste fermé e t  le robinet b est ouvert. 
L'acide carbonique et l'azote se dégagent régulièrement et 
constamment pcndani sept à buit minutes, et lorsque leur for- 
matiori se ralentit,  on chauffe le ballou R avec une lampe 
ii alcool, on ménage d'abord l'action de la chaleur pour que le 
dégagement gazeux continue a se faire avec lenteur et  régu- 
larité : on termine en soulevant un instant le liquide par une 
véritable ébullition : 3 ce moment la réaction es1 terminée. On 
ferme le robinet 6 et l'on fait rentrer l'air très-doucement par le 
robinet a. Dés que l'air a rempli de nouveau l'appareil, on laisse 
écouler par un filet trés-mince toute I'eau de flacon O en ouvrant 
un peu le robinet 6. 
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La rentrée de l'air dans le ballon B développe une faible 
teinte nitreuse ; c'es1 l'indice d'un excés de liqueur mercurielle, 
excés qui ne nuit point et qui, loin de  lii, est nécessaire b une 
bonne opération. Ce gaz nitreux est entierement fixé sur la 
ponce sulfurique du tube C qui s'en charge ainsi de  proche 
en proche, sans cesser d'agir encore, apr& une centaine 
d'opérations. 

Les tubes D et E ont été pesés avant e t  aprés l'opération ; 
leur augmentation de poids représente une absorption d'acide 
carbonique ;le poids de l'acide carbonique obtenu, multiplid par 
1,371 , exprime le poids d'iirée que contient l'urine introduite 
dans le ballon B. 

On rapporte ensuite le poids d'urée obtenu & 1000 gammes 
d'urine. 

L a  prerniére épreuve de i'appareil que je viens de décrire a 
consisté & irrtroduire dans le ballon oh a réagi la liqueur mer- 
curielle, un poids connu d'urée et  de nitrate d'urée. 

1 . r e  expérience : O gr. 492 d'urée pure ayant fourni par 
la combustion 73,20 d'acide carbonique ont été dissous 
dans trcnte grammes d'eau et additionnés de liqueur nitro- 
mercurielle. 

5'. 
Le poidsd'acide carbonique obtenu a été de 0,358 soit 78,76 %. 

Le calcul indique 73.,33. 

2.e expérience. O gr. 327 de nitratre d'urée artificielle ont 
fourni : 

En acide carbonique 0,4965soit 35,85 %. Le calcul donne 35,77 

3.e expérience. Même nitrate d'urée que ci-dessus : 

Substance employée. . . . 0,735. 
Acide carbonique obtenu. . . 0,480 soit 35,R6 O/,,. 

4 . 0  expérience. Nitrate d'urée naturelle. 

Substance employec. . . . . 0,868 
Acide carbonique obtenu. . . 0.318 soit 35,W 01,. 
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Une autre kpreuve non moins importante consiutait A ajouter 
a de l'urine, dont je connaissais la composition en urée,  cer- 
taines substances qui accompagnent l'urée, soit dans l'état 
normal, soit dans l'état pathologique. Si la liqueur nitro-mer- 
curielle les convertissait en tout ou en partie en acide carbo- 
nique , celui-ci s'ajoutait nécessairement a l'acide carbonique 
provenant de l'urée et troublait tous les résultats de l'op6ration. 
C'est ainsi que j'ai ajouté les acides urique , hippurique, oxa- 
lique , acétique et  lactique , du sucre dediabétique, de la matibre 
propre et de la matiére colorante de  la bile. 

De l'urine d'adulte a été recueillie quelques heures aprés le 
repas : deux dosages coosécutifs de l'urée ont fourni pour un 
kilogramme d'urine: 

gr. 
1.0 22,17 d'urée 
9 . O  22,68 id. 

La même urine a fourni après : 
UrCe pour 

iooo gammrr. 

Addition d'acide urique . . . . . . .  
Aprés addition d'acide urique, la quan- 

tité de liqueur nitro - mercurielle 
étant double de la précédente. . . .  

Après addition d'acide hippurique. . .  
Après addition d'acide oxalique. . . .  
Aprés ~ddition de sucre de diabétique. 
Aprés addition de matière coloranle de 

la bile. . . . . . . . . . . . . . .  
Après addition d'acide bilique.. . . .  
Après addition d'acide acétique très- 

f y t  . . . . . . . . . . . . . . . .  
Après addition d'acide lactique siru- 

peux. . . . . . . . . . . . . . .  
Pour apprbcier l'influence de l'albumine , j'ai eu recours à un 

artifice particulier : l'urine d'un albuminurique a 6th introduite 
dans l'appareil, et son urée a 8té déterminée ; dans un second 
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dosage, l'albumine a Bté coagulée A chaud, puis séparée par 
filtration, avant que I'urine fut mise au contact de la liqueur 
nitro-mercurielle ; dans un troisiéme dosage, l'albumine a kt6 
coagulée à chaud, additionnie tl'i~cide nitrique et  séparSe aussi 
du coagulunl par filtration : 

Urée pour 1000 grammes. 
l . e e  Dosage. Urine albuminurique intacte. . . . I5,OS 
2: Dosage. Méme urine. L'alliiimine est coagulée 

par la cilaleur,puis séparée par la filtration. 14.96 
3.. Dosage. MBme urine, coagulée par la chaleur, 

séparée du coagulum ct chauffée quelques 
instants avec un peu d'acidc nitrique qui 
doit chasser l'acide carboniquc des carbo- 
nates dont je soupçonnaisl'exislcnce, l'urine 
étant alcaline. . . . . . . . . . . . . . 15,G2 

Il est évident quo la présence ou l'absence de  l'albumine per- 
niettent A la réaction de suivre sa marche habituelle sansyin- 
troduire de complication. 

On peut remarquer en outre que dans cette urine albumi- 
neuse, la réaclion alcaline n'élaii pas due aux carbonales de 
soude ou de potasse. 

Si L'urine de l'homme contenait du bicarbonate de chaux , 
ainsi que j'ai eu lieu de l'observer dans trois cas remarquables , 
il faudrait faire bouillir un instant I'urine introduite dans le petit 
ballon d'analyse, avec nn  peu d'acide nitrique. 

C'est ainsi que j'ai constamment agi avec l'urine de lapin et  
de cheval oii la présence du bicarbonate d e  chaux est 1a régie. 

Je me suis eneore assuré dans plusieurs analyses qu'on aug- 
mentait sans inconvénients la quantité de liqueur nilro-mer- 
curielle ; une proportion double et triple n'altixe pas le chiffre 
d'urée. II y aurait au contraire, comme cela se concoit , un 
dosage incorrect si la quantité de réactif était insuffisante. 

Enfin je dois déclarer que le nitrite acide de mercure n'est 
pas entibremenl dénué d'action sur les subslances que j'ai in- 
troduites dans I'urine : l'acide hippurique & la longue donnerait 
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sans doute de l'acide carbonique ; il en serait de même du sucre, 
de l'acide oxalique e t  peut-être de toutes les autres,  mais c'est 
le propre de l'urbe de se détruire compl6tement, méme ii froid, 
par ce réactif, et de disparailre si rapidement lorsp'on chauffe 
que cette mktamorphose est terminde avant qu'aucune autre ait 
commencé. 

S. 11 RESULTATS QUE DONNE LE DOSAüB DE L'URRE P A R  LE NITBITE 

ACIDE DE MERCURE. 

Bans les nombres que je vais inscrire, au sujet des dosages 
de I'urhe , je me suis propose d'en suivre les variations dans les 
conditions d'observation les plus simples ii concevoir : 

Une urine 61anl &onnie, combien contient-elle d'urke ? 
C'était ilne manibre d'6prouver de nouveau la méthode en 

l'appliquant aux urines les plus diverses prises soit dans plusieurs 
classes animales. soit dans des états de santé et de maladie aussi 
différents que possible. J'ai groupé ces rèsuliats en quatre 
séries : dans la première , j'examine plusieurs jours de suite 
des urines d'adultes jouissant d'une bonne santé ; dans la 
deuxikme , je multiplie les sujets d'observation, en recueillant 
les urines çii et là sur des sujels tantbt sains, lant6t atteints d'af- 
fections chroniques ou légères ; dans la troisième se placenl les 
iirines pathologiques, et dans la quatriGme, les urines animales. 

A. Urine d'adulte (26 ans), brun,  de petite taille , jouissant 
d'une bonne sauté , régime substantiel. 

1. Urine neulre , recueillie aprks le dejeuner qui s'est accom- 
pagne de l'ingestion d'un litre de bikre. (1) 

( 1  ) La teinpkrature à laqiielle la drnsité a 61; prise n'est pas toujoiirs iiidiqi~ée; 
Jans r e  cas l k r i n e  arsit  ta tei1ip~r:itiire de 13 picce,  bien rhmiffée en h i \e r  et 
bien ventilée en été. 

10 
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Densité à + 150. . . . . . . . . .  1,0046 
6'. 

1.C'Dosagc. Urée pour 1000 grammes.. 4.30 
2.. Dosage. Id. . . . . . .  b,09 

11. W m e  sujet. - Urine rendue avant le déjeuner : 

Densité à + 150. . . . . . . . . .  1,0092 
gr. . . . . .  Urée pour 1000 grammes.. 9,88 

II. W m e  sujet. - Urine recueillie le matin au  rkveil : 
51. 

Urée pour 1000 grammes . . . . .  87,27 

La meme uriue traitee par l a  mktiiode Lecanu a fourni : 
gr. 

Pour 1000 grammes. . . . . . . .  23,97 d'urée. 

IV. Méme sujet. - Urine recueillie trois heures aprbs le 
dbjeuner : 

Densité. . . . . . . . . . . . .  1,0080 
<.[. 

Urée pour 1000 grammes. . . . . .  6;78 

V. Même sujet. - Urine recueillie au milieu de la nuit : 
F'. 

Urée pour IO00 grammes. . . . . .  Pb,73 

La même urine fournit par la méthode Lecanu : 
ci'. 

Pour 1000 grammes.. . . . . . . .  16,OO d'urée. 

VI. MGme sujet. -, Urine rendue aprks le déjeuner : 
gr. 

Urée pour 1000 grammes. ; . . . .  11,87 

VIX. &X\lême sujet. - Urine de la nuit et  du matin : 
i:. 

Densité à + 19. . . . . . . . . .  10,308 
Urée pour 1000 granmes. . . . . .  29,72 

VIII. Méme sujet. - Urine rendue cinq heures apres le 
déjeuner : 

Densité . . . . . . . . . . . . .  1,0277 
Kr. . . . . .  Urée pour 1000 grammes. 28,05 
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IX. Urne  sujet. - Urine de la nuit: 

Densité à + 150 . . . . . . . . .  1,0954 
Irr. 

Urée pour 1000 grammes d'urine. . 93,18 

X. %?me sujet. - Urine recueillie apres déjeuner : 

Densité a + 150. . . . . . . . . .  10,145 
8'. 

Urée pour 1000 grammes d'urine. . 11,99 

XI. Neme sujet. - Urine de la nuit et du matin : 

Densitéa+150.. . . . . . . . .  1,0130 
K r .  

Urée pour 1000 grammes d'urine. . 19,81 

XII. Même sujet. - Urine recueillie apres déjeuner : 

. . . . . . . . .  Densité a + 150. 1,0070 
9'. 

Urde pour 1000 grammes d'urine. . 7,11 

Cette premi6i.e série d'analyses, exécutées toutes sur le même 
sujet , fournit plusieurs remarques : 

1.O Les variations de l'urée rapportées à 1000 grammes d'u- 
rine sout énormes ; elles oscillent de 4 gr. a 29 gr.72 pour 1000 
gr. d'urine. 
2.0 La méthode de dosage par le nitrite de mercure, com- 

par& a celle de M. Lecanu , a donne dans lin cas des résultats 
assez rapprochés. 

Par le nitrile. Par la méthode de M. Leranu. 
gr. gr. 

27,97 23,91 

Dans un autre cas, des rbsultats exiremement divergents : 

Par le nitrite. Par la inéihode de M. Lecanu, 
$1. 6'. 

24,73 16,OO 

3 . O  Dans toutes les ddtermiaatiom d'uree qui ont été accom- 
pagndes de la do'terminath de ka densitd, on constate un  r w p o r t  
empirigue fort bizarre: le recolul et le troisième chiffre de la:lensité 
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comptds ensemble expriment assez exactement laquantitè d'urée que 
contiennent 1000 grammes d'urine ; je remets tous ces nombres 
en face I'un de l'autre sans en retrancher un seul. 

DensiiC de l'urine à + I 5 0  Urte contenue dans rooo gr. de la 
* même urine. 

1,0066. . . . . . . . . . . . . . . . .  4,20 - 
1.0093. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9,88 

- 

1,0080. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6,78 - 

Cette relation nuin6rique étendue A des analyses ult6rieureo 
sugg6rera des réflexions importantes. 

B. Autre sujet, âgé de -27 ans ,  taille moyenne ; cheveux 
noirs, constitution robuste. 

1. Urine du milieu de la journée : 

Densité. . . . . . . . . . . . . .  1,0910 
gr. 

Urée pour IO00 grammes d'urine. . 21,36 

II. Même sujet. Urine rendue de 9 a 10 heures du soir 

Densité a + 1 5 O .  . . . . . . . . .  1,0188 
p' . 

Urée pour 1000 grailimes d'urinc. . 17,bO 
& 

III. Même sujet. Urine di1 matin : 

Densité a + 150. . . . . . . .  1,0160 
gr. 

Urée pour 1000 grammes d'urine. . 13.95 

IV. Même sujet. Urine rendue à une heure de I'iiprès-midi : 

Densité à + 150. . . . . . . . . .  1,02i9 
Er. 

Urée pour 1000 grammes d'urine.. . 19,89 
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V. Urine rendue h trois heures de l'aprés-midi 

Densité a + lSo . . . . . . . . .  1.0815 
gr. 

. Urée pour 1000 grammes d'urine.. 19.30 

VI. Urines de tout le jour réunies : 

Densité à + 15O.. . . . . . . .  1,0295 
Er. 

. Urée pour 1000 grammes d'urine.. S3,59 

Chez le sujet B la proportion d'urée contenue dans 1000 
grammes d'urine varie de  13 gr. 95 A 21 gr. 36. 

Les rhations qui s'observent entre l'urée el  la densité se 
reproduisent avec la méme constance que chez le sujet A. Ainsi : 

Densité de l'urine. Urée polir rooo grammes d'urine. 
1.0210. . . . . . . . . . . . . . . . .  91,36 - 
1,0188. . . . . . . . . . . . . . . . . .  17,40 - 
1,0140. . . . . . . . . . . . . . . . . .  i3,95 - 
1,0=9. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19,89 

1,0915. . . . . . . . . . . . . . . . . .  19;30 - 
1,0325. . . . . . . . . . . . . . . . . .  99.59 - 

G. Autre sujet agé de 24 ans, blond, d'une taille au-dessus de 
la moyenne ; régime substantiel. 

1. Urine du matin. 

Densité.. . . . . . . . . . . . .  1,0256 

Urée pour 1000 grammes d'urine. . &,46 

II. Urine rendue aprés déjeuner : 

Deneite. . . . . . . . . . .  1,0259 
sr. 

Ur& pour 1000 grammes d'urine. . 95,58 

III. Urine du matiu : 
Densité.. . . . . . . . . . . . .  1,0260 

6. 
Urée pour 1000 grammes d'urine.. w , l l  
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IV. Grine rendue ri une heure après midi : 

Kr. 

Urée poiir 1000 gramines d'urine. . 9b,i8 

V. Urine du malin : 
m. 

Urée pour 1000 grammes d'urine . 38,36 

VI. Urine du matin : 
8'. 

Uree pour 1000 grammes d'urine. . 30,45 

VII. Urine de  six heures t rente  minutes d u  soir : 
8'- 

Urée poiir 1000 grammes d'urine. . 27,OS 

VIII. Urine dii midi : 

Densite à + 150. . . . . . . . . .  1,0225 
w. 

Uréc pour i O O O  grammes d'urine . 20,76 

lx. Urine rendue immédiatement aprés le dîner : 
8'. 

Uree pour 1000 grammes d'urine. . 18,05 

X. Urine d u  matin : 
nr. 

Urée pour 1000 grammes d'urine. . 99,U 

XI. Urine rendue ti six heures du soir : 

Densité b + 130,4. . . . . . . . .  1.0938 
Br. 

Urée pour 1000 grammes d'urine. . 81.87 

XII. Urine du matin: 
8'. 

Ur& pour IO00 grammes d'urine. . 38,56 

XIII. Urine rendue & midi : 

Densile à + 1502.. . . . . . . . .  1,0891 
Fr. 

Uree pour tOo0 grammes d'urine. . 99,83 

Chez c e  3.6 sujet Cles proporlions d'urée sont comprises entre 
?8 gr. 05 pour 1000 grammes d 'ur ioe e t  38 gr. 36, 
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Les variations sont à-peu-près de  même étendue que chez le 

sujet B ; mais le proportion d'urée se montre trés-superieure. 
Quant aux relations entrclri densité el l'urée, elles sont moins 

regulierement accusées, mais elles n'en existent pas moins, 
ainsi qu'on en peut juger par le rapprochement. 

Densith. Urét pour 1000 gr. d'urine. 
1,0256. . . . . . . . . . . . . . . . . .  28,k6 .- 
1,0358 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25,58 - 
1,0960. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  97.71 - 
1.0395. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20,76 

1,0838. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  n i , m  - 
1,0291. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  29,83 - 

A c6te de ces analyses faites avec continiiilP sur chaque sujet 
précédent, j'enregistrerai quelques analyses prises et  18 , et  
faites sur divers sujets dont la santt! g611érale &ait quelquefois 
moins certaine , moins solide. 

, ires. Sujet D. Affection chronique des voies urin?' 

Densité de l'urine a + 16%. . . . .  1.0279 
R'. 

Urée pour 1000 grammes d'urine. . N , 7 9  

Même sujet. Urine rendue la suite du déjeuner: 

Densité de i'urine à + 150,Ç.. . . .  1,0132 
21. 

Uree pour 1000 grammes d'urine. . 14 ,9  

Sujet E. Affection diabétique disparue depuis piusieurs anuécs : 

Densité à + 150. . . . . . . . . .  1,037 
tT. 

Urée ponr 1000 grammes d'urine. . 2%,89 

Urine de la journée : 

Densité a + 150,b. . . . . . . . . .  1,097 
Ur. 

Uree ponr 1000 grammes d'urine. . a1,35 
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Sujet P. Santé parfaik. Urine rendue enlre  le dejeuner et le 
diner : 

Densité à + 150. . . . . . . . . .  1,0481 
Zr. 

Urée pour 1000 grammes d'urine. . 97,89 

Sujet G. Constitulion grêle. Douleurs d'estomac frequeutes. 
Urine rendue de  cinq heures du matin midi : 

Densité à +- 15.0. . . . . . . . . .  1,025 

Urée pour 1000 grammes d'urine. . &58 

Urine rendue l'après-midi : 

Densité à .+. 15". . . . . . . . . . .  1,029 
gr. 

Urée pour 1000 graninles d'urine. . 31,W 

Sujet J. Dérangement de  l'intestin assez fréquent. 
Crines du  soir et d u  matin mélangées : 

Densité à + 1 6 O .  . . . . .  - . . . . .  1,023 
B p. 

Ur&e pour 1000 grammes d'urine. . 83,CC 

Urine rendue entre le dejeuner e t  le  diner : 

. . . . . . . . . .  Densitéa+15O,L. 1,098 
6'. 

Urée pour 1000 grammes d'urine. . 34,89 

rjrine rendue depuis le diner j usqu'au matin ; 

Densité a + 15O,2.. . . . . . . . . . .  1,018 
6'. 

Urée pour 1000 grammes d'urine. . 23,953 
Sujet K. Constitution grêle. Urine rendue à la suite d'un leger 

dérangement intestinal : 

Densité a + 15.9. . . . . . . . . . . .  1,096 
gr. 

Urée pour i000 gramnies d'urine. . 91,P 5 

Urine rendue deux jours aprés la précédente : 

Densité a + 150. . . . . . . . . . . .  1,021 
gr. 

Urée pour 1000 grammes d'urine. . 95,06 
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Sujet L. Enfant de deux ans ; 

ilensité à + 150. . . . . . . . . . .  1,0136 
gr- 

Urée pour 1000 grammes d'urine. . 15,OB 

Sujet M. Enfant de cinq ans : 

. . . . . . . . . .  Densité + 150. 1,083 
sr. 

Urée pour 1000 grammes d'urine. . 99,4?3 

Sujet N. Enfant de dix-huit mois. Sant6 normale 

Densité à + 150. . . . . . . . . . . .  1,0163 
E'. 

Urée pour 1000 grammes d'urine. . IL,O4 

SI nous exceptons le sujet F ,  dont la santé était irrépro- 
chable, et chez lequel la densité de  l'urine 1,0281 et l'urée de 
1000 grammes d'urine 27,89 sont dans un rapport satisfaisant, 
nous trouvons que,dans cette nouvelle série, la relation s'allbie 
visiblement ; elle perd de sa constance et  de sa précision, comme 
on le voit en rapprochant les nombres suivants : 

DensitC. Urée pour iooo gr. d'urine. 

1,O-B.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  81,79 

1,0139. . . . . . . . . . . . . . . . . .  1&9 

1,0970. . . . . . . . . . . . . . . . .  84,89 - 
1,0270. . . . . . . . . . . . . . . . . .  H , S 5  - 
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Les urines d'enfant sont trop peu nombreuses pour qu'il soit 

permis d'en tirer aucune indication génbrale ; d'ailleurs , cette 
relation entre l'urée el la densilé est assez délicate pour subir 
des variations inattendues : un exercice immodéré, une veille 
prolongée , une sensation morale un peu vive , un h a r t  de ré- 
gime, et, à plus forte raison, les conditions d'age et de sexe, y 
feront sans doute ressentir leur influence. Peut-&re aussi aura- 
t-on lieu d'observer certains types d'individus qui se signaleront 
par une sécrétion particuliére d'urée ou par un rapport excep- 
tionnel entre l'urée e l  la densité. 

Je me borne A l'indication la plus succincte de la maladie ; je 
n'avais nullement pour objet de relever ici une observation mé- 
dicale en y joigiiarit les variations de l'urée, c'est lb un travail 
tout spécial, pour lequel celui-ci, je le répéte , n'est que pré- 
paratoire. 

Pneumonie droite , 2.0 degré. 

Densité. . . . . . . . . . . . . . . .  1,015 
gr. 

Urée pour 1000 grammes d'urine. . 39,75 

Autre pneumonie , 2.9 degré. 

Densité. . . . . . . . . . . . . . .  , 1.085 
6'. 

Urée pour 1000 grammes d'urine. . 45,91 

Autre pneumonie, 2 . e  degré. 

Densité. . . . . . . .  , . . . . . . . .  1,009 
II' 

Urée pour 1000 grammes d'urine. . 91,36 

Autre pneumonie, 2.e degré. (Administration du tartre 
stibié. ) 

Densité. . . . . . . . . . . . . . . . .  1,196 
gr. 

Urée pour 1001) grammcs d'urine. . 98,54 
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Pneumonie double , 2.e degré. 

Drnsité . . . . . . . . . . . . . . . . .  1,017 
8'- 

Urée pour 1000 grammes d'urine. . 4a,9 

Même sujet. Urine recueillie le  lendemain. 

Densité. . . . . . . . . . . . . . . . .  1.0% 
6. 

Urée pour 1000 grammes d'urine. . 39,46 

Autre pneumonie. 

Densité . . . . . . . . . . . . . . . . .  1,017 
gr. 

Unie pour 1000 grammes d'urine. . 9 7 4 1  

Rhumatisme articulaire. 

Densité. . . . . . . . . . . . . . . . .  1,190 
8' 

Urée pour 1000 grammes d'urine. . 4499 

Mbme maladie. Période d e  rbsolution. 

Densité . . . . . . . . . . . . . . . . .  1,191 
y. 

Urée pour 1000 grammes d'urine. . 91,99 

Rhumatisme articulaire. 

Densité.. . . . . . . . . . . . . . . .  1,098 
w- 

Urée pour 1000 grammes d'urine . 43,11 

Rhumatisme articulaire (arrive A la période de  guerison. 

Deiislte. . . . . . . . . . . . . . . . .  1,016 
gr. 

Urée pour 1000 grammes d'urine. . 17,8% 

Variole. Période d'éruption. 

Densité. . . . . . . . . . . . . . . . .  1,011 
K'. 

Urée pour 1000 grammes d'urine. . 24,39 

Variole. Période d'éruption. 

Densilé. . . . . . . . . . . . . . . . .  1,009 
gr. 

Urée pour 1000 grammes d'urine, . 49,St 
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Variole. Suppuration confluente. 

Densité. . . . . . . . . .  - . . . . .  1,959 
8" 

Urée pour 1000 grammes d'urine. . 58,81 

Variole ; phiode de desquammation : 

Densité . . . . . . . . . . . . . . . . .  1,Oa~ 
gr. 

Urée pour 1000 grammes d'urine. . 40,57 

Diabétique : 

Densité. . . . . . . . . . . . . . . . .  1,OH 
6. 

Urée pour 1000 grammes d'arine. . 19,19 

Diabétique : 

Densité. . . . . . . . . . . . . . . .  1,037 
gr. 

Urée pour 1000 grammes d'urine. . 8,45 

DiaMique : 
Densité. . . . . . . . . . . . . . . . .  1,039 

6- 
Urée pour 1000 grammes d'arine. . 91,50 

Diabétique : 

Densité. . . . . . . . . . . . . . . .  1,088 
gr- 

Urée pour i000 grammes d'urine. . %,67 

Diabétique : 

Densité. . . . . . . . . . . .  . 1,035 
6. 

Uree pour 1000 grammes d'urine. . 5,81 

Phthisie (3.e période ; inflammation des cavernes) : 
Densite. . . . . . . . . . . . . . .  1,113 

B. 
Urée pour 1,.000 grammes d'urine. . 14,17 

Phthisie (3.8 période) : 

Densité. . . . . - . . . . . . . . . . .  1,045 
sr. 

Urée pour 1000 grammes d'urine. . 44,% 
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Phthisie (3.0 période) : 

Densité. . . . . . . . . . . . . . . .  1,020 
gr. 

Urée pour i000 grammes d'urine. . 26,139 

Phthisie (dernier degré , mort le soi4 : 

Densité . . . . . . . . . . . . . . . . .  1,019 
gr- 

Urée pour 1000 grammes d'urine. . 16,2& 

Phthisie (dernier degré , mort le soir) : 

Densité . . . . . . . . . . . . . . . . .  1,090 
gr. 

Urée pour 1000 grammes d'urine. . 31,69 

mdème général (nialadie du cœiir) : 

Densité. . . . . . . . . . . . . . . .  i,o&u 
gr- 

Urée pour 1000 gramnies d'urine. . 36, lb  

OEdème; ascite ; suite des fievres d'.4frique : 

Densité.. . . . . . . . . . . . . . . . .  1,110 
b'. 

Urée pour 1000 grammes d'urine. . 10,zl 

Ictére : 
Densité. . . . . . . . . . . . . . . . .  1,016 

gr- 
Urée pour 1000 grammes d'urine . . 6,56 

Ictére : 
Densité. . .  Y .  . . . . . . . . . . . .  1,018 

Br- 
Urée pouriOOOgrammes d'urine. . .  i6,80 

Ictère : 
Densité. . .  r . . . . . . . . . . . . .  1,019 

v. 
Urée pour 1000 grammes d'urine . . 18,64 

Polyurie (suite d'ictere) : 

Densité. . . . . . . . . . . . . . . . .  1,019 
1'. 

Urée pour 1 O00 grammes d'urine . . 9,07 
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Fibvre typhoïde grave : 

Densité.. . . . . . . . . . . . . . . .  1,OlT 
6'. 

Urée pour IO00 grammes d'urine. . Bl.12 

Fibvre typhoïde (convalescence; émission de 3 OU 4 litres 
d'urine par jour) : 

Densité . . . . . . . . . . . . . . . .  1,003 
Kr. 

Urée pour 1000 grammes d'urine. 7,90 

En résumant on trouve : 
Pneumonies diverses 

DerisitC. U r h  pour tooo grammer d'urine. 
1,015. . . . . . . . . . . . .  39,75 - 
1,045. . . . . . . . . . . . .  b5,Qb - 
1,009. . . . . . . . . . . . .  91;36 - 
1,996. . . . . . . . . . . . .  !20,5b - 

1,017. . . . . . . . . . . . .  42,9 
- 

1,02b. . . . . . . . . . . . .  39,46 - 
1,017. . . . . . . . . . . . .  27,41 - 

Rhumatisme : 

Rhumatismes dans la période de guCrison : 

1,016. . . . . . . . . . . . .  17,BP - 
Variole : 

Période de desquammation : 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Diabbte 
Ileiisité. Ur& pour 1000 grammes d'urioc. 

. . . . . . . . . . .  1,041.. 19,19 - 
1,037. . . . . m . . . . . . .  8,PS - 
1,039. . . . . . . . . . . . .  ¶1,50 - 
1,098.. . . m .  : . . . . . .  9Y,67 . - 
1,035 . . . . . . . . . . . . .  5,SL - 

Phthisie : 

Ce tableau des urines pathologiques, dont je n'ai exclu au- 
cune urine soumise & l'analyse, montre de la manibre la plus 
manifeste que la maladie jette un désaccord profond entre les 
nombres de la densité et ceux de l'ur6e rapportée A 1000 
grammes d'urine. 

C'est une perturbation constante dans la pneumonie , le 
rhumatisme, la variole, le diabète et dans deux cas graves 
d'œdèmes. 

Pour le rhumatisme e t  la variole, j'ai signale comme une 
contre-épreuve deux cas ou les malades revenus ii la sant6 sont 
rentrés dans la loi empirique de l'urée et de la densité. Dans 
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deux cas sur cinq , la phthisie ne s'éluigne que médiocrement 
des relations numériques normales ; ainsi, j'ai noté 20 et 26 ; 
19 et  16,2 : deux cas de fièvre typhoïde ne permettent aiicune 
observation générale ; enfin les quatre analyses d'ictére se dis- 
tinguent en ce que la relation est faiblement troublée , et le 
trouble s'exerce toujours dans le même sens ; la densité est ex- 
primée constamment par un chiffre plus fort que celui de 
l'urée. 

II est probable qu'à c61é du désaccord, qui est l'indice patho- 
logique le plus général, se produiront certains groiipes de mala- 
dies dont les variations s'exerceront dans un sens déterminé. 

11 est aussi facile de remarquer q u e ,  dans les cas franche- 
ment inflamrnatoires , la proportion d'urée s'élève notablement. 

Urine de lapin. Celle urine, loules les fois qu'elle provient 
d'un régime ou les végétaux dominent, fait effervescence par 
les acides et  laisse déposer par la chaleur ou par le temps, d u  
carbonate de chaux; elle renferme aiusi du bicarbonate de 
chaux dissous. 11 en rbsulte qu'avant d'introduire I'urine dans 
le ballon et de faire réagir le nilrite de mercure sur elle, il faut 
y ajouter de  l'acide nitrique jusqu'ti ce qu'elle soit franchement 
acide et faire bouillir un instant. 

Si l'on fait deux dosages consécutifs d'urée et  que dans l'un 
d'eux on n'ajoute pas d'acide nitrique pour décomposer le 
bicarbonate de l'urine, ce dosage donne un excédant d'acide 
carbonique qui permet d'évaluer les bicarbonnates dissous. 

1. Régime de chou, pain et  carottes : 

Densité . . . . . . . . . . . . . . . . 1,0149 

Urée pour 1000 grammes d'urine. . $37 

Cette urine avait donné 6 gr.  35 cc. d'acide carbonique avant 
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I'addilion de  l'acide nitriqiir. lllle n'en a plus fouriii que 3 gr. 
82 apr8s additiori de rel n t d o  el Iég&rt! ébul l ih i i  : ainsi prPs 
de  la iiioiiié de l'acide carbonique, déplacé par le iiiiriie de 
riiei'ciirc , peut oppartenir niix bicarbona~rs  dissous. 

11. Méine lapin : 

Densilé.. . . . . . . . . . . . . . . .  1,OlG 
g'. 

Urée pour l:OOO gr.-.mrnes d'urine. . F,16 

Urine de vuchc. Elle rie parait  contenir ni carbonate ni bicar- 
bonate. L'urine est :'I peine alcaline ; elle es1 reciieillio b quatre 
heures di1 inalin : 

1. Densité.. . . . . . . . . . . . . . . .  1,0066 
J'. 

Urée pour 1000 grammes d'uriiic . . 5.40 

Même vnche. 
Urine reciieillie a p r h  le repas,  a peine alcaliuc 

Urine de cheval. Elle est fortement alcaline, fait une vive eder- 
vescence par les acides et laisse déposer très-pro~nplemcnl d u  
rarbonate de chaux : elle contient par conséqrwnt , comnle 
l'urine d e  lapin,  du  bicarbonate de  chaux. 

Densité. . . . . . . . . . . . . . . . .  1,0371 

Ur& pour 1000 grammes apiPs addi- 
tion d'acide nitrique et ébullition. 17,03 

Urzne de chieta ; peiile chienne en chaleur 

AIênie chienne ; autre Gmission ; urine acide. 

Densité. . . . . . . . . . . . . . . . .  1,054 
gr. 

Zrée pour 1,000 granime. . . . . . .  V5,13 
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Petit chien noir. 

En rksunit;, la densité ct le chiffre de l'urde olfraiil les tliasi- 
dences suivantes : 

Lapin. 
Densité. UrEc pour iooo giaiitnier ii'tiriiie. 

gr. 
1,0049.. . . . . . . . . .  5,23 - 
1 , O l C O  . . . . . . . . . . . .  6 , l k  

Cheval. 
. . . . . . . . . . .  1,0371. 17,03 

Vache, 
. . . . . . . . .  1,OOCG. 5 ,40  - 

. . . . . . . . . .  1,0115. 8,75 - 

Chien. 
. . . . . . . . . . .  1,052. 111,73 - 
. . . . . . . . . . .  1,054. 93,13 

. . . . . . . . . . .  1,051. 111,59 

Ides ilririe de ia?i.i , 4c c . : t v v ~ l  o t  de chien prksenlent u n d &  
sac.coid très-prononcé erirre le chiffine de la densihi e l  ccliii de 
l'urée : Poiir l'urine de v,:clie, la différence est iaoins sensil~lo. 
La proportion d'iir;r: (?si énorme dans L'urine du  chie,] : (lm do- 
sngesd'azoie (pic j'zi faits sur I'iii,inc dc  chat,  y iiiiliqiii~,it tqale- 
ment tles qiinnlilCs considésnlileï d'urEe; toutes 111s irrinrs de 
carnassiers sont peut-êlro thris le même cas. [l es: ~rième naturel 
d'inlerprétw ainsi les résultais forirnis par Hieronytni sur Iw 
wiiies du l ion, du tigre, du  léopard, do I'byerie ct de In paii- 
h e r e  : i'c\trait aicooliqiie q u i  r c~ i rkscn l~  dans w s  anal) ses jus- 
qu'h 1 {O gr:trninm poiir 1000 grnniiiws d'uriiir t l c b ~  ai t  conskier 
principalei~icnt eii u r h ;  c.,mriie c'est aiissi, en ifepit de 13 diOte 
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( 463 
la plus severe, clans les phlegrnasies aiguës de I'hoiiiine , qu'on 
observe la pliis forte proporiion d 'ni&, on est autorisi. à dire 
qiie l'homme vit di~ns ces maladies de sa propre sut)siarice et se 
rapproche du régime des rarnivores. 

FAITS I>I\F.RS RELATIFS A LA COJIPOSITIOX ET A L'ANALYSE 

DE L'CRINE. 

Jusqu'ici on n'avait découvert aucune relation in lime enlre 
les qualités de l'urine et sa densité. 

Quelques médecins n'avaient pas craint de déclarer que cette 
recherche était inutile et qu'on y perdrait son temps; ils s'elaient 
effrayés et désespérés en présence de la variabilité infinic de 
cette pi'opri6té dans lcs maladies différentes , dans une mPinc 
maladie et chez le même individu bien portant. 

D'autres observateurs, sédiiits par la facilité et  la précision 
avec lejquellrs on peut établir la de11sit6 de l'urine, écl.iirFs 
d'ailleurs par elle dans quelques cas exceptionnels comme le 
diab8te, avaient coutume de relever ce chiffre avec soin. 

Le rapport qui s'est révélé, dans le coiiranl de ce Lravail, 
enlre la densité et le chiffre de l'urée, change l'étal de la ques- 
tion : je ne crains pas de faire de cos deux déterminations I;i base 
de tout examen méthodique de I'urine. 

Irais pour faim j:iillir de ces deux signes tontes les consé- 
quences utiles auxquelles ils peuvent conduire , il était impor- 
fan! de les étudier en eiix-mêmes. Il était aussi essentiel de Ics 
grouper avec d'autres signes qui en compléteraient l'expression 
el permettraient au médecin de pénétrer de pliis en plus profon- 
dément dans la nature de l'urine, r'est-h-dire, dans la nature 
de la maladie. 

En réfléchissant aux analyses préckdentes, j'ktais riment': a 
comprendrr que l'tirée dissoute dans l'eau eii affectait la densile 
inoins que Irs autres subslanczs, et notamment moins qiie Irs 
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sels minéraux, tels que le cliloriirc: de sorliuni ou de potassiiiiii 
A L  le s~ilfaic de pof3ss~.  J ' N  : ~ i  acquis ~ri.i-facilriilrii1 13 dit- 
nionslratioii eupérimcntale en dissolvant 1111 poids connu d'iirA~ 
dalis une quantité d'eau di.teriiiinér , e l  en clissolvaiil d'auircs 
part un poids seinblable o u  approchant (le chlorure dr sotliuni , 
oii de clilorure de potassiiini ou de sulfate de potasse, dans 
une même quantité d'eau. Voici ces densités conipara~ives : 

Urée dissoute dans 1000 grammes d'eau h I- 15". 

Chlorure de sodium dissous dans 1000 gtniniries d'en11 
n - t i r >  '. 

$P. 

40,311 Densité de la solotion. 1,0341 

20,063.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  1,0119 

10,031.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  1,0060 

Siilfale de potassedissous dans 1000 grammes d'eau a -t 1 3 .  
Kr, 

60,467 Densilé de la solution. 1,0297 

eo,os.r;. . . . . . . . . . . . . . . . . .  1,0140 

10,055. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1,0071 

Ainsi une m6nie quantité des sels précédents, cominiiniqne i i  

ilne même qnantit9 d'eau une densi~é douùle , triple et rn the ,  
siiivaiil In propoi~tioti, quadruple de celle que l'urée y inlroduii. 

L'urée éléve donc trés-peu, relativement aux aii:res sels, le 
chiffre de la densité de l 'wu el par suite de l'urine. Voiri main- 
tenant quelques conclusions h tirer de  cette nouvelle tlonntie : 

Si le dnsage de I'iirée fournit un chiffre beaucoup plus Blevé 
que celui de la dcnsilé, l'urée devra constiluer la plus forte partie 
des matériaus dissons dans l'urine. Si ,  au contraire, le dosage de 
I'iirée donne un chiffre failde et que la ilensilé soi1 forte, les 
niitres matérieiix dissous srronl en grande aliondance. Entre ces 
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doux termes extrèmes, on comprend l'existence des termes iu- 
tcrinédiaires, qui acquerront par d'au!res i.preuvcs une valeur 
~urticulikre. 

C'est , en effet, à la suite de ces indications, fournies par la 
densite et par l'uree, qu'on jugera nécessaire de pénélrer pliis 
Livarit dans la connaissance de l'urine en recherchant : 
l .O Le poids des principes salins contenus dans l'urine 
2.0 Le poids de Irt iotalilé de l'azote combiné. 
3.0 Le poids du résidu laissé par un poids déterniiné 

d'urine. 
4.0 La proportion de cai.bone cl d'liydrogéiie combinés (ilaiis 

quelques cas rares). 
Je  rappelle ici que loul I'azote qui s'élimine sous foritie d'urée 

r-.prkiente une combustion ultime des aliments azotés e t  des 
tissus protéiques de l'économie, probablement la combustion 
iioimnle. Si de l'azote s'éthnppe sous un autre 6Lat de combi- 
naison , combien n'importe-t-il pas de Io découvrir 7 La siniple 
coristatation de la présence de l'albumine a été une mine de faiis 
précieux pour la médecine. 

11 J a tel sujet où j'ai trouvé ainsi que l'azote éliminé par les 
iiriiiis, appartenait pour les deux tiers a l'urée; tel autre m'a 
fourni une quantité d'azote si considérable qu'elle dtail sensi- 
blement double de celle qui pouvait btre atlribuée d la plus forle 
propwlion d'orée. 

On a vu par la première partie de ce travail cornnient on poii- 
vait connaître exactement le poids de l'azote combiné aux prin- 
cipes de l'urine, aiusi que le poids du carbone et d e  I'bydrogbne. 

On arrivera, je n'en doute pas, a découvrir des cadres nosolo- 
giqnes ou I'élimiuation aboudante du carhone soiis un état de 
umbinaison particillier, où la perte do l'azole sous uue forme 
qui ne sera ni I'uree ni I'alhuininc deviendront caractCrisliqucs 
Lne fois la mati8re sigiialce , on substituera au dosage du car- 
bone et de I 'a~ote des procédés plus cxp4ditifs; mais c'est, mon 
sens, par 112 qu'il faut commencer. 
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II cst iiiiitilc que je revienne ici sur  ces détcrmirialions essen 
ticlles ; pour la recherche des sels, je  recnrninaiiderai parLicil- 
liérement la m0lhode employée par 11. Chiimbprt [ Atctttiaire d o  
chimie, T. 2 ). 

Quant au rdsidii total que laisse l 'ur ine,  on I'oblie~il eii éva- 
porant au bain-marie quinze a vingl grammes de c e  liqliidc. Ori 
améne celte évaporation jusqu'a siccit0, puis on laisse reposer 
uiie heure «II deux la petite capsule q i ~ i  reiiîeriiie le résidu, dans 
un appareil dessiccateur i acide sulfurique. 

En r6suiné , pour dévoiler vraiment I'esselice patliologiqtie 
d'une ur ine ,  rccneillie cûté d'une observation inédicale pa- 
tiente 1.1 éclairée : il conviendrait d'introduire, dans son élude , 
la plupart des éléments s~iioants, e t  toussi faire se peu t ,  savcir : 

1 .O Exdmen inicroscopique ; 
2.0 1)élerniinaiion d c  la densité a 150 degrés ou a une tempk- 

rature voisine ; 
3.0 Dosage de I'iirtc . 
4 . O  Dosage d e  I'azolc cornbink ; 
3.0 Dosage du  carboue e t  d c  l'liydrogérie ; 
6." Poids du rdsidn total ; 
7.0 Poids dcs sels minéraux (1). 

A cet ensemble de inoycns qu'il faudra se dtkitler t01 ou l a r d ,  
si l'on veut ILI lumiére , à appliquer aii moins une fois 3 cliaquc 
ordre de maladies , j'ajoute la recherclic el d.uis quclqries cas Ic 
dosage de l'acide urique , dc l'ammoniaqiie , de i'albiiiiiine du  
siiwe , de l'acide hippuriqrre c t  du  bicarbonate du cliaux. 

On sera surpris dc trouver daus cette nomençl;:t!lrc I'ncide 

( i )  Je ii'iiidique Pa, i ~ i  de noter la quairilé d'iiriiie reciieillie sép~iii.iiieiit 
à chailue éiiiissio~i, la c ~1or;itiuii , I'ricidi~é, I'.ilialiiiiib nu l ' & h l  ii:uirc, 1:i h n s -  
preii i  e :  I:I çr ii,is[a:~rc , l'odeur, les c l c l d i s  p!us oii iiioiiis prompts, 1:i teiii- 
peratirre de la salle, etc. ce miit autml de prtki~itioiis iiis:par.:b!es dCjà d'uiie 
obsenatioii iu&rlicnle bien faitp. 
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hippurique e t  le bicarbonale de chaux ; je lcs signale parcequ'il 
m'es1 arrivd de  les rencontrer l'un et  l 'autre 3 des doses trés- 
élevCes 

Le bicarbonate de  chaux , dans trois cas où j e  l'ai conslate 
chez I'hommt! , arcoinpagnail des ldsions profondes des centres 
nerveux ; je le faisais déposer e n  portant l'urine à l'ébullition ; 
celle - ci se [rouble fo r tement ,  comme si elle contenait de l'nl- 
buruine, mais elle d i S r e  de I'urinc albuiiiiiieuse en c e  ,que 
l'acide nitrique ne change sien a sa limpidité. 

Qunnt a l'acide hippiirique. j'en ai i.etii.6 jiisqu'à 9, 10 e l  Il 
gi'iimines d'un litre d'urine fralclie , mais sans ~ U L '  j 'aie pu dC- 
couvrir jusqii'ici aricune relnlitm entre  s,i présence e t  I'etat du  
sujei ; il a même tlisparii d e  I 'uii~ie des inalades qui me  le four- 
iiissaienl eri : I I I ~  grandi: abondance, d u  jour au  lendemain,  
sniis cliangeiiierit dans le régirnc ni dans la maladie. 11 suffit , 
qnarid l'urine de I'liomme contient de grandes quanliléç d'acide 
hippurique , d'y ajouter uii vingtienie environ de son volume 
d'acide hydrochlosique concentrk e l  d'abandonner le mélange 
au  rcpos. .Ai1 hout de vicgt-quatre heures ,  I'nririe se remplit d e  
loiigs cristails d'acide hippurique assez pur, quelquefois cepen- 
dant color6 r n  rouge ou  en brun. - 

Di: moment ou j'avais fixé cette marche analytique suivre, 
on deniandera pourquoi je iie l'ai pas rigoureiisemeiit appliquée 
A I'iiiirie de  l'hoiiime adulte , de  l'enfant, de lu f e m m e ,  du vieil- 
lard, cn notant toutes les circonst;inces du  régime, d e  l'exercice, 
di1 î,cuip&rament? Pourquoi de  l'examen des urines normales j e  
n e  suis pas enlr6 dans l'examen des urines pathologiques ? sans 
doute ces recherches forment le coinpldmenl nécessaire du tra- 
la i l  que j'ai entrepris ; mais j e  me contenterai d e  faire observer 
que, pour parfaire un pareil systénie de  slalique chimique, pour 
Gtirblir le4 variations habituelles (le 1 uririe dans I'elat de  sa té, il 
faudra plusiei i r~ ceiihiries d'analjses; il cri faudra plusieurs 
milliers pour établir les tariatiens esseiitielles que  la maladia 
imprime k la secrktion urinaire. 
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Nous sommes loin du tonips où l'urine de quelqi-ie adulte était 
prise comme type de toutes les aiitres. 

Le cachet des espèces animales supérieures et de L'homme en 
parliculier réside eii partie dans les nuances infinies qiii s'at- 
tachent aux organes , aux fonctions , aux tissus, aux fluides. 
Le mddecin qui compare incessamment l'homme lui-meme el 
ailx autris homrries , a besoin plus que personne dc noter ces 
nuances ; indices fugaces et obscurs pour un observateur super- 
ficiel , mals qui se transforment en valeurs reelles et presques 
nia thématiques, lorsque la science prend & cacur de les mettre 
en évidence. 

Dès que j'ai reconnu que L'élude de l'urine devail se déwlop- 
per en siiivant cette échelle étendue, je me siiis attaché surtout 
à créer la méthode de recherche. . 

Si elle est accepléc , l'œuvre qrre j'iridique sera prompiernerit 
;iccomplic par les investigateurs 6clair6s ct habiles q i i i  se sont 
formes en grand nombre dans ces derniéres années. Si jo nu 
suis pas assez heureux pour faire entrer daiis la voie que j'in- 
d ique ,  je ne desespèrr, pas de relrnuveï des circonstances favo- 
rables h l'achève~kent de mon travai! (1). 

(1 ) M. Codier,  qui a d é j i  publié, de concert avec hl. Rouclici, des reinai qocs 
importantes sur l'oxigéuation des globules du sang. a appliqué aveceiicch IUI appa- 
reil particulier à l a  dC,erniiiiation de la densité de l'urine, dii rus,  di1 sang défibriné, 
eii itu mot de ioiis les liquides ilorinaux 011 pathologiques. Cet appareil est figuré 
planche III, fig. 9 .  C'est un simple tube de yerre,  renflé 5 sa partie moyeiiiie 
de nianiCre A offrir une ampoule de 90 à 50 e t  même Ro cent. eitlies. Une Je 
ses extdmités est recoiirbée e t  efrilée, l'aiifre est évade  de iriaiii6re h prcseiiter 
un  petit enlonnoir: Ou introduit le liquide par l'entoniiuir cl on reinylit I'appa- 
reil que 1'011 penche ensuite pour eii raire sortir l'exc6s de liquidc jusqu':iu niveau 
oii les deux petites branches s'eiitiecroiseiit. On essirie ensuite I'eiitoiiiioir e t  l'on 
pCse 11 s~iftit de la irioi!idre habitude de la lniiipe i éiuai!leur pour soulfler cct 
appucil .  011 (11 prend faci!ciiieiit la teinpbraturc cil le h'sarit plonger quelque 
km; s dans un vase pleiii d'eau oii 1'011 place IIII therinomi.tre. 

Cet appareil ingéiiieox m'a rendu de'hrns services. 
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Les principaux i,ésnltats contnnus dans le  travail précédent , 
:iganl etc communiqués h l'hcadértiie des sciences dans la 
féaiice du 19 novornbre 1849, RI. Payen e n  a fail l'objet d e  
quelques remarques que je crois devoir reproduire , sri y joi- 
$nant ma réponse. 

Remarques à l'oceusion d u  m h o i r c  de M. Alillon, par M .  Payen ; 
compto rcwdu, T.  29, p .  605. 

(1 M. Payen deiiiande n I'hcndémie la permission de faire re- 
marquer q n ' m e  prévauLioii , indiqiiée comme nouvelle dans l i t  
deimic!re séance, n'a pis  éie négligée dans les analyses qu'il ;I 

faites : soir seul , soit avcc M. 13oussingarilt , de tlivcrses suh- 
siances organiques azotees, consid6rées comme engrais des 
plarilcs ou comme aliments des animaux. 

a'i'outes les fois que ces substancespouvaient perdre, à la des- 
siccafion , des principes azotss , clles furent  analysées dans Icur 
etar normal , plus ou moins Iruinidc ou  même liquide : ~ e u l c -  
ment nous les avons presque to:i]ours rapportces A leur équiva- 
lent sec o u  supposé tel ; nous avons, a cet égard, kr iu compte ,  
niéme du  poids des mati ims volatiles, d e  l'arnmoniaqiw, par  
cxeinple. 

cc Ainsi on trouve , A n d e s  de chimie, 1851 , pages 10"lL 103, 
des analyses de Sengrais flaiiiand, liquide, contenant pour 100 
- 0,29 e l  0," d'azote. 

cc Tontes les arial!.seii dccrites d 'ur inc,  dalis 1c travail de M. 
Boussingault, sur  les herbivores, ont eii liou srir le liquide nor- 
mal absorbe par I'oxide d e  cuivre. 
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a 011 \.oit, page 4.59, dnnales de chimie , 1842, que nous avons 
analysé, les chrysalides de vers ii soie à l'état normal et  contenant 
78 pour 100 d'eau. 

a Si nous avons recommande de dessécher les substances avaiil 
de les analyser, comme je l'ai rappelé pour les essiiis déciils 
daris mon précis de chimie industrielle, c'es1 qiie I'andyse ori 
devient plus facila ou présente moins de chances d'accidents. 
On trouve dans ce dernier ouvrage, p g e  567, l'analyse dc 
l'uriiie ammoniacale : le résultai correspondant au rnaximiiin 
d'azote (7,2 pour 1000) sur deux échairlilloris, nion!i.e qu'il iie 
doit y avoir aucune perte ; dans la mème page, on trouve l'a- 
nalyse comparée du sang liquide des chevaux épuisés (pres do 
tomber d'inanition) , plus pauvre cri azote que le sang des aiii- 
maux 3 I'élat ordinaire, dans le rapporl de 29,5 3 27,l pour 
1000. 

R Ces obsei~viitionsoiit poui.fiut, non Je réchiner uuc priorité, 
mais seulement de dbmontrer qiie nos arialpses des mati8rrs 
azotées ne sont pas entachées de la cause d'erreur en question. D 

Des que j'ai eu connaissaiice de la note de M .  Payeri, j'ai 
adressé au président do l'Académie des sciences la leltre 
suivanle : 

Dms le N . 0  22 des comptes-rendus du 26 iiovembrc 1849, 
M. Pagen a présenté plusieurs remarques au  sujet d'une corri- 
municatioii que jzai faite à l'Académie des sciences le lundi 
précédent. 

M. Pagen assure yn'il a pris dans I'aiialyse des maiiercs 
azutCes les pricaulions que j'indique cornine riouvelles, et  que 
M. Boussingault en avait fait aulaiit. 

Vienuent ensuite pl~isieurs indicaiions de iravaux , qiii btabli- 
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( 171 ) 
raient uric priorité très-aiicienne, puisqii'elle remonterait à 1641. 

Alla premibre ohservalion aura pour objel de rappeler qu'il ne 
s'agit pas simplement dans mes recherches du dosage de l'azote; 
que j'y ai joint le dosage du carbone et de I'hydrogkne, et 
que j'ai t8ché dc créer unc méthode coniplète pour l'analyse 
directe de tous les é!értien~s d'une substancc organique quelle 
qu'elle fùl ,  sans la faire passer jamais p;ir une prcparatioii 
capable d'en altérer la composilion. 

II faut bicn rappclor cette direction gknérale dc mon travail 
qui en marque la portte bBriiable et le caraclbre origiual. 

Quant au dosane dc l'azote cn pnriiculier, dans les conditioiis 
que je viens d'indiquer, toute la note de RI. Payen porte a in- 
duire que la propriélé lui cn revieii:, et je ne sais pourquoi il 
déclare en terrninarll, qu'il n'a pas du tout cette intention. 

J'ai relu et étudié de nouveau les passages auxquels M. Paycn 
renvoie : cette révision alterilive me laisse une telle inipres- 
sion que jc ne puis l'exprimer sans qut~lqiie eilibnrras, bicn 
décide que je suis a cviler, eii mntiére de discussion, Lou1 arti- 
lice de langage el  de penskc. En d fe l  , je reste convaincu que la 
nécessilé d'analyser. les substaiices organiques saris les desséchri. 
n'a jamais &té exprimée par XI. Payen ni par 11. Boussingault; 
que s'il ont senti le danger qii'il y a a recourir 3 la dcssiccatio;~ , 
ils d e n  ont pas dit un mol ; enfin qu'ils n'ont rien publit!, ricn 
forniulé pour faire comprendre les inconvénients qu'il y avait 
dans le dosage de l'azote , b rkduire les malieres en ex- 
trait sec. 

Jc po~~r ra i s  iriviiquer en l~~nioignage d'uric lacune aussi consi- 
dérable, les ouvrages cla.$siques les plus reculés, y compris celui 
de M. L'eyen ( 1849) , mais je préfere mettre sous les jeuh les 
citalions mêmes auxquelles M. Payen a renvoy6, sans en avoir 
reproduit aiicune , ce qiii pourtanl ii'eiait pas bicri long , et  
valail niieun pour les lecleurs du coniplc-rendu qiic des asscr- 
lions contradicloires. 
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Le premier renvoi de M .  I'ayen est le suivant : .is,caZcs dc 
chimie , 1841, pages 102 et 103. - II faul ajouter 3.e  skrie , 
t. 3. 

Dans ce travail , relatif A l'analyse des cngrais azoti's, M\1. 
13oussingault el Payen, sans parler le moindrenient de leur pro- 
cédé an,ilyliqiic, traiteut spéci ilenicnt dc l'engrais flamand du- 
rant deux pages',; ils indiquent leurs soins pour obtenir ce 
produit A l'&Lat normal ; puis, dans un tableau à 10 colonnes , 
iésiimant toutes leurs analyses, el qui n'a pas moins de cinq 
pages, ils écrivent dans la colonne dcs remarques, en regard de 
l'engrais flamand : a a ~ u l y s é  à l'état normal. n 

Il n'y a pas une syllabe de plus : Il fallait la note que 31. 
Payen publie neuf ans sprés, pour comprendre loute l'exten- 
sion réservPe ces trois inots. 

Le deuxiéme renvoi se trouve : (Ania. de chi):(. 3.e série, t. 6, 
p. 4 3 .  ) C'est un secoiid nlémoiie SUS les cngrais. On y lit . 
«. Quant aux chrysalides ( des vers ii soie) elles rie représenleril 
o que cinq fois leur poids du fiirnier de ferme, parce que 
D nous les avons analysées tout humides , telles qu'elles sorten1 
u des filatures de cocons. u 

Est-ce la l'indication d'analyser les mat.iéres liquides sans les 
évaporer, sous peine d'une perte d'azote? Cette pensée est si peu 
dans l'esprit des rédacteurs, qu'A la page suivanle, ils donnent 
l'analyse dc i'urine des pissoiss publics , sans songer dire que 
l'évaporation a dû dissiper I'azote. Et cette fois l'urine est si bien 
desséchée qu'on a tenu compte des produits, volatils ! M. Pageri, 
q u i  ne se préoccupe, assure-t-il, que de dfifeiidre ses résultats de 
toute causc d'erreur, a bien senti le rcproche d'incorrection que 
mon travail pourrait f:.ire peser sur le sien. Il veut défendre, 
dam In  noie ii laquellc je réponds, cetie analyse de i'urinc des- 
seclree: en diclarant que la quautil8 d'azote qu'il y a trouvbe 
i 7,2 pour 1000 1 ,  lnonlre qu'il ne doit y ncoir aurtoae par(c. 
J'igiiore ce qui fait croire a JI. Pngen que l'urine d'homme 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 173 1 
recueillie dans les pissoirs ne doit pas contenir plus de 7,2 pour 
1000. Vingt-liois dosages d'azote faits sur l'uriiie d'lioninie non 
tlessc'cliéc , ni'onl doniié en moyenue 16,1 pour 1000. De sorle 
que ces résullals rn'aulorisent a penser que M. Pa jen ,  dans son 
analyse dc l 'urine, ,a perdu plus de la moitié de l'azote. 

Itesle le précis de chimie industrielle auquel A I .  Payen engage 
a recourir, comma dernibre preuve ; je n'ai pu y découvrir, au 
sujct de l'étal dans lequel on doit analyser les rnaliéies azotées, 
que la phrase suivante, p. 563 : I( pour doser l'azote on brûle une 
p l i t e  quaiililé de nialiére sèche. » Cette phrase vient à la suite 
h i  mode de dessiccatiori 3 employer. Aucune restriction, sucuii 
indice dmsl'ouvrage, dcs altérations quc la dessiccalion produit. 

Tels sont, dans ma conscience, les titres de 31. Payen a la 
dt;couverle th la mcthode d'analyse organique directe, el du 
dowge exacl de l'azote dans les matibes molles ou liquides. 

Quant à hg. Boussingault, j'ignore s'il est con~plice de eellc 
phrase &crile par BI. Payeri : 

« Toutes les analyses d'urine dans le lravail de  M. Roussingault 
sur les herbivores ont eu lieu sur le liqiiide uormal absorbé par 
l'oxide de cuivre. n 

Jusqu'a ce que je sache bien cerlainement quo M. Boussin- 
gault signe celte asserlion , j 'esi~erai de le rnbler davantage a la 
discussioii. J'aurais déjA voulu faire ma r6ponse plus courte. de 
même que j'avais eu l'espoir de prévenir toulc polémique, j c  suis 
litln aise de le rappeler, en évitant de citer des noms propres 
dans l'cxtrai; Ju  travail quc j'ai eu l'honneur de communiquer h 
l'académie, e t  que je terrniuais ainsi : « Je ne veux faire aucune 
critique ; je signale seulement des difficultés qui ne se sont peut- 
être pas préseritées dans les travaux estimables qu'ou possbde 
dOj8 siir la rnatibre. . . . . D 
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GRLELX A COULISSE 

F i t .  L 

PU. 

.;\PPAREIL POUR LE; DOSAGE DE L'AZOTE. 
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Par M. F I ~ R R E  LEGRAND. 

J'ai 616 conduit éiudier plus à fondla législation des portions 

rntinag&res par la difficulté que j'ui @prouvée à l'appliquer, 

rointne juge, LIU Conseil de Prkfecture. 

C ~ t t e  législation, composée de docurrients dont souvent oii ne 

lrouve m2me p.1~ les testes imprimés, modifiée par des ordon- 

nances, des lettres rriinist6rielles et des tirr6Lés préfectoraux, a, 

dans la pratique, été quelquefois interprétée par les autorités 

lacdes d'une facon pliis conforme i I'intéret personnel qu'à 1ii 

stricte justice. 

JI en esi ï6siilt6 une jurisprudence confuse, incertaine, que le 

Conseil de Préfecture n'est pas encore parvenu à fixer. 

II m'a semblé qu'au moment oii l'on se préoccupait si vibe- 

nient, et avec tant de raison, de l'agriculture el  des classes 

pauvres, il éiait urgent d'appeler l'attention publique sur le 

mode plus ou moins vicieux d'attribution e t  de  joiiissanco des 

poriions ménaghes. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



\ $76 
C'est une grande et noble ressource qiio celle qui donne ioiit 

à la fois la terre la richesse, ail paiivre uri Ira\ ail qui l'ho- 

nore en le faisant vivre. 

Celia considéralion m'a détermine ii m'écarter un peu di1 

pian lracé dans nion introduction aux ~ O N F E B E X ~ , E S  Sun LE DROIT 

RURAL. 

Je livre avec confiailce au lecleur des irnprovisatioiis essayées 

devant des auditeurs bienveillarits ; ce qu'il y a d'iitilc dans moi) 

ouvrage ohlienara, je I'eçpBre , indulgence pour cc qu'il g. n 

d'incomplet. 
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L ~ G I S L  ATION 

DES 

PORTIONS MI~NAGERES OU PARTS DE MARAIS, 

Par M. Piprre LEGRAND, Avocat, 

.kiembre résidant. 

TITRE PREMIER. 

HISTORIQUE. 

On a de tout temps rangé dans deux catégories différentes les 
biens qui appartiennent aux communautés. 

La première comprend les biens qu'on pourrait aussi appeler 
patrimoniaux; ce sont les maisons, les terres et autres biens, dont 
IPS fruits seuls tournent au profit de la cornmiinauté. 

I f  
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La sewrde comprend les communaux, proprement dits, dont Ics 
les habitants jouissent en commun ; ce son1 les terres vaines et 
vagues, landes, garrigues, marais, etc. 

Nous ne parlons pas des biens qui ont reçu une destinatioii 
d'utilité publique, tels que les places, promeiiades, églises, mar- 
chés. Ces derniers, tant qiie dure le service auquel ils sont affectés, 
sont régis par des règles spéciales. 

On trouve facilement l'origine des biens du domaine prive de 13 

commune; ils proviennent de legs , dons , fondations pieuses , 
scquisitions, etc. 

La source de la propriété des communaux est plus obxure. 
« Les terres communes, dit Basnage, ont eu apparemment 

» cette origine que, dans la division des terres qui fut fai~e par les 
» conquérants, on laissait à chaque bourg ou communauté un 
» certain fonds pour la commodité publique et pour la nourriture 
» du bétail. » 

J e  crois que Basnage fait ici trop d'honneur à la philanthropie et 
à la prévoyance des anciens coriquérants. Ces espèces de terres ne 
sont trks-vraisemblablerncnt restées dans les mains des habitants 
communistes que par suite de la grande difficulté que les canqué- 
rants, pour leur conserver ce titre, éprouvaient à en tirer, dans 
leurs grandes nécessités de guerre, un profit immddiat. 

Quoiqu'il en soit de la diversité de ces origines, il y eut aussi, en 
tout temps, une notable diflérence clans la manière de gérer ces 
deus espèces de biens. 

Pendant que les biens privés des communes s'aliénaient sans 
trop de peine, on tenait pour certain qu'il n'était p3s permis 
aux habikants de se partager les communaux ; qu'ils n'en étaient 
pas propriétaires, mais usufruitiers; et que la jouissance en de- 
vait passer aux générations suivantes. 

Voici comment le savant Henrion de Pensey s'exprimait, dans 
ses dissertations féodales, à propos des communaux : 

a Les maires, syndics et échevins des communautés, les habi- 
)) tants eux-memes , ne sont que les administrateurs des biens 
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s coniniiinaiix ; ils iloivenl compte i scux qui ~ieridroiit après 
» eux ; ils doivent les conserver comme un dépôt sacré. Les futurs 
D habitants ont, en effet , une vocation directe dans le titre primi- 
N tif : ce n'est pas à tels ou tels que le bien commun appartient, 
n mais à la communauié , corps immortel, composé de ceux qui 
1) n'existent pas encore, comme des habitants actuels. » 

Supposons qu'au lieu de se borner aux terres vaines et vagues 
des communes, cette théorie de M. Henrion de Pensey s'étendit a 
tous les biens, ce serait littéralement le systême dc RI. Proudhon. 
Tant il sera éternellement vrai de dire qu'il n'y ri rien de nouveau 
sous le soleil. 

Les mêmes idées se retrouvent en mars 1981 , lors du  partage 
des communaux. On avait voiilu d'abord opérer un partage absolu; 
mais les États des ville et duché de Cambrai font ressortir l'injus- 
tice d'un semblable mode, par lequel, disent-ils , les seuls habi- 
D tants présents auraient part, tandis que ceux à venir s'en trouve- 
» raient privés. » 

L'opinion générale penchait donc pour faire considérer les com- 
munaux comme des biens substitués, inaliénablcs , qui ,  aprks une 
jouissance plus ou moins longue, devaient faire retourà la commune. 

C'est ce qui explicpe pourquoi, en dépit des efforts tentés par 
l'autorité supérieure pour soustraire tant de richesses à la stérile 
administrationdes coinii~unes,'nous voj ons presque toujours revivre, 
dans les partages aniérieurs à la révolution, la clause de retour à la 
communauté. 

De tous les terrains sans rapport, les plus nombreux, dans notre 
pays, étaient les marais. 

M. Elie de Beaumont nous montre, à l'époque tertiaire, tout le 
terrain de la Flandre caché sous les eaux d'une vaste mer méditer- 
ranée. 

Les terrains soulevés par les révolutions du globe ont laissé, 
p~nrlant des siècles, d'important~s parties siibmerg6es ; ~t ce qui 
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Teste encore aujuurd'liui , aprks tant de traraiix uiiirepris par la Pa- 
tiente industrie de nos concitoyens, vient déposer du long séjour des 
eaux. 

Et notreville de Lille, soit parson nom flamand RgsseE , qui veut 
dire jonc, roseau , soit par son nom latin insula, qui fait supposer, 
autour du terrain raffermi, des fossés de coupure qui auraient recu 
les eaux du marais, vient témoigner aussi de la nature primitive clu 
sol sur lequel s'étale aujourd'hui laplus luxuriante vég6ta1ion. 

Mais il s'était écoiilé bien du temps avant qu'on songeât, par des 
desséchen~entsintelligents, àlivrer ces vastes marais à l'agriculture. 
Quoi de plus mal administré que les biens possédés en commun ! 
II fallut, pour stimuler l'apathie des propriétaires cominuriistes , 
l'exemple des ressources puissantes que les partages avaient procu- 
rées dans certaines localités. 

En 174.4 , le 13 juin, les villages d'Annœulin, Allennes, Carn'in, 
Provin , Bauvin , Saingliin , divisèrent, par paroisse, leurs marais 
communs ; c'était un grand pas de fait vers le partage individuel. 

Gondecourt , Willems , Annappes, Ascq et Forest imitèrent leurs 
voisins. Par Arrêtés des 15 juin et 10 septembre 4774 , ces coin- 
munes furent autorisées, aprbs s'être concertées entr'elles , à faire 
le partage de leurs marais, de facon à ce que chacun des membres 
de la communauté pût y trouver un avantage particulier et indé- 
pendant du bien général qui résulte toujours d'une amélioration 
apportée au sol. 

Le mouvement était donné dans toute la France. Les généralités 
'd'Auch et de Pau , en 1750 , les trois Évêchés , en 4762, le duché 
de Bourgogne, les Comtés de Mâconnais, d'Auxerrois et de Bar- 
sur-Seine , en 1774, sollicitent et obtiennent le partage de leurs 
communaux. 

C'est sans doute à I'organisaiion politique et administrative de la 
France que l'on doit attribuer ces tâtonnements dans une voie où , 
ilès 1730 , l'Angleterre était spontanément entrée par un bill du 
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Pariemen1 qui ordonne le partage:descoiniiiuilaux à titre iiicoiniiiu~ 
table. 

En 4777, les orands baillis des quatre seigneurs liaut-justiciers, 
? 

représentantles Etats de la Flandre Wallonne, adressèrent au Roi, ea 
son Conseil, une requête, en exprimant leregret que plus le gouver- 
nement fixe son attention sur l'objet essentiel desdéfrichements et de- 
la culture des terres, plus il semble que les particuliers habitant la 
Flandre Wallonne affectent de laisser en friche, ou même de dégra- 
der par le tourbage cette portion précieuse de marais possédés par 
un grand nombre de communautés faisant partie des trois châ- 
tellenies de Lille, Douai et Orchies, et tendant, ladite requête , à 
ce qu'il pllit à S. M. ordonner qu'il serait procédé aux partages et 
défrichement des marais, landes et fiiches appartenant aux commu- 
nautés des trois châtellenies ci-dessus , soit à plusieurs d'entr'elles 
en commun, soit à chacune d'elles, de inênie en conimun; et qu'ils 
seront partagés entre tous les ménages existants, par feux, sans 
distinction d'état, c'est-à-dire de mariage, de viduilé et de célibat. 
et par portions égales. 

Le Roi, en son Conseil, fit droit à cette requête, et rendit un Arr$ 
conforme, le 97 mars 1777, lu et enregistré, avec les Letlres-patentes 
au Parlement de Flandres, le 1 4  novembre de la même année. 

C'est cet Arrêt du Conseil d'État qui forme aujourd'hui labasede 
la législation des portions de marais de presque toutes les communes 
de l'arrondissement de Lille. 

Ces partages de marais, qui devaient être un bienfait pour Ic. 
pays, rencontrèrent da vives oppositions, surtout de la part des 

aient avec notables. Il  est probable que les plus riches fermiers voy ' 
peine leur échapper les vastes pâturages jusque là à la dispositiori 
de leurs troupeaux. 

Divers moyens furent mis en avant à l'appui des oppositions 

A Lallaing, contrairement à la majorité des habitanis qui réch- 
maimtle défrichement et Ic partage à perpétuiid (les p i in r i s  de 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 482 i 
iiiarais, les notables demandaient qu'on les afferiiiàt au profit de la 
communauté. 

A Flines , en 1786 , on invoqua l'existence de baux qui ne 
devaient expirer qu'en 1794. 

La même opposition se fit remarquer 2 Sars-Rosières, et à Sin- 
le-Noble. 11 fallut, pour contraindre cette dernière commune h 
s'exécuter, une ordonnance spéciale du Roi du 5 juin 1787. 

Partout où l'indrét général n'est pas entravé par 1'6goïsme des 
intérêts particuliers, nous voyons s'élever des demandes de partage 
de communaux. 

L'Artois, où, jusques-là, de rares autorisations avaient été par- 
~iellemeiit accordées à des coinniunautés qui en faisaient abus, 
sollicita, par l'organe de ses États, dans un but d'assainissement, 
et en niéme temps pour améliorer l'agricultui.e, un partage plus 
complet et plus régulier des ; et le 25 février 4779, 
iritervint un Arret favorable du Conseil d'État. 

On reinarque entre les principes des deux législations de la 
Flandre et de l'Artois, sur la niêine matikre, une différence bien 
importante. 

Sous l'empire des Lettres-patentes de 1777, la portion de ma- 
rais est donnBe au feu, ou au niénage; eHc n'est possédée qu'en 
usufruit ; à la mort du survirant des époux, elle fait retour à la com- 
munauté ; si l'ariicle 40 se sert di1 mot - succèder , - il ne faut 
pas 1'interprAer dans son sens légal. 

Par l'Arrêt de 17'79, au contraire, la règle de I'hh-édité est bien 
posée. A la mort du portionnaire, sa part passe - jure Imredi- 
tario,  - à l'aîné des mâles, ou , à son défaut, à I'aînéedex 
femlles (sic), jusqu'à extinction de progéniture directe. 

Peut-être serait-il curieux de rechercher dans l'histoire du rnou- 
venient des esprits, à cette époque, la cause de cette grande diffé- 
rence entre les: législations de deux pays voisins ; mais j'arrhie 
plus voloritiers l'attention sur une singulière omission de JIerliii, à 
propos de ce même arrêt du 25 février 1779. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Notre illustre compatriote, si  compétent sur ces matières et par- 
sa haute science et par ses connaissances locales, après avoir énu- 
méré, dans son reperloire , au mot - MARAIS-, tous les Arréts du 
Conseil du Roi qui autoriselil les pariages des communaux clans les 
Provinces dela France, cite bien, pour la Flandre, les Lettres-patentes 
de 1777, mais il donne, pour l'Artois, le texte de Lettres-patentes 
du 13 novembre 17'49 , enregistrées le 25 novembre au greffe du  
Parlement de Paris. 

O r ,  ce document, dont nous avons le texte imprimé sous les 
yeux, est tout autre que 1'ArrAt du Conseil qui porte la date du 25 
février 1779 , et qui, appliqué sans opposition depuis sa promulga- 
tion, a recu la consécration d'un Arrêté des Consuls du 9 fructidor 
an X. 

I l  est concu en trois articles qui rnaintienne?zt le principe de IU 
jouissance viagère pour tous Ics chefs de famille de chaque lieu , 
mariés et célibataires, sous laquelle dénomination de chef de 
famille , le curé de la  paroisse sera compris,  distraction faite du 
tiers au profit du seigneur , soit ecclésiastique , soit laïc, même des 
gens de main-morte, agant fief et  seigneurie. 

I l  est vrai que Merlin ajoute que ces dernières Leitres-patentes ne 
sont pas encore exécutées dans l'Artois, par suite de l'opposition 
qui a été formée par plusieurs communautés. Nous avons été curieux 
de rechercher les motifs de cette opposition, et les différents mé- 
moires publiés, au nom des États d'Artois, et au nom du 
Conseil Provincial, nous ont appris qu'ils procédaient des disposi- 
tions relatives au tiers attribué au  profit des gens de main-morte, 
et à la part du curé. 

C'était, on en conviendra, au nioins pour ce dernier grief, uiie 
opposition qui pouvait être très philosophique dans le sens que 
l'époque donnait à cette qualification, mais qui , au fond, était peu 
raisonnable; en effet, pour emprunter le style vrai et naïf du 
défenseur des Lettres-patentes, le cure n'est-il pas un habitant néces- 
saire de la commune ? Et d'aiileiirs pouvait-on , sans injustice, le 
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priver, par lin partage, du droit incontestable qu'il avait sur les 
communaux indivis ? (4 ) .  

Quoiqu'il en soit , la révolution parait avoir emporté le procès et 
les Lettres-patentes qui l'avaient amené, et l'Arrêt du 25 février 
4779, dont nous avons signalé l'absence au répertoire, n'a pas 
cessé de constituer ta législation des communaux de Pancienne Pro- 
vince d'Artois. 

Les choses étaient en cet état quand éclata la révolution de 
3789. Aucune mesure ne paraît avoir été prise d'abxd, ni en ce 
qui concernait les biens des communes, en gdnéral , ni en ce qui 
regardait les terres vaines et vagues et les marais, en pariiculier. 

Le décrét du 44 aoùt 1792, relatif au partage des biens commu- 
naux, fut la première disposition législative rendue à cet égard; il 
se contenta de consacrer le principe qui devait être mis à exécution 
par le décret &u 4 O fiin 1793. 

Ce dernier décret, qui ékndait à toute la France le partage des 
communaux, pratiqué jusque-là dans quelques provinces seulement, 
s'organisa par tête , mode plus démocratique, et assura aux eo- 
partageants la propriété incommutable du lot obtenu. 11 n'en pou- 
vait être autrement à l'époque conlemporaine de la législation qui 
supprimait les substitutions. Quant aux détenteurs suivant les an- 
ciens modes de partage, il les mena& dans leua jouissance. 

La loi de 1793 excepta deux naturesdebiens : ceux affectés à un 

(1) Cette question du curé, consider6 comme habitant ndcessaire, s'6ta:t 
déjà pr6sentee àl'occasion de Jacques-Ignace Vandeville, prêtre chapelain 
de la paroisse de Verlaing, en la subd6légation de Douai , qui reclamait 
une portion menagère vacante dans la commune et que les fichevins 
voulaient ecarter, en lui opposant les dispositions de Sart. 10 des Lettres- 
patentes de 1777 qui exigent que, pour succéder aux parts de marais, on 
soitnatif de lacommune, ou qu'on ait 6pousé une fille ou veuve qui en fut 
native. 

Cn . h é t  du, Conseil du Roi du 13 mai 1784 fit justice de cette étrange 
prétentiou des Echevins.'(Yoir cet Arrét ai1 titre IV, consacr6,aux textes). 
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service ou usage public, el les bois communaux. Au reste, le parta- 
ge était facultatif; il fallait, pourl'obtenir, une délibération favorable 
de la majorité des habitants qui y avaient droit. 

11 était dans l'esprit du temps de pousser à ces partages, soit 
pour attacher le paysan aux nouvelles institutions par les avantages 
qu'il en retirait , soit pour affaiblir, au profit de la centralisation, 
b s  ressources des communes et les tenir plus étroitement dans la 
dépendance de l'État. Néanmoins, de grandes difficultés d'exécu- 
tion avaient entravé les intentions du gouvernement, et permis à la 
réaction, qui ne tarda pas à s'opérer, de s'élever contre les tendan- 
ces de la législation de 1'793, que I'on qualifia de législation anar- 
chiste, barbare , que I'on accusa meme d'être destructive de l 'agi- 
culture qu'elle avait la prétention d'encourager, en ce qu'elle mettait 
des terres incultes à la disposition de gens qui n'avaient ni bestiaux 
ni instruments pour les défricher. 

Le 24 prairial, an IV, une loi porta qu'il serait provisoirement 
sursis aux actions et poursuites résultant de l'exécution de la loi du 
10 juin 1793. Cette loi de l'an IV maintenait aussiproaisoirement 
dans leur jouissance les possesseurs des terrains partagés. 

La loi du 2 prairial an V déclara qu'il ne serait plus fait aucnne 
vente des biens des communes; les esprits, on le voit, tendaient vers 
l'abrogation complète de la loi de 1793, que le reprdsentant Bergier 
considérait comme un essai de loi agraire, quand un partisan du 
système des partages, RI. Delpierre , ébranla de nouveau les opi- 
nions dans son rapport lu au Conseil des Cinq-Cents, eiireproduf- 
sant toutes les raisons qui militaient en faveur de la loi de 1793. 

Nous citerons quelques extraits de son rapport, indiqués dans 
I'excellent ouvrage de M. E. Cauchy, sur la propriété communale. 

La propriété, disait Delpierre, est le lien qui unit les citoyens 
» entr'eux , et les attache à la pa.trie ; multipliez les routes qui y 
» conduisent, et bientôt elle suppléera le code pénal et les bourreaux; 
B faites refluer ntix chaiiips les tires flétris par la niisérc , la pos- 
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» session de la plus chétive diaumiére les rendra plus heureux que 
» le séjour du plus magnifique hôpital; une seule charrue prévient 
» plus de délits qu'un escadron de gendarmerie.. . . . . . . » 

Et plus loin, passant à un autre ordre d'idées, il s'écrie:. 

» La France est une r6publique, la république est une et indi- 
» visible ; o r ,  convient-il à cette république , qui se présente sous 
» l'image d'un faisceau de toutes les volontés et de tous les inté- 
» rêts réunis, qu'il y ait dans son enclave des corporations dodes, 
» qui, s'interposant entre l'État et ses membres. ne sont propres 
» qu'à diviser la grande association en autant de petits gouver- 
» nements secondaires, qu'il y a de villages et de hameaux, à 
» alimenter l'esprit fractionnaire et municipal que la constitution a 
» voulu détruire, à compliquer la pensée, et à gêner la marche 
» des administrations publiques. » 

Le rapport concluait à ce que le partage, de facultatif qu'il était, 
d'après la loi de 1793, devint forcé; à ce qu'il fut opéré, non par 
t&e , mais par ménage ou famille, pour éviter le morcellement. 

L'assemblée vota le principe du partage facultatif pour ce qui res- 
tait de biens communaux , mais aucune disposition législative n'in- 
iervint , et la loi de 1793 resta ce qu'elle était, avec les restrictions 
que lui avaient apportées les lois du 9 prairial an I V ,  et du 2 
prairial an V. 

Au surplus, les biens qui , grâce aux accidents de toute espkce 
que nous avons énumérés, échappèrent aux partages, ne demeu- 
rèrent pas long-temps dans les mains des comnlunes. 

La loi des finances du 20 mars 181 3 ordonna que les biens ru- 
raux,  maisons et usines possédés par les communes, seraient cé- 
dés à la caisse d'amoriissement , moyennant une indemnité consis- 
tant en inscriptions de rentes cinq pour cent, calculées siir le revenu 
des biens cédés. 

La loi du 23 septembre 181 4 contient la m h e  prescription, 
qui accusait moins les tendances décentralisatrices de 1'Éia.t que 
l'extréine besoin d'argent qui le pressait. 
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Aussi, quand , en 181 6 , il s'établit un peu d'ordre dans les fi- 
nances. la loi du 28 avril rapporta ces deux dernières lois et l'on 
remit les biens communaux non vendus ni partagés à la disposition 
des communes qui les régissent encore aujourd'hui, suivant les dis- 
positions de la loi du 18 juillet 1837. 

Comment ces biens sont-ils gérés ? Nous trouvons la réponse à 
cette question dans une circulaire du Ministre des travaux publics, 
en date du 6 août 1836. 

u Le gouvernement, disait M. Passy, a employé tous les 
B moyens pour amener les administrations municipales à mettre 
P leurs communaux en culture, il a multiplié les instructions et les 
P circulaires; ses tentatives ont échoué contre l'ignorance et l'esprit 

de routine , et aussi , il faut le dire , dans le sein des conseils mu- 
» nicipaux , contre des intéréts nombreux et puissants. 

La loi du 18 juillet 1837, en donnant une initiative trop com- 
plète aux conseils municipaux, en matière de jouissance des biens 
communaux, a laissé le pouvoir ceniral sans action devant les dé- 
sastres qui naissent de l'apathie et de l'égoïsme. Ces résultats de la 
mauvaise administration des corps municipaux, on peut les traduire 
par des chiffres relevés dans une statistique récente que nous indique 
Pif. Cauchy. 

La masse générale des contenances imposables étant de 49,863, 
609 hectares, les terres incultes sont comprises dans cetie masse 
pour 7,799,672 hectares , c'est-à-dire, pour un peu moins du 
sixième. 

Quanti  ce qui coiicerne les propriétés communales, l'étendue de 
ces propriétés étant de 4,718,656 hectares 05 centiares, les terres 
incultes y figurent pour 2,798,803 hectares 06 centiares, c'est-à- 
dire pour près des six dixibnles. 

Quant au  rapport des terres labourables a la masse totale des 
propriétés, soit dans le doniaine général, soit clans le domaine corn- 
miinal en particulier, la diflérence est encore plus grande au désa- 
lanlage des conmunes. 
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La contenance des terres labourables dans la Flance entiSre est 
de % , S N ,  151 hectares. 

La contenance totale des propriétés imposables étant de 49,863, 
609, les terres labourables sont à la masse totale des propriélés 
dans le rapport d'environ 1 à 2 ; au contraire, la masse totale des 
propriétés communales étant de 11,718,656 hectares O5 centiares, 
les terres labourables ne sont portées que pour une contenance de 
11 49,076,96, c'est-à-dire que les terres ciiltivées ne seraient à la 
masse des propriétés communales de toute nature que dans le 
rapport d'environ 1 à 31. 

En présence d'un pareil résultat qui accuse une si mauvaise 
geslion, il y a lieu peut-être de s'étonner que l'on veuille aujour- 
d'hui accorder aux corps municipaux une liberté plus grande dans 
l'administration de leurs biens. 

Même en écartant les considérations politiques éloquemment 
présenlées par le représentant Delpierre, et qui militent si puissam- 
ment en faveur dela centralisation, dans u n  intérêt général, il serait 
de i'intéret particulier des communes de voir repousser cette éman- 
cipation tant prônée, qui les conduirait à une ruine complète. 

Les communes, telles que nos révolutions les ont faites, sont 
trop souvent de grands enfants à petites passions : elles ont besoin 
d'une forte tutelle. 

L'esprit municipal, favorisé avec raison par les Rois contrel'abus 
de la féodalité, a été un progrès; trop développé, il serait un contre- 
sens dans notre organisation politique, et il ne tarderait pas à deve- 
nir une entrave à la marche du gouvernement. 

Nous espérons que les Conseils généraux, dans les études spé- 
ciales qu'ils sont appelés à faire, se convaincront de ces vérités et 
que les éléments qu'ils fourniront à l'administration supérieure sur 
les besoins réels du pays, permettront au Ministre de présenter en 
toute sûreté à l'Assemblée Nationale une loi qui , avec l'intérb 
bien entendu des communes, sauwgardera l'uiiité de la France ei  

la dignite di1 pouvoir central. 
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Nous soinrnes un peu loin des partages op4ids d'aprba Ics Lettres- 

patentes de 1777 et que nous avons laissés sous le coup de l'article 
15,  section 42 du décret du 40 juin 1793, lequel regardait comme 
nul et sans effet tout acte ou usage qui fixerait une manibre de 
procéder au partage des biens communaux contraire audit décret. 

La loi du 9 ventôse an XII et le décret du 9 brumaire an XII1 
avaient bien rassuré les CO-partageants des biens communaus 
d'après le décret de 1793, et les communautés qui, sans profiter 
du bénéfice de ce dernier décret, avaient conservé, après sa pu- 
blication , leur ancien mode de jouissance ; mais il régnait encore 
beaucoup d'incertitude sur la validité des partages antérieurs à 
1793. 

Un décret du 4 . e  jour complémentaire de l'an XII1 , addition- 
nel à celui du 9 ventôse an XII , vint dissiper toutes les craintes 
en déclarant explicitement que les dispositions de la loi précitée 
s'appliquaient à tous les partages de biens communaux, effectu6s 
avait la loi du 1 0  juin 1193, en vertu d'Arrêts du Conseil , d'or- 
donnances des États, et autres actes émanés des autorités compé- 
tentes ,conformément ailx usages établis. 

Déjà, comme nous avons eu l'occasion de le faire remarquer, iiii 

Arrété des Consuls, en date du 9 fruclidor anX,  avait, par confirma- 
tion d'un Arrêté du Préîet du Pas-de-Calais, sanctionné l'existence 
de l'Arrêt du 25 février 1779 concernant le pariage des biens com- 
munaux dans les communautés de la ci-devant Province d'Artois. 

Tant qu'il s'est agi du droit personnel du détenteur prirniiif, au- 
cune difficulté grave ne s'est présentée. La question n'a commencé 
à devenir sérieuse qu'à la mort d'un portionnaire. Fallait-il attri- 
buer le lot vacant d'après les lois anciennes ? Fallait-il au con- 
traire suivre la législation nouvelle ? L'abolition des privilèges , In 
règle de l'égalité des partages rendaient, jusqu'i un certain point. 
inapplicables les législations qui favorisaient l'habitant natif de la 
commune, au détriment du plus ancien domicilié, et qui laissaient 
I'liéritage ;entier i l'aîné de la famille. 
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T,e Rlinislre, consult6 par le préfet du Nord, déclara que les par- 
tages faits pendant que les Arrêts de 1777 et de 1779 étaient en 
vigueur doivent &Ire maintenus, mais qu'il faut chercher à harmo- 
niser, avecles lois actuelles , les changements de jouissance que le 
temps peut amener. 

Un premier Arrêté es1 rendu en conséquence, le 20 juillet 181 3; 
il abroge la condition exigée jusque-là d'être natif de la com- 
mune, et autorise l'attribution du lot vacant ail plus ancien domi- 
cilié, à feu et ménage par~iciiliers, et payant contribution dans la 
commune. 

Après la question des yaatifs, d'autres dificultés non moins 
graves concernant l'hérédité des por~ions , la qualid de francais, 
l'obligation de la coiitribution ne tardèrent pas a embarrasser de 
nouveau l'autorité chargée de concilier des intérbts n6s de principes 
si opposés. 

On consulia les conseils municipaux des communes intéressdes, 
pour connaître les changements dont les réglements actuels de pai- 
tages étaient susceptibles. Trente-deux conlmunes envoyèrent leurs 
(Mibéraiions. Ces communcs étaient : 

POUR L'ARRONDISSEMENT DE LILLE 

Miennes-lez-Marais, 
Annappes , 
Annceiillin, 
dnstaing , 
Ascq, 
Baisieux, 
Bauvin , 
Bouvines, 
Carnphin-en-Carenihault, 
ChBreng , 
Enneveliii, 
Flers , 
Forest, 

Fretin , 
Gondecourt , 
Gruson, 
Herrin, 
Houplin, 
Louvil , 
Péronne, 
Provin, 
Sâinghiii-e~i-hlélantois. 
Salomé, 
Tressin, 
Wavrin, 
V i l l ~ m s .  
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Anhiers, 
Lallaing, 
Raches, 

Roos t - f  arendin , 
Waziers, 
Vred . 

Conformément aux propositions de ces communes, le Préfet 
rendit le 12 mars 4830 un Arrêté qui modifia sur quelques points 
1'Arrété de 1813. Ainsiil supprima la contribution, contre laquelle 
ces communes s'étaient élevées avec force, et il décréta une nouvelle 
condition : celle d'btre Francais ou naturalisé. 

On remarquera que ce dernier Arrêté est muet sur la législation 
de 1779 qui cependant régit quelques communes de l'arroiidis- 
sement de Douai. 

Deux Arrêtés spéciaux des 1 I mars 1831 et 20 février i 533 sont 
venus appliquer en partie cette même législation dans I'arronclissc- 
ment de Lille aux communes d'Ennevelin et d' Allennes-lez-Marais. 

Les litiges portés au Conseil de Prefecture prouvent que dans 
beaucoup d'autres communes cette législation est aussi en vigueur, 
soit qu'elle ait régi primitivement ces mêmes localités qui,  avant la 
r&olution, faisaient partie de l'Artois, soit qu'elle ait di4 introduite par 
l'intérêt privé et consacrée par l'erreur commune. Il  existe a cet égard 
un nialange malheureuxdes principes des deuxlBgislations, et les avis 
divergents des conseils municipaux ont jeté beaucoup d'incertitude 
dans la jurisprudence. Il  y a donc quelque chose à faire, tant en ce 
qui concerne les biens communaux non partagés, qu'en ce qui touche 
ceux qui se trouvent aujourd'hui dans les mains des anciens habi- 
tants , en vertu des Arrêts du Conseil de 1777 et 1779 , a titre 
d'usufruit ou de propriété grevée de restitution, et en verlud'autres 
réglements de partage rendus conforméiiient au décret de 1793. 

Disons-lc cependant tout de suite : si l'on signale des incon- 
vbnients à l'égard des biens qui ont d é  partagés, ces iiiconvPni~nts 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 492 ) 
n'ont trait qu'au mode de transmission ou de jouissance, ils sont 
tout personnels; ils n'affectent pas le fond des choses. L'agii- 
culture a retiré une valeur immense des travaux des portionnaires, 
et le sol qu'un changement dans la législation ou une transaction 
équitable leur ferait rendre aux communes, y retournerait riche 
des améliorations d'une ingénieuse et patiente culture. 

L'arrondissement de Lille , seul , a mis en valeur plus de-4 700 
hectares de portions de marais ( 4 )  ; il n'en est pas de même des 
communaux laissés à la libre disposition des corps municipaux. Que 
ces communaux restent ce qu'ils sont, ou qu'ils s'accroissent par 
le retour irrévocable des portioiis ménagères, il faut dans I1intér6t 
de la richesse publique et dans celui des ressources communales, 
qu'une sage gestion en tire tout le parli possible. 

L'amodiation a paru jusqu'ici la combinaisonla plus convenable. 
Seulement, dans la pratique, ce mode d'utiliser les communaux 
sera toujours entravé par l'incurie de certains maires, par l'esprit 
d'opposition, par le mauvais vouloir d'habitants influents, peu 
désireux de perdre les avantages dont eux seuls profitent. 

11 faut, pour vaincre ces résistances intéressées, l'intervention du 
pouvoir central. Nous croyons que le projet de décret présenté à 
l'Assemblée Nationale le 28 août 1848 , concilie , dans une juste 
mesure , les droits de la propriété communale et l'utilité publique. 

Notre vai i  est qu'il devienne bientôt loi de l'htat. 

(1) 1,710liectar~s 64 ares 44 centiarrs. 
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LÉGISLATION DU 27 MARS 1777. 

Nous avons succinctement retracé l'historique dela législation des 
biens communaux en général, et des portions ménagères en particu- 
lier; nous allons examiner en détail les législations différentes qui 
régissent cette dernière espèce de biens. 

Nous commencerons par l'Arr6t du Conseil d'État duRoi du 27 
mars 1777, qui s'applique spécialement aux communes du dépar- 
tement du Nord , qui faisaient autrefois partie des châtellenies de 
Lille, Douai et Orchies. 

Notre travail sera dicisé en quatre parties : 

La première comprendra l'énumération des conditions nécessaires 
pour être admis à la jouissance des portions ménagères; 

La deuxième indiquera le caractère du droit du portionnaire, le 
mode et l'étendue de sa jouissance; 

La troisième traitera des formalités relatives à l'inscription des 
aspirants aux portions. 

La quatrième concernera la compétence des juridictions chargées 
de prononcer sur les réclamations, et de juger les questions qui s'y 
rat tachent; 

4 3 
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CHAPITRE PREMIER. 

CONMTlONS NBCESSAIRES POUR BTRE ADMIS A LA JOUISSANCE 

DES PORTIONS PENAGBRES. 

L'article 6 de l'Ardt du Conseil précith avait, lors du partage 
primitif, subordonné le droit d'y parliciper à la seule condition que 
l'on demeurerait actuellement dans la commune soit comme marié 
ou veuf, garçon ou fille, et que l'on posséderait ménage ou feu 
particulier. 

Domicile. 

I l  ne faut pas Btendre à la condition de demeure, imposée par 
cet article, toutes les dispositions du code civil sur le domiciie. 

Notre code reconnaît un domicile, lieu du principal établisse- 
ment d'un individu, il reconnait aussi la simple résidence, le do- 
micile élu et le domicile politique. 

I l  y a, pour I'appréciation de ces différents domiciles, des règles 
de droit inapplicables à la matière qui nous occupe. 

La législation de 1777 n'exige qu'une résidence de fait, mais 
elle l'exige complbte , sans obscurité possible, sans subtilité, sans 
équivoque. 

Rien de plus facile à démontrer qu'une résidence de ce genre ; 
et si, d'ailleurs, il pouvait exister quelque doute à cet égard, il s'é- 
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unouirait bientôt Juvant l'autre obligation concomitante rSclande 
aussi par la même législation, celle du ménage ou feu particulier 
dont nous aurons à nous entretenir tout-à-l'heure. 

C'est surtout lorsqu'il s'agit de la jouissance d'une partie du ter- 
rain de la communauté qu'il est juste de demander. en retour, une 
participation aux charges communales, participation qui ne peut 
exister que par la vdrité, la réalité de l'habitation ; mais aussi il faut 
étrelarge dans l'attribution des partsde marais à ceux qui supportent 
une grande portion de  ces mêmes charges. 

On a demandé si un fonctionnaire révocable, notamment un 
Douanier, pouvait êtreinscrit sur le registre des aspirants. La raison 
de décider la négative se tirait du caractère temporaire des 
fonctions exercées. En principe rigoureux , le fonctionnaire eon- 
serve le domicile qu'il avait avant sa nomination; mais lors- 
qu'on veut bien se reporter à l'esprit des Lettres-patentes, qui ont 
en vue moins le domicile de droit que la résidence dc fait , on 
met de côté les principes généraux, pour prononcer d'après les cir- 
constances de l'espèce ; et le Douanier qui, depuis plusieurs années, 
entretient un  ménage ou un feu particulier dans la commune, a 
le droit d'être admis au nombre des postulants aux parts des 
marais. 

Le Conseil de Préfecture a jugé tout récemment en ce sens dans 
l'affaire du Douanier Piot, que le conseil municipal de Baisieux 
avait refusé d'inscrire au registre des aspirants. 

Certains portionnaires sont trks ingénieuxà se forger des semblants 
de résidence, pour se  ménager tout-à-la-fois le bénéfice réservé aux 
seuls habitants de la commune, et les profits d'une industrie exer- 
cée au-dehors. 

Nous citerons : les filles qui vont s'établir comme servantes dans 
les villes voisines ; les ouvriers qui travaillent dans d'autres loca- 
lités ; les parents qui, après avoir partagé, suivant l'usage du pays, 
leur petite fortune entre leurs enfants, disséminés dans diffdrents 
cantons, portent siiccessivenîent leurs pénates chez les uns et les 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 196 j 

autres, au gr6 de leur caprice ou de leurs besoins. Tous ont le 
soin de conserver un simulacre d'habitation qu'ils garnissent d'iin 
fantdme de mobilier, destiné à donner le change sur leur véritable 
rdsidence. 

hlais tous ces anciens habitants, sortis de la commune, ont, la 
plupart du temps, compté sans la vigilance des aspirants, aussi hn- 
biles à &jouer les fraudes que les premiers ont été adroits à Ics 
imaginer ; et, soit qu'il s'agisse d'une portion à obtenir, soit qu'il 
s'agisse d'une portion à faire retirer, l'intérkt personnel a bieniô-t 
signalé les faits, et le Conseil de Préfecture rend bonne justice. 

On a vu des condamnés aux travaux forcés oser se présenter, 
aprks l'expiration de leur peine, pour réclamer la portion dont ils 
avaient, disaient-ils, été injustement privés, en prétendant que, chez 
eux, le défaut d'habitation dans la commune n'avait pas été volon- 
taire. 

En revanche, des aspirants ont protesté contre le droit a la por- 
tion, au profit d'un jeune soldat, éloigné de sa cornniune 
pour le service du pays. 

Une jurisprudence constante a maintenu au citoyen sous les 
drapeaux le droit qu'il aurait sauvegardé lui-même s'il fût resté 
dans sa commune. Si c'est là une fiction, elle est essentiellement 
rnoralc. La loi de 1793 l'a d'ailleurs consacrke dans son article 9,  
oii elle met sous la surveillance des corps municipaux l'entretien 
des portions qui écherront aux citoyens qui se sont vouGs à la 
défense de la République : 

Ainsi jugé le 4 9, avril 1843 pour le sieur Baisieux, de la corn- 
mune dc Vred, et le 8 novembre 1844, pour Ie sieur Duchamp, de 
Launin-Planque, chef de bataillon, commandant la place de Plii- 
lippeville en Algérie. 

Il va sans dire que cette exception au principe n'a pas licu au 
bénéfice du reinplacani qui fait un objet d'industrie du service 
militaire. C'est volontairement, et en connaissance de cause que 
ce dernier quitte la communauté. 
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Mé~inge oic Feu Yarticttlier. 

La seconde condition iniposee par Ies Lettres-patentes de 1777, 
c'est [a condition, de la part àe l'habitant, d'avoir un ii~énrige ou 
un feu particillier. 

Nous soulignons la disjonche ou pour mieux faire comprendre 
que ces expressions comprennent deux clioses bien distinctes. 

L'artidé 6- prévoit en effet deus natures de droit :.le droil du 
inbnage , c'est-à-dire de l'association conjugale du mari et de la 
frmnle ; et le droit du feu particulier , c'est-à-dire du  veuf ou du 
célibataire, gaqon ou fille, entretenant un foyer spécial. 

Ce qui prouve que c'est bien ainsi que le législateur définit le 
niénage, c'est que ,  dans l'article 6 ,  lorsqu'il parle des lots tirés 
au sort , par chaque ménage, il ajoute : pour en jouir jusqu'aii 
dicès du dernim uivant d u  mari ou de lu femme. Après le 
ménage, il s'occupe de l'individu, et nulle part il nesuppose qu'une 
communauté ou association, qui ne sera pas la communauté ou 
l'association conjugale, pourra ,. sous le nom de ménuge , jouir 
collectivement d'une portion. 

Une locution vicieuse, appliquant le mot minage en dehors de 
son acception conjugale, nous parait avoir introduit, d'abord dans 
le langage vulgaire, ensuite dans la langue du droit, une confusioii 
qui des mots n'a pas tard6 à passer dans les choses. 

Ce que les Lettres-patentes distinguaient si bien , ménage pour 
l'homme et la femme , feu particulier pour le veuf ou le céliba- 
taire, on s'est habitué à le conîondre sous la qualification commune 
de feu e t  ménage particuliers. Les Arrêlés préfectoraux des 20 
juillet 1 81 3 et 4 2 mars 1 830 emploient ces expressions ; et, d u  
niornent qu'ou a pu distraire le mot ménage de son véritable sens, 
oii es1 arrivé tout iiairii~elleinciii à I'emplnver pour le nint famille 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 1198) 

C'est ce que nous allons voir, en parcourant 1'ArrtU du PrBfet 
du 90 juillet 181 3 ,  surtout aux articles I et 15. 

ART. 1 .er- Les portions dites ménagèms dont seraient pour- 
, vus les habitants de ce département, en vertu des Lettres- 
» patentes de 1'777, devront, à l'avenir, lorsqu'elles deviendront va- 
» cantes, être conférdes à ceux de ses habitants qui justifieront être 
» les plus anciens domiciliés d feu et ménage particuliers, et 
» payant contribution dans la commune, sans distinction de natifs 
» ou non natifs. D 

ART. 15.- (( Toutes les fois qu'une portion sera accordée à un 
« ménage composé de plusieurs enfants, ceux de ces derniers 
3 qui se sépareront de la communauté n'auront plus aucun droit 
P à cette portion ; mais ils seront fondés à se ranger au nombre 
» des prétendants à d'autres portions, s'ils offrent les conditions 
9 exigées par le pdsent arrêté. D 

On remarque ces expressions : « feu et ménage particuliers » 
qui remplacent les mots a ménage, ou feu particulier » des Let- 
tres-patentes ; on remarque aussi cette qualification de ménage 
donnée à la réunion de plusieurs enfants. 

Ainsi, par cette disposition, le Préfet procure à une famille le bS- 
néfice que les Lettres-patentes de 1777 n'accordent qu'à un mé- 
nage, c'est-à-dire à l'association légale de l'homme et de la femme ; 
il qualifie comniunauté la société de fait que forment plusieurs 
frères et sceurs , il conserve enfin au dernier de ces enfants , qui 
reste dans la maison, la jouissance de la portion que la législation 
spéiale n'accorde qu'au survivant des époux ; et cela, parce qu'il 
s'écarte du sens que cette législation donne au mot ménage, sens 
qui le restreignait à la communauté conjugale. 

Celte interpdtation préfectorale est la source de nombreuses dif  
licultds. 

Nous avons dit que la condition du ménage ou feu pariiculier 
est exigée concurremmeiii avec celle du domicile. 
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Voici comment le Conseil de Préfecture a. dans un Arrêté en dato 

du 12 juin 1846,  défini cette condition du ménage ; 

a Considérant que, d'après les termes de l'art. 6 des Lettres- 
P palentes de 1777, la condition exigée pour obtenir une portion de 
D marais consiste à avoir un feu ou un menage particulier, c'est-à 
u dire un  local distinct de tout autre et muni d'es ustensiles qui ser- 
D vent le plus communément aux usages de la vie ordinaire des 
» habitants de la campagne.. . . >t 

Cette définition du feu exigé par res Lettres-patentes, a besoin. 
d'être bien connue. Pl existe au sujel de cette condition des pré- 
jugés singuliers ; beaucoup de déterkeurs, et j'oserai même le dire, 
quelques conseils municipaux ont pris tellement à la lettre le mot 
-feu- qu'ils se sont imaginés qu'il suffisait à un possesseur 
de portion, menacé dans sa jouissance , parce qu'il ne remplissait. 
pas les conditions de la loi , de faire construire une cheminée dans 
un local , n m  kabité par lui du reste, pour se mettre en règle. 

On peut, à l'aide de la fiction légale,. équivoquer sur le domicile, 
on ne peut guère, malgré la complaisance des parents ou amis, trom- 
per l'autorité sur la question de ménage ou de feu particulier. 

Au besoin , des enquêtes ordonnées par le Conseil de Préfecture, 
et tenues par les Juges-de-paix , viennent établir la vérité des faits. 

Plusieurs exceptions- ont été apportées à cette règle du ménage 
ou feu particulier, dans des circonstances qui les justifient pleine- 
ment. 

En juin 1844, on a conserv6 la portion à une idiote qui, ne 
pouvant gérer seule un  ménage, avait Bté recueillie par un habitant 
qui la nourrissait et entretenait. 

En août 1845, on a également maintenu au registre l'instituteur 
de la commune de Provin, réellement domicilié dans la commune, 
mais dont on contestait l'aptitude à se porter aspirant, parce que, 
à défaut de logement en nature, il ne recevait du conseil munici- 
pal qu'une indemnité à l'aide de laquelle il payait sa pension chez 
ua ticrs. 
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Voici l'arrbté : 

G Le Conseil de Préfecture, considérant que le pétitionnaire, en 
» sa qualité d'instituteur communal de Provin, avait droit à un  
>) logement particulier, et que s'il n'a recu, en remplacement, qu'une 
» indemnité annuelle, cette circonstance indépendante de sa vo- 
D lonté ne peut lui ôter le droit que lui eût conféré le logement e b  
» nature; Arrête que le  sieur Delfosse sera inscrit a u  registre des 
» aspirants aux portions des marais de la commune de Provin , 
» à la date de son installation comme instituteur communal. u 

Au moment du partage le législateur n'exigeait que deux condi- 
tions : 

Domicile actuel ; ménage ou feu particulier. 
C'était une conséquence naturelle de la position des habitants qui 

jouissaient alors en commun des biens qui allaient être divisés ; le 
nouveau mode de jouissance ne pouvait, sans injustice , les sou- 
mettre à d'autres conditions qui eussent pu exclure quelques-uns 
d'entr'eux du bénéfice du partage; mais, en même temps, le lé- 
gislateur prévoyait que l'accroissement de la population devait ame- 
ner, à une époque plus ou moins reculée, des feux en nombre 
supérieur à celui des portions rendues vacantes par le décès des ti- 
tulaires, et comme, dans ce cas, disposant pour l'avenir , il était 
libre d'établir des conditions $ ~ s  en harmonie avec la nature des 
choses , il voulut que , dorkauartt , pour succéder aux portions 
ménagères , on fût natif de la communauté , ou qu'on eût êpousé 
une fille où veuve qui en fût native et qu'on y demeurât avec 
elle. 

Il  y avait quelque chose de moral dans cette disposition, elle res- 
serrait le lien de la famille, elIe rattachait l'habitant à la commune 
par l'attrait d'un avantage éventuel pour le fils qui doit naître à 
l'ombre du clocher. 

Le ministre a vu là un pri~ilêge aboli par la législation en vigueur 
qui reconnaît à tous les habitants domiciliés un  droit égal. Nous 
trouvons dans une lettre adressée le 2; niûrs 1813, au  Pi-kfet d u  
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Nord , par M. Quinette, Directeur-général de la comptabilité des 
communes et des hospices, à l'occasion de la réclamation du sieur 
Delannoy, de Roost-Warendin, les passages suivants : 

c Les Lettres-patentes de 1777 Btablissent une préférence en 
B faveur des natifs, ou de ceux qui épouseraient une native pour suc- 
» céder à un lot vacant. C'est cette disposition qui est abrogde par 
D nos lois qui excluent tout privilège. 

Lors donc qu'un lot vient à vaquer, vacance prévue par les 
» Lettres-patentes , il faut appeler à cette jouissance le plus ancien 
G des domiciliés,payant contribution, sans distinction de natifs 
» ou non natifs. B 

La question ne parait pas s'btre engagée au contentieux; le Préfet 
se soumit à la décision minist6rielle, et son Arrêté réglementaire 
du 20 juillet 181 3 contient, article I .er, le principe de l'extension 
du bénéfice de I'admissionaux partages à tous les don~iciliés, natifs 
ou nonnàtifs, et l'obligation nouvelle du paiement d'une contribution. 

Malgr6 les instances des communes qui sollicitèrent le  retour à 
l'ancienne législation , l'Arrêté du 4 2 mars 1830 confirma, en ce 
qui concernait les natifs. l'Arr&té de 1813 : celà est regrettable; 
car, en même temps que, par une exagération des principes géné- 
raux , la décision ministérielle rayait une condition nécessaire dans 
l'espèce, elle ouvrait à deux battants la porte des communes, pro- 
priétaires de marais, à tousles forains indigents, heureux d'aoquérir, 
au prix d'une inscription au  registre des aspirants, le droit d'être 
admis un jour à la jouissance d'une portion ménagbre. 

On aura remarqué ces mots glissés dans la lettre ci-dessus 
-payant contributio~t.-Il faut que l'esprit fiscal soit bien ingé- 
nieux et bien avide pour trouver ainsi, dans le patrimoine des pau- 
vres, matiére à con~ribution. Et n'est-il pas extraordinaire que Ir 
niême ministre qui pousse le scrupule de la lugalitt'! jusqu'à con- 
sidérer comme un privilhge le droit si naturel attribué aux enîan~s 
de la commune, sans se donner la peine de fournir une raison 
l'appui dc son opinion, n'est-il pas extraordinaire , disons nous, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



que ce niéme ministre ne craigne pas de créer, d'un trait de plume, 
une condition nouvelle à laquelle , certes , le législateur de 4777 
n'avait pas pensé? 

Au reste. les plaintes des communes furent mieux écout6es sur 
ce point. 

Nous lisons dans 1'Arreté de 1830, qui fit justice de cette exorbi- 
tante condition c que cette disposition n'a r e g  qu'une exécution 
)) incomplète , parce qu'elle avait pour effet de priver les indigents 
>) de la jouissance d'un avantage commun qui leur est plus nécessai- 
» re qu'à tous autres; que, sous ce rapport, il s'est &levé de nombreu- 
B ses réclamations qui paraissent d'autant mieux fondées, que les 
n changements réels que l'Arrêté du 20 juillet 184 3 a introduits dans 
)) le mode de jouissance des marais parlagés, n'ont pas r q u  I'ap- 
)) probation exigée par ledécretdu 9 brumaire an XIII. 

B Qu'il résulte, en effet , du vœu presqu'unanime des conseils 
)) municipaux , que la suppression de cette condition est généra- 
)) lement désirée.. . . . . » 

En même temps que les conseils municipaux protestaient contre 
cette dernière condition, ils faisaient remarquer au Préfet l'injustice 
que contenait, à un certain point de vue, l'attribution de portions 
ménagères à des individus qui,  domiciliés dans la commune, 
n'étaient pas francais ni naturalisés, et se trouvaient exempts des 
charges qui pesaient si lourdement sur les autres habitants:, et no- 
tamment de la charge du recrutement de l'armée. 

Les Lettres-patentes, en effet, ne s'expliquent pas sur la question 
de l'indigênat. Il faut dire que, sous l'ancienne législation, la ques- 
tion n'avait pas l'importance qu'elle a acquise depuis les révolutions 
quiont admis tous les Francais à l'exercice des droits politiques.D1un 
autre chté, comme sous l'empire de l'Ar& de 1777, il fallait &tre 
natif de la commune pour jouir d'une portion ménagère, et comme 
aussi, par l'application d'une jurisprudenceconstante, la qualité de 
vrai Fran$ais appartenait à tous ceux qui naissaient en France , 
la difficulté ne pouvait guère ètre soulevée. 
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Il n'en est plus dc même aujourd'hui, surlout depuis que les 

Arrêtés réglementaires ont étendu le bénéfice de la participalion à tous 
les domiciliés, sansdistinction de natifs ou de non natifs. Il a dû pa- 
raître fort dur à des habitants nés dans la commune, et citoyens 
Français, ayant payé, en cette dernière qualité, leur dette du sang à 
la patrie, de se voir primés dans l'ordre des registres d'aspirants 
par des étrangers indifférents au clocher du village et au  drapeau 
de la France. Vainement on leur aurait objecté que la jouissance 
d'une part de marais et la qualité de Franqais ne sont pas nécessai- 
rement corrélatives, qu'à &té des charges auxquelles échappent les 
étrangers, il y a des avantages auxquelsils ne peuvent prétendre.. . 

Pour arriver à calmer les espriis, sans apporter une nouvelle 
modification à la législation de 1777, déjà si ébranlée, on imagina 
d'écarter les étrangers non naturalisés , en supposant qu'en leur 
qualité ils ne pouvaient jamais, sans auiorisation du gouvernement, 
acquérir le domicile légal, et, partant, posséder la condition rigoureu- 
sement exigée par la loi sur la matiére, a il est à observer, dit l'Ar- 
s rétd de 1830, que, d'aprbs les termes de l'article 13 du code civil. 
u les Qtrangers ne pouvant avoir un domicile légal en France, sans 
D en avoir obtenu l'autorisation, il en résultequ'ils n'ont pas droit, 
s sans cette autorisation, de participer à la jouissance des portioiis 
n de marais pour laquelle la possession d'un domicile forme la con- 
» dition principale. )) 

Nous avons déjà, en parlant de la résidence de fait qui, suivant 
nous, est la seuleconditionnécessaire, apprécié, à notre point devue, 
le mérite de l'argumentation ci-dessus. 

Nous examinerons cetie m&me question desétrangers avec plus de 
ddtails dans le litre sui van^. 
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CARACTBRE DU DROIT DU PORTIONNAIRE ; MODE, $TENDUE D E  

SA JOUISSANCE. 

Ainsi que nous l'avons vu dans lecourt historique que nous avons 
tracé de la législation des parts de marais , à la diffkrence du dé- 
tcnteur de la portion ménagére attribuée par 1'ArrBt de 1779 , qui 
la possède ( ( jure  hœreditario » à la charge de la rendre à l'aîné 
de ses garcons ou de ses filles, le portionnaire, en vertu des Lcttres- 
l~alentes de 1777 , n'a qu'une jouissance usufruitibre. 

(( Chaque ménage , dit l'art. 6 , en jouit jusqu'au décès da 
» dernier vivant du mari et de la femme ; 

)) Dès que le dernier survivant du mari ou de la femme sera 
a déchdé, ajoute l'art. 8, ces portions passeront à d'autres inénages. 

Il  en est de mème pour chaque feu particulier; à la mort du 
titulaire , la portion retourne à la communauté. 

Cette disposition, qui confère la jouissance à l'époux survivant, 
est une conséquence de la faveur accordée au mariage. 

Nous lisons, en effct, dans la requête deslieuienanls et assesseurs 
dcscorps et communauté des habitans du village de Gondecourt, en 
date du 15 juin 1774, que le partage qu'ils demandent a lieu prin- 
cipalement au profit des ménages, afin d'engager bien des par- 
ticuliers d se marier et d favoriser ainsi le développenzent de 
Eu population. 

Pas de d i c u l t é  possiile, quand le survivant des époux est celui 
qui a fait entrer la portion dans la communauté ; cette portion 
continue de lui appartenir, et s'il se remarie, il apporte à son nouveau 
conjoint la perspective d'une jouissance usufruitière. 

La question naît quand le survivant n'a eu droit à la portion 
que comme membre d'un ménage auquel elle a été accordée indivi- 
séin~iit. Ce droit ~ I I C ,  sans nul doute, il possède jiisqu'à sa mort , 
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s'htcint-il à son décks pour faire retour i la communmté , ou con- 
tinue-t-il à profiter au survivant? 

Nous croyons que les termes formels de I'art. 8 des Letlres- 
patentes, justement interprétés par I'art. 4 4 de 1'Arrété de 1830 , 
ne peuvent laisser aucun doute. 

Évidemment, le droit du ménage s'est éteint avec le survivant. 
Cette question a de l'intérht pour les habitants, pourvus à diiers 

titres, et qui voudraient conlracter mariage; comme aux termes 
de l'article 7 des Lettres-patentes, personne ne peut jouir de deus 
portions à la fois, il devient important d'opter pour la conservation 
de celle qui procéderait d'un droit personnel. 

Au reste , on comprend que beaucoup de circonstances peuvent 
guider dans le chois de la portion à conserver. 

Il  est arrivé quelque foisque l'option n'ayant pas étE bite, la mort 
a surpris l'un des époux cumnulant, avant que la dépossession au 
nioins partielle, eut étB provoquée par un  aspirant. Quelle est 
alors, pour régler les droits du survivant, la portion réputée 
avoir été abandonnée? Il  a toujours paru conforme à l'équité de 
juger que c'était la portion propre à l'époux décédé. 

Cette jouissance viagère du portionnaire direct ou survivant a 
bien le caractère de l'usufruit tel que notre code civil le dstermine. 

Ce que nous allons dire du mode et de l'étendue de la jouissance 
le prouvera davantage encore. 

Le ménager est tenu, d'aprbs I'art. 18, de mettre en valeur sa 
portion de la manière la plus convenable à son terrain, dés la pre- 
mière année, et il en est privé, s'il laisse passer trois aimées sans 
l'avoir mise en culture. 

I l  lui est défendu de dégrader aucune partie de marais par I'es- 
traction du tourbage ou de toute autre manière, ( art. 13 ) et il doit 
entretenir Ics chemins et fossés existants dont il est riverain, (art. 4 7). 

On rencontre dans ces conditions, imposées par une législation 
spticiale, les principes du code civil sur l'usufruit, notamment l'es- 
prit de l'article 618 qui fait cesser l'usufruit quand l'usufruitier 
abuse de sa jouissance, soit en commettant des d6gradations sur 
le fonds , soit en le laissant dépdrir faute d'entretien. 
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Des circoiistaiices inipréviies , nolammeiit les grands travaux 
de chemins de fer. en venant troubler brusquement des droits de 
jouissance, reposant sur d'antiques traditions, ont soulevé, quant à 
la nature des portions ménagères , des difficultés jusqu'à un cer- 
tain point insolubles. 

Les questions qui se sont présentées à propos des majorats , des 
usufruits, des emphytéoses par l'effet des expropriations se sont 
produites à propos du droit des portionnaires à l'indemnité repré- 
sentative de la valeur du terrain empris. 

A Auby, notamment, une somme de 13,Q50 fr. 98 c. avait 6td 
accordée par le jury pour diverses parcelles en nature de portions 
ménagères. Quand il s'est agi de partager cette somme, des pré- 
tentions se sont élevées de la part de la commune nu-propriétaire, 
des détenteurs, en possession actuelle, et des aspirants, en jouis- 
sance expectante. Devait-on attribuer toute lasommeà la commune, 
sauf aux portionnaires à exercer leur droit sur le montant de I'in- 
demnité, au lieu de l'exercer sur la chose ? ( 4 )  Quel était le droit 
des aspirants à cette même somme ? 

Les questions qui se compliquaient encore de l'incertitude sur la 
législation qui régissait Auby, commune del'ancienne province d'Ar- 
tois, aujourd'hui dans l'arrondissement de Douai , se vidèrent par 
une transaction par laquelle on partagea la somme de 13,450 f. 98 c. 
par égale portion , entre la commune et les détenteurs expropriés. 

Ni les Lettres-patentes , ni les Arrhtés réglementaires ne s'expli- 
quent sur un  point important : le bénhficiaire est-il tenu d'exploiter 
par lui-même sa portion ? Peut-il, au contraire, la louer à un tiers t 
Il est évident que si cette condition d'exploitation personnelle était 

imposée au détenteur, elle rendrait, la plupart du temps, le privi- 
lège illusoire : un enfant , un liomme infirme, une femme, iiiha- 
biles à la culture, ne tireraient aucun parti utile de la terre qui leur 
serait ddvolue, et leur inexpérience ou leur incapacité priverait le sol 
lui-même des améliorations qu'il est destiné à recevoir. 

Il  a donc été admis par la force des choses que des conventions 

(1). Loi du 3 mai  1811, art .  39. 
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pourraient 8tre faites avec des tiers, en ce qui concerne Irs portiuiis, 
soit pour les faire exploiter pour le compte des titulaires, soit pour 
en obtenir un loyer. I l  est toujours bien entendu que le bailleur 
demeure responsable de l'exploitation de son représentant, vis-à-~is 
la commune qui ne connait que le titulaire. 

Cette personnalité du détenteur domine tellement la question 
que, malgré l'authenticité du bail, et la durée que lui aurait assignée 
la convention, ce bail prendrait fin à la mort du bailleur. 

C'est l à ,  si l'on veut, une exception au code civil qui respecte 
les baux faits par l'usufruitier dans de certaines limites (art. 595 , 
4429, 1830), mais cette exception est commandée par la na- 
ture des choses. 

Le Préfet du Nord l'a dhcidé ainsi, en répondant au Maire 
d'Ascq, qui lui soumettait la difficulté soulevée dans sa commune, 
à l'occasion d'une location de ce genre. 

Nous ne nous dissimulons pas cependant que cette tolérance 
entraîne quelques abus. 

Un Maire nous signalait il a y peu de jours des cessions faites à 
vil prix par des détenteurs qui escomptaient leur jouissance ména- 
gère pendant un bail de neuf années, à raison de trois francs par 
chaque cent de terre. ( 4 )  et qui , cette somme une fois dépensée, 
retombaient a la charge du bureau de bienfaisance. 

Cet inconvénient est grave, mais ne pourrait-on pas y remédier, 
sans exiger pour cela l'exploitation personnelle, en soumettanl 
les baux ou cessions à l'autorisation du Maire, appréciateur na- 
turel et impartial des raisons qui empêcheraient un détenteur de 
cultiver par l u i - m h e  sa portion ? 

Les parts de marais , précieuses ressources du travail, ne doivent 
point &tre une prime de fainéantise ou de débauche. 

A qui appartient le droit de chasse? Ce droit qui est une dépen- 
dance du domaine utile, nous semble devoir résider dans les 
mains du portionnaire , véritable usufruitier. TouteIois, des baux 
récents l'ont, dans plusieurs localités , affermé à des chasseurs 

(1) Le cent de terre reproseiite 8 arm, 86 centiares. 
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qui comprennent dans leur réserve, avec les biens propres des coiii- 
munes, les portions ditcs ménagères. Le peu d'intérêt qu'a le por- 
tionnaire à retenir un droit, stérile pour lui , l'empêche de se 
plaindre d'une mesure qui offre aux communes un  revenu affecte 
au soulagement des indigents. 

Il  ne faut pas croire que le portionnaire jouisse gratuitement de 
sa part de marais. Aux termes mêmes des Lettres-patentes, il doit 
payer à la commune, pour être affectée à ses charges ordinaires e~ 
extraordinaires, une redevance qui ne doit pas excéder le prix d'un 
demi-havot ( 4 )  de blé au cent de terre.(Art.l4 des Letireqatentes, 
et 20 de 1'Arrhté de 181 3).  

Il est en outre assujetti au paiement de la contribution foncière ; 
c'est une charge que l'art. 608 du code civil impose d'ailleurs à 
l'usufruitier. 

Les droits d'enregistrement percus à une certaine époque sur les 
portions dévolues aux termes de l'Arrêt de 1779, n'avaient jamais 
été réclamés à l'occasion des parts de marais régies par les Lettres- 
patentes de 1777.Ces parts, en effet, ne cessent pas d'appartenir à la 
commune, qui n'en attribue aux détenteurs que la jouissance viagére. 

Le décret du 23 février 1 849, qui grève les biens de mainmorte, 
est venu atdndre toutes les portions ménagères. Un rôle général 
a été dressé à la charge des communes qui ne manqueront pas sans 
doute de s'exonérer, en reportant partiellement l'impôt sur les 
détenteurs des portions, par l'établissemeut d'un rôle de détail. 

La jouissance des portioris menagéres ne cesse pas seulement par 
la mort du déten~eur , par les contraventions qu'il peut commettre, 
elle prend fin encore par la défaillance des conditions qu'il avait 
dû réunir pour l'acquérir. Ainsi, le portionnaire qui n'est plus 
francais, habitant de la commune , pourvu d'un feu particulier, 
peut, sur la demande d'habitants in~éressés, ou meme d'oflice, être 
dépossédé de sa part qui retourne à la communauté, pour &trc 
atiribuée au plus ancien aspirant. 

On suit pour la dépossession la même procédure que pour l'envoi 
en jouissance. 

(1) Le havot, mesure Iiicnp, r~prtiscnk 20 litres. 
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CHAPITRE TROISIL;:IE, 

FORIALITÉS RELATIYES A L'INSCRIPTION DES .UPIR?rST< ii'I 

PORTIOYS. 

L'article 9 des Lettres-patentes de 1777 est ainsi conçu : 

« Si  le nombre des feux augmente, les feux ou ménages sur- 
» numéraires, pour parvenir à une portion, devront attendre qu'il 
r> y en ait une vacante, et n'en seront pourvus que par ranfi 
» d'ancienneté d'établissement en ménage pariiculier ; si , ni1 

contraire, le nombre des feux vient à diminuer, les portions 
surnuméraires seront louées au profit de 1s communaut6, mais 

» poiir trois ans seulement, afin que les nouveaux feus qui 
r> pourront s'établir ne soient pas dans le cas d'nttendrc pliin 
» longtemps pour c'trc portionnés comme les autres. B 

La réalisation de la preniière hypothése, c'est-à-dire l'aognien- 
talion successive des feus, a nécessil0 l'organisation d'un r~gistre 
spécial, pour classer les candidats par ordre d'ancienneté. 

Nous trouvons la preniiére lrace de cette fornialité dans deus 
réglements de l'lntendance de Flandre et d'Artois, cri data di1 
30 niai 4783 pour Marchiennes, et du 28 novembre 4785 pour 
T3oiivignies, lesquels réglenicnts avaient pour objet de ddtcrminer 
la capacité et l'liabilcté de ceux qui prétendraient aux parts dt, 
marais. 

Le rôle des habitants de Bouvignies ayant été remis le 33 févricr 
4 719 au Subdélégué , le rGglement, concernant plus sp6cialcmcnt 
cctte dernière conmune, ordonna de comprendre, dans les réparti- 
tioiis iinilucllc?~, ious 1i.s liabitsiits qa111 feu ri I I I ~ ~  s\"pwtk t 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



' f i 0  ; 
l'&poque du 22 fSvrier 1179, soient qu'ils fussent natifs, ou non, 
dudil village de Bouvignies. 

II est probable que des mesures de ce genre furent prises dans 
toutes les communes où existaient des portions de marais. Touie- 
fois, l'Arrêt4 préfectoral du 20 juillet 1813 vint, avec raison, régle- 
menter, d'une manière uniforme, le mode d'inscription et d'attri- 
Iiution. 

a Pour constater les droits de chacun des aspirants aux portions 
» ménagéres, dit l'article 2 de cet Arrété , et pour écarter toute 
» discussion dans les mises en possession des lots qui viendront à 
)) vaquer, les Maires des communes où il existe de ces biens, 
B formeront, à la précetion du prhsent Arrêté, une liste des habi- 
)) tants, non pourvus de portions ménagères , actuellement établis 
» B feu et ménage, et payant contribution, en les classant par 
» ordre d'ancienneté, et en indiquant l'époque de I'établissement 
» du feu et du ménage .~  

Suit une série de dispositions qui aux Maires et 
aux Conseils municipaux des mesures, ayant pour objet d'assurer 
la régularité et la sincérité des inscriptions, pour le présent comme 
pour l'avenir. 

Ainsi, les Maires doivent faire imprimer et relier un registre 
dont le modèle leur est donné, et contenant un nombre de feuillets 
suffisants pour qu'il puisse servir, pendant dix années, à l'inscrip- 
tion dbfinitive des aspirants aux portions ménagères. 

Ils doivent prévenir leurs administrés par avis et publication, et 
engager ceux qui auraient des réclamations à faire valoir à les 
rédiger par écrit, pour, lesdites réclamations, être examinées et 
discutées par le Conseil municipal, dans sa séance extraordinaire 
du 18 septembre. 

Ils doivent, pour cette séance du 18 septembre, convoquer leur 
Conseil municipal , et lui cotnmuniquer 1'Arrbtd , la liste ct Ir 
registre. 
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Ainsi, les Conseils niuiiicipaux doivent 16rifier lit liste provi- 
soire dressée par le Maire, et, aprés avoir délibéré sur toutes les 
réclamations et classé les prétendants, suivant leur droit, les 
inscrire sur le registre, l'arrêter et le clore par leur signature. 

Toutes ces inscriptions doivent , avant le 25 septenibre , &tre 
adressées au Sous-Préfet , qui les rassemble et les transmet au 
Préfet, arec les observations dont le travail lui parait susceptible. 

Cette opération, aux termes de l'Arrêté, doit avoir lieu tous les 
ans, pendant la session des Conseils municipaux, du 4 .er au 45 
mai, et l'envoi du travail doit &tre fait, par les soins du Maire, ali 
Préfet, dans les dix jours qui suivront la clôture de la session. 

OJI ne peut qu'approuver la sagesse de ces prescriptions qui 
tendent à fixer à l'avance le sort de chacun. 

Lorsque, sur les réclamations des Conseils municipaux, oii 
modifia les conditions qu i ,  jusque-là , avaient été exigées pour 
l'obtention des portions ménagères , lorsqu'à l'obligation d'être né 
dans la commune, ou de payer une contribution, fut substiluéc 
l'obligation d'&me français ou naturalisé, il devint nécessaire da 
procéder à une révision complète des listes d'aspirants, en suivant 
les principes établis par le nouvel arrêt4 du 12 mars 1830. 

Une leitre du Préfet du Nord, transmissive de cet Arr&té, 
approuvé par le gouvernement, avertit les maires qu'ils eussent à 
s'occuper de ce travail, en prévenant les habitants possédant les 
conditions prescrites, qu'à défaut par eux de remettre leurs 
demandes et leurs pièces justificûtives dans le délai d'un mois, ils 
s'exposeraient à perdre leur droit d'aspirant pour le passé ; c'est- 
i-dire qu'ils ne pourraient plus, à l'avenir, étre inscrits qu'à partir 
de l'époque où ils auraient réclamé régulièrement leur inscription, 
quelque fondé que fut leur droit antérieur. 

Cette opinion du Préfet, que le droit court de l'inscription, a éié 
suivie jusqu'ici; elle a été confirmée par la jurisprudence du 
Conseil de Pri.feciiire. On pourrait citer, à cet égard, dc iionihrrii-cs 
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dtkisions , qui o~i t  bouleversé des positions depuis longtemps 
acquises. 

J'avoue que cette doctrine ne me satisfait pas ; sans doute, ail 
moment où le nombre des aspirants augmente, avec la population ; 
au moment où les parts de marais, améliorées par le travail des 
poriionnaires, deviennent de plus en plus précieuses, il importe au 
bon ordre que chacun sache, autant que possible,à quois'en tenir; 
il est bon d'empbclier qu'une prétention, soudainement élevke, nc 
vienne déiruire l'espoir longtemps nourri par une famille. 

Sans doute, l'habitant, qui a un droit véritable, commet une 
faute, s'il ne le fait pas valoir, et il peut, sans injustice, en supporter 
la responsabiliié. 

Mais d'un autre côté, independamment de l'ignorance de 
son droit, l'homme, qui vient ainsi tardivement le réclamer, ne 
peut-il pas avoir eu des raisons pour le laisser dormir? Jouissant 
d'une fortune qui sufit à ses besoins, est-il coupable de n'avoir pas 
prdvu que le malheur pourrait frapper ses vieux ans? Qui sait si 
un sentiment généreux , le désir de faire profiter d'une portion 
de plus nialheureux que lui ,  n'était pas la seule cause de son 
silence ? 

C'est surtout sous I'cmpire de la législation de 1779 que cette 
doctrine conduirait fréquemment à l'injustice. 

Une fille épouse un homme pourvu d'une portion. Après plu- 
sieurs années de mariage, le mari meurt, laissant des enfanis qui 
héritent de sa part. Pas de viage pour la veuve.. et comme 
très-probablement, elle ne s'est pas fait inscrire pendant son ma- 
riage; il faut qu'elle prenne rang, et ellc sera morte de niist\rc 
avant que son tour n'arrive.. . . . . 

J e  comprendrais qu'en présence d'un texte formel, on tint peu 
dc compte de ces considérations, mais, qu'on ne l'oulilie pas, IPS 
Lettres-patentes de 1777 - art. I I  , - ne prononcent pas de da- 
chéance ; c'est I'Arrété parlementaire du Préfet, qui. seul, siibor- 
bonne Ir drnii à I'~ccomp1iss~iii~nt d'iiqe formalité. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Non, en dépit de 1'ArrPté , l'esprit , sainement interprétd, des 
Lettres-patentes , permettra toujours aux Conseils de Préfecture 
de passer dans certains cas au-dessus de l'inscription. 

Ii y aurait peut-être un moyen que le Préfet pourrait prendre , 
dans la limite de ses attributions, pour concilier les deux ternies 
de la question , en conservant le bQn6fice de l'ancienneté et l'avan- 
tage de l'inscription. Ce serait de crker, par Arrêté, pour les listes 
tinnuelles d'inscription , ce qui existait autrefois pour nos listes 
rlectorales , une sorte de permanence : 

Tous les ans, à la session de mai, les Maires et les Conseils 
llunicipaux s'occiiperaient de la révision des registres des aspi- 
mnts, dans les formes de l'Arrêt6 du 20 juillet 181 3. 

On afficherait les listes et chaque habitant int6resséa l'inscription 
tic son nom ou à la radiation du nom d'un tiers, serait i n v i ~  à 
füire valoir ses droits. 

Le dklai , pour les réclamations et pour le jugement des ques- 
tions, une fois expire, la liste serait définitivement close, et toutes 
les portions qui deviendraient vacantes, dans l'année, seraient 
accord6es d'une manière incommutable, suivant l'ordre de la liste. 

Par ce moyen, les premiers inscrits auraient au moins l'espoir 
assure de jouir des premières vacances, ci les habitants omis re- 
couvreraient leur ancienneté à l'exercice suivant. 
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CHAPITRE QUATRI~RIE.  

(:OIPI?TENCE DES JURIDICTIONS CHARGOES DE PRONONCER SUR LES 

RBCLAIATIONS, ET DE JUGER LES QUESTIONS QUI S'Y RATTACHENT. 

Telle a été l'incertitude qui, de tout temps, a régné sur la légis- 
lation des partages que la cornpetence m8me, aujourd'hui incon- 
teslablement nttribuee aux Conseils de  Préfecture , a été, jusqu'en 
4823, revendiquée par les Préfets, 

L'Arrêté préfectoral du 20 juillet 181 3 ne paraît permettre au- 
cun doute à ce sujet. 

u Les dificiiltés , dit l'article 10, que feront naître les envois en 
n possession, nous seront r6férées avec les moyens de défense des 
)) parties contendantes , les observations des Maires, l'avis d u  
» Sous-Préfet et,au besoin, la délibération du Conseil Municipal.» 

L'Arr4té du 12 mars 1830 vise ce même article parmi ceux de 
l'arrêté précédent qui ne sons p i n t  abrogés. 

Cependant la question avait été soulevée, dès 1823, par un ha- 
bitant de Wavrin, qui avait réclamé contre I'attribulion faite par le 
Préfet d'un lot de communaux, devenu vacant, dans la commune. 

La lettre ci-aprks du Ministre de l'intérieur fait sufisamment 
connaître les ohjcctions du Préfet. 

Paris, 31 décembre 18-23. 

« Monsieur Ie Préfet , je vous avais invité à rapporter votre 
» arrêté du 25 mars dernier, sur unecoiitestation relative à la jouis- 
)> sance d'un lot de communaux , vacant dans la commune de 
)) Wavrin, et qui m'a paru étredu ressort du Conseil de Préfeciure. » 

« Par votre lettre du 2 octobre, vous objectez que, si la con- 
) naissance des affaires de ce genre devait dtre rcnvoyée auCoriseif 
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)) de Prifeciure, ce renvoi entraînerait beaucoup de lenteurs et da 
dinicultés; en effet, ajoutez-vous, le décret du 4.e jour complé- 

» mentaire de l'an XIII, qui a conservé aux Conseils de Préfec- 
N ture la connaissanco de toutes les difficultés relatives au par- 
» tage des biens communaux, a statud, en même temps, que toutes 
» les décisions qu'ils porteraient, sur cette matihre, ne pourraient 
» être niises à exécution qu'aprés avoir été ôonfirmhes par le gou- 

vernement, sur un avis du Conseil d'État. Il  faudrait , selon 
» vous, en conclure que, dans l'affaire concernant la coinmuue de 
)) Wavrin , et dans toutes celles qui ont pour objet, soit la discus- 
s sion des droits d'un aspirant àune portion de marais, soit la dé- 
)) possession d'un détenteur qui aurait cessé de réunir les condi- 
» tions nécessaires pour conserver sa jouissance , les décisions que 
)) prendrait le Conseil de Préfecture ne seraient exécutoires qu'en 
D vertu d'une Ordonnance Royale . et l'on sent , ajoutez-vous , 
)) comhien cette marche compliquerait l'administration. D'abord, 
» Monsieur le Préfet, les dificultés et les lenteurs que peut com- 
)) porter ce mode de procédiire , d'ailleurs nécessaire, s'il est lé- 
» gal, ne peuvent être un motif sufisant pour s'en écarteret chan- 
» ger l'ordre établi des juridictions. » 

(( J e  dois vous faire observer, ensuite, que les ArrBtés du Conseil 
» de Préfecture ne sont nécessairement soumis à l'homologtioii 
)) Royale qu'alors qu'ils statuent sur le maintien ou l'annulation 
n\ des partages, c'est-à-dire , sur des actes intéressant, d'une pari, 
» la généralité des habitants d'une commune , et de l'autre, l'ad- 
» ministration municipale. C'est ce qui résulte des termes formels 
)) du decret du 4 . e  jour complémentaire de I'an XIII; mais s'il 
n s'agit de  difficultés entre deux habitants, ou entre ces habitants 
D et l'administration municipale, sur un droit individuel. puisédans 
» uii réglenient de partage, dontle Conseil de Préfecture est appelé 
)) à fixer lesens etl'application, I'arrèté deceConseil constitue alors 
N un jugement réel, qui renferme en lui-même toute sa force, et qui 
» doit ?ire exécuté, sans autres foruies , cauf I 'app~l  de droit a u  
R C«iiseil d'Étn!. » 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



« Or, tel est le cas prdsent. ~t 

u J e  ne puis donc que me référer à mes précédentes observations 
» sur l'irrégularité de votre Arrété du 25 mars , et vous inviter d 
>> le rapporter. P (4). 

uc Signé GASPARIN. D 

Le Préfet du Pas-de-Calais avait aussi, quelques années aupa- 
ravant , pense que la décision du litige, à l'occasion de la d4volu- 
lion des portions ménagéres, était de son ressort; il avait évinc6 un 
prétendant qui se pourvut au Conseil, d'État. 

Le Comiti. du Contentieux consulta le  h1inistre. Nous citons ici 
la réponse, parceque nous croyons que les raisons données à l'appui 
de la compétence des Conseils de Préfecture sont aussi bonnes pour 
le Nord que pour le Pas-de-Calais. 

Le Ministre répondit, quant à la compétence. que les Préfets 
:tdmiriistrent et ne jugent pas, et que la loi du 28 pluvidse an VI11 
iiivestit les Conseils de PrUecture du d r d  de connaitre du Conten- 
iieux administratif. 
u Les difficuliés de partage, dit encore le Ministre, sont attribuées 

» aiix Conseils de Préfecture par la loi du 9 ventôse an XII ,  et par 
» l'acte addiiionnel de l'an XIII. B 

u Cela se faisait d'ailleurs ainsi, anciennement. B 
u L'intendant dela province d'Artois avaitd'abord été char& de 

la police et de la juridiction des marais communaux. Un A r d t  du 
Conseil, du 4 1 mars 4766, renvoya cette matière devant les juges 
nrdinaires, en restituant aux communes le droit de régler le par- 
tage, sous l'inspection des États d'Artois. » 

u Un autre Arrêt de 1769 attribua I'exécution du réglernent géné- 
ral du 26 août 1768, sur l'administration des marais communaux, 
aux députés généraux et ordinaires des États, et leur conîèra le 
droit exclusif de juger toutes les contestations nées et à naître entre 

(1 ) .  Dans la lettre que j'ai sous les yeux, Y la place des mots que j'ai 
wulignes, i l  y a : et vous iituiler à vous y conformer. Cette dcinihre 
r6lact;on est 6\ ideiliment uiic orrerii. de l'csp4ditioiiiiaii e. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 2'17 ) 

les occupants. Les États n'existent plus , inais leur juridictioa 
exceptionnelle n'est autre que celle des Conseils de Préfecture dont 
les décidons sont également attaquables devant le Conseil d'État D 

Voici l'am& rendu à ceite occasion : 
« Louis, etc.-Sur le rapport du comite du Contentieux , 
(I Vu la requête a nous présentée, au nom du sieur Franpis 

N Demarque, cultivateur en la commune d'Harnes, département 
9 du Pas-de-Calais, -Vu l'art. 6 de la loi du 9 ventôse an XII , 
» sur les partages des biens commiinaux, effectués en vertu de la 
» loi du 10  juin 1793 , ledit article portant que toute contestation, 
D relative à l'occupation desdits biens, doit étre jugée par Le Conseil 
.u de Préfecture; -Vu aussi l'art. 4 du décret du 4." jour eomplé- 
» mentaire, an XII1 , inséré au Bulletin des lois, qui rend cette 
)) disposition applicable aux contestations auxquelles peuvent donner 
r, lieu les partages des biens communaux , opérés avant la loi dii 
D 10 juin 1793, en vertu d'Arréts du Conseil. 

»Considérant qu'il s'agit dans l'espèce d'une contestation de ceite 
B nature , et conséquemment que c'était au Conseil de Pkfeclurc 
N à prononcer : 

)) Notre Conseil d'État entendu, -nous avons, etc. 
N Art. 4 .er-L'Arrété pris par le Préfet du Pas-de-Calais, le 17 

)) janvier 1820, est annulé pour cause d'incompétence.- La cause 
a et les parties sont renvo-yées devant le Conseil & Préfecture dudit 
n département. » 

-46 Janvier 4822.- 

Cette compétence ùes Conseils de Préfecture, ii~coiitestable pour 
les questions d'attribntim , existe-t-elle aussi pour les questions 
d'inscription sur le registre des aspirants ? 

Nous comprenons fort bien que Ics prktenlions opposées d'hahi- 
talits d'une commune, provoquent, de la part du Conseil de Préfec- 
ture, un jugenient véritablequ'il rend, en interprétant les régleinents 
invarlués par les parties. 

.titisi . il décidc auquel des aspiraiits doii appaiienir la poriion, 
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tlc\eiiuo vacaiile; ainsi , il pbse la valeur des eircunsiarices qui font 
perdre au déteiileur la portion qui lui a été confdrée ; dans l'un, 
coinine dans l'autre cas, le Conseil fixe le sens et l'application des 
ri:glcments de partage. 

Nais lorsqu'il s'agit de prononcer sur une inscription ou sur 
une radiation, sollicitée ou encourue, lorsqu'il s'agit d'accorder ou 
de faire perdre un rang sur la liste d'aspirante , ce vesiibule de la 
propri&é, la question de compétence est plus dificile à résoudre. 
En effet , il n'y a pas là de réglement dc partage, il n'y a qu'un 
rUglement de discipline secondaire. 

L'usage cependant a prévalu : on se pourvoit devant le Conseil 
de Préfecture, pour réclamer une inscription ou une radiation, 
comme pour demander une investiture ou une dépossession de 
portion. Cette jurisprudence est regrettable ; elle tend à diminuer 
l'autorité des décisions, en les rendant incertaines; car il n'est 
pas rare de voir, lors du jugement de la question du fond, la por- 
tion définitivement attribuée à celui qui a été primé dans la 
question d'inscription. 

L'article 2 de l'Arrêté du 20 juillet 1 81 3 porte que , s'il s'élève 
des contestations sur le domicile des aspiranis , elles seront jugées 
d'après le code civil; il faut entendre par ces mots que le  ren~oi  
de ces questions doit être fait aux tribunaux civils. Il  est de règle, 
en effet, que la justice ordinaire est seule conipétente sur cette ma- 
titre; il en serait deméme pour les questions d'extranéité, si l'Arrêté 
du 12 mars 1830 imposail plus explicitemenl au candidat l'obliga- 
tion d'étre Français : le Conseil de Préfecture devrait aussi réserver 
sa décision a u  fond jusqu'au jugement de l'incident. 

Mais , encore une fois, nous ne comprenons pas comment ces 
questions pourraient se présenter avec l'importance radicale qu'on 
leur donne. Dans l'état de la législation, sainement interprétée, 
elles se réduiraient presque toujours, suivant nous , à une appré- 
ciation de fait, qui serait évideminent de la comp6tence du Conseil 
( 1 ~  Préfecture. 
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L'application, en fait, de la législation du 25 février 1779, dans 
plusieurs communes du dépariement du Nord , nous détermine 
à examiner aussi cet Arrêt du Conseil qui ,  sans s'écarter essen- 
tiellement des Lettres-patentes de 1777, quant aux formes et 
aux conditions d'admissibilité, présente cependant une différence 
notable, quant au  mode, et surtout quant il l'étendue de la 
jouissance, 

Le législateur de 1777 s'est arrété au ménage ; sa préoccupation 
n'a pas été jusqu'aux enfants. Le caractère de la jouissance est 
une sorte d'usufruit qui passe au survivant des époux, et s'éteint 
avec lui. L'esprit qui a dicté 1'Arrét de 1779 n'est pas le m8me ; 
il paraîtrait que, dans l'Artois, à l'égard des portions déjà partagées, 
par suite d'autorisations antérieures, certains Arréts avaient pcrniis 
aux portionnaires de disposer de leurs parts, au moyen de donations 
entre-vifs ou testamentaires ; des trai~és auraient ménie été faits . 
qui rl6tournaieni les portions (Ir leur assignation priinitive. 
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raison de son aiicieiineté , comiiie chef rie fiiniille , üyant ft~n ci 
méiiage. 

Raux , ddpossédé, rkclame la restitution de cette portion au 
conseil de PrBfecture du Pas-de-Calais, qui lz lui accordc, par 
Arrêté du 5% septembre s i  840, basé sur ce double motif que, d'aprhs 
la lligislation de 1779, la portion délaissée devait d e ~ n e w e r  
d'abord a u  survivant des deux époux, gai en  avaieut joui 
ensemble, et que d'ailleurs , la dame R a w  avait, par elle-inkiiit. , 
et en raison de son anciennet4 ménagère, acquis un droit F r -  
soiinel A cette méme portion. 

Pourvoi devant le Conscil d'État , dc la veuve Pasquier , q u i  
rappelle que l'Édit de 17'49 ne parlc , en aucune [acon , des sur! i- 
vants, et qui soiitienr qu'a supposer gue la dame Raux eut pu jouir 
personnellement de la portion délaissée par son premier mari, en son 
propre et privé nom , son mari survivant n'y avait aucun droit. 

Réponse de Raux à qui i l  paraît impossible pue le léqislateut. 
eut voulu p r i u w  l 'épot~x s u r o h m t ,  souvent chargé de famillr, 
des ressources qui lui sont plus nécessaires que jamais pour 
soutenir les charges d u  mhrage ,  et qui deinande qu'on iuterprPte 
l'Édit de 1779 par les dispositions plus larges des Édits de 1771 et 
de 1774. - Subsidiairement, Raiix demande quelc lot dont il 
s'agit soit attribué à son fils mineur, comme devant lui appartenir 
du chef de sa mère. 

M. le Ministre de l'intérieur, consulid sur la question, tout en 
repoussant la doclrine du conseil de Préfecture du Pas-de-Calais , 
pense que la dame Raux avait acquis long temps avant son décbs, 
à raison de son ancienneté ménagère , des droits à l'attribution, à 
son profit , d'une part de marais ; qu'il y a lieu, dés lors, d'y 
appeler le fils qu'elle a reienu de son dernier mariage. 

Voici l'ordonnance qui intervint à la dnlc du 1 4  fhrier 1845. 

Louis-Philippe etc. 

(< Considérant qu'aux termes de l'Ardt du Conseil du 23 
D i'4vriw 4779 , 1'aînC:. m i i l t h  (IP C ~ I H I ~ I C  famille , ct I d6fniit 11e 
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niiles, l'aîné des feinmes , sont seuls admis à succ6der aux 
» paris de marais possédées par leurs parenis , de leur chef, ail 
» moment de leur décès , et qu'aucun usufrtcit dest  réservé 
9 en faseur de l'époux survivant; 

v Considérant qu'il résulte de l'instruction que le sieur Laurent 
» Dupuis , mis en possession d'une portion de marais . le I ."' 
» thermidor an XII1 , est mort sans enfants, et que c'est 
9 contrairement aux dispositions ci-dessus énoncéesde l'Arrêt 
u de 1779 que sa oeuoe, remariée au sieur Rauz, est restée en 
B jouissance de ladite portion; que dès lors , au décès de ladite 
u dame Raux , la portion dont elle avait joui, sans droit, aurait 
)) dù faire retour à la commune, pour Btre ensuite attribuée au 
)) plus ancien chef de ménage, et que c'est à tort que le Conseil de 
2 Préfecture du Pas-de-Calais a maintenu le sieur Raux, époux 
» survivant, dans la pcsssession de ladite portion ; 

)) Considérant qu'il résulte de l'instruction que ,  au moment d u  
» décès de la dame Raux,  la veuve Pasquier était la première ins- 
» crite sur la liste des aspirants aux parts ménagères de marais. 

D En ce qui touche les conclusio~is subsidiaires du sieur Raux , 
» rendant à ce que I'apporiionnen~erit soit attribué h son fils 
» mineur, 

Considérant que ces conclusions cons~ituent une demande 
» nouvelle qui n'a pas été soumise au Conseil de Préfecture, et qui 
» ne saurait nous 6tre présentée directcmcnt ; 

u Arrete : 

Art. 4 .cr-L'ArrBté du Conseil dePr6fectui.e du Pas-de-Calais 
B du 28 septembre 1840 est annulé ; 

» Art. 2.- La dame Pasquier sera réintégrée dans la porlioii 
)) de marais dont s'agit. 

)) Art. 3. -Les coiiclusions principales et subsidinircs du s i~ i i r  
a Raux sont rejetées. 

N T,P Y ~ P I I T  Rniix pst cniirlnniiiP n i n  rlPppii~. fi 
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Ainsi, il parait bien Ctabli , qu'à la diffdreiice du droit accodt: 
au survivant par les Letlres-patentes de 1777 ,  la jouissance de la 
portion ménagère passe, à la mort du chef de famille, aux enfants , 
et que, dans le cas où le défunt ne laisse pas d'enfants , elle fait 
retour à la communauté, sans que l'époux survivant puisse y 
prélendre. D'autres Arrêts du  Conseil d'État confirment cette 
jurisprudence, devant laquelle cèdent maintenant les traditions 
locales les plus obstinées. 

Mais l'espèce ainsi décidée a laissé subsislcr une autre queslion, 
non moins importante, que le Conseil d'État a écartée par une fin 
de non recevoir. 

Dans ses conclusions subsidiaires, Raux demandait que le lot 
fùt attribué à son fils mineur, comme devant lui appartenir du chcf 
de sa mère. Le Ministre de l'intérieur trouvait cette demande 
foiidée. I l  est regrettable qu'elle n'ait pas été mieux formulée en 
première instance ; elle eut permis aux juges du dernier ressort 
d'examiner s i ,  bien que mariée, la mère du mineur n'avait pas 
dû être considérée comme chcf de famille, et si , à ce titre, elle 
n'avait pas eu le droit de jouir personnellement, et comme pliis 
ancienne domiciliée, de la portion qui ,  à la morl de son premicr 
niari, avait fait retour à la com~iiunauté. 

Un Arrêt précédent du 22 février 1844 awit , à ce1 égard, posé 
un principe qu'il est bien diflicilc d'admettre. 

Voici cet arrét : 
Louis-Philippe , etc. 

N Vu l'Arrêt du 25 février 1779 ; considhnt  qu'aux termes de 
)) l'arrét sus-visé, lorsqu'une part de marais fait retour la coininil- 
)) nauté , elle doit être assignée au chef de famille non pourvu, le 
D plus anciennement dornicilié ; qu'il résulte de l'instruction que 
» le sieur Pierre Cuvelier est inscrit sur la liste des aspirants. 
P comme chef de famille, ayant feu particulier, à compter du 20 
D juillet 1822 ; 

D Que 1;l dame wlwe Grar , au rniiiriiir~, n 'a  liw et iii6nnpc 
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s parlicidiers qu'dpartir dit 29 oc tob~e  183 1 , ipoque 3 laqwlle 
n son mari est ddcédd p n  jouissance d'me portion, recueilLie 

depuG par son fils, en vertu d'un Arrêt6 du Conseil de Préfec- 
N ture, non attaqué; qu'ainsi, c'est à tort que le Conseil de 

Préfecture a envoyé la dame veuve Grar en possession d'une 
B part de marais devenue vacante, et ayant fait retour à la 

communauté. par le d6cés de son mari. 
a Arrête : 

3 L'ArrCté du Conseil de Prèfccture du Pas-de-Calais est anniilé ; 
P Le sieur PierreCuvclier est envoyé en possession de la portion 

P de marais dont s'agit. n 

Nous le répétons ; il nous pst dilEcile d'admettre la doctrine de 
cet ArrBt. qui semble non-seulement priser les femmes de la faculté 
de faire courir, pendant le mariage, le temps nécessaire à l'établis- 
sement de leur ancienneté, mais encore suspendre, et même 
éteindre leur droit, à cet égard, préexistant au mariage. Il y aiirait 
dans cette inégalité de position cntrele mari et la femme quelque 
cliose da choquant pour nos nmiirs. 

L'homme , chef de famille a ~ a n t  son inariagc , ne perd pas cetie 
qualit6 pendant son union, ct il conserve, i la mort de sa femme, 
sin011 l'usufruit qui ii'existe pas sous le régime de I'Arr0t de 1779 
pour le survivant , quel que soit son sexe, du moins le droit qui 
s'était ouvert pour lui,  alors qu'il était encore célibataire. Le fait 
nieme du mariage, qui le place à la tête du ménage , est ,  le plus 
souvent, la source du pri~ilbgc que son rang d'ancienneté lui 
assurera plus lard. 

Pourquoi n'en serail-il pas de nième de la femme? 

La femme n'est plus l'esclave de son mari,  seul mnitrc de la 
conimunauté : c'est une compagne; si nos lois entravent sa libcrté, 
en ce qui concerne I'adininisiration de sa fortune, c'est dans son 
propre intérêt , et il serait singiilier qu'on argument& contr'elle de 
cette cspéce deminorité, pour lui enlever un de ses droits Pv~ritiic!~, 
I'crction qii'elle n à In joiiissaiirc (l'une part ilc 1nar:iis. 
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S'il diait vrai que le mariage de la femme eiil pour ri.siiltat de lui 
ravir sa qualité, entièrement acquise, de chef de famille, il faudrait, 
pour étre conséquent , décider aussi que le ménage lui fait perdre 
la portion meme dont elle serait lotie ; dans un cas comme dans 
l'autre , sa qualité s'effacerait devant la puissance maritale. 

11 cn serait de mEme du conrol cn secondes noces d'une veuve 
pourvue. 

Ce n'est pas que des préteniions de ce genre n'aicnt pas été 
soulevées et soutenues; niais un Arrêt du Conseil d'État, en date du 
20 février 4835, en a fait bonne justice. 

Ce que nous disons du droit de la lemme préexistant au mariage. 
nous le disons également du droit CO-existant au mariage. Il nous 
parait de toute équité de faire dater le droit à l'ancienneté ménagère. 
comme chef de famille , du moment où la fille quitte le toit de son 
père, pour entrer dans le lit de son époux. Le md 'na g e commenco 
alors pour elle, et de ce ménage laborieux des classcs pauvres , 
elle prend certainement les charges les plus lourdes. C'est bien le 
~noins que, dans cette saintecommunauté du travail, les droits soient 
dgaux. Celte égalité qui est jusle, est en méme temps morale : 
elle relève la femme à ses yeux, aux yeux de ses enfants , aux 
yeux de la société. 

Personne ne souffre de cetle participation commune à l'espoir 
d'une part de marais. Le cumul, prohibé par 13 législation, ne porte 
que sur la possession réelle de deux portions ménagères. 

Si l'opinion que j'exprimais, dans le titre précédent. au sujet de 
l'inscription au registre, venait a prévaloir , la plupart des incon- 
vénients, que je signale ici, tomberaient devant l'appréciation morale 
que l'autorité compétente aurait à faire des droiis des postulanis , 
indépendamment de leur inscription. 

L'interprétation trop rigoureuse du texle del'ArrSt de 1779 avait 
fait naître d'autres difficultés. 

De ce que cet Arrbt n'appelait à succéder que les ainés des miles 
ou des filles, nn concliiait rpi'en cas rlc mort d'un pbre appor- 

I !i 
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tiuiiiié, la portion délaissée ne devait pas panser au frère cadei , 
qu'elle devait sortir de la famille et retourner à la communaiité. 

Les décisions rendues par les Conseils de Préfecture, confor- 
niément à cette iuterprétation , ont amené des Arrêts du Conseil 
d'État, qui ont uniformément jugé que les portions ne font retour 
i la communauté que lorsque le chef de fanîille ne laisse, en 
décédant , aucun héritier direct ; que dès lors , les puinés doivent 
jouir de la portion qui ne peut profiter à leur aîné , déjà pourvu. 

Nous iiidiquerons noiamment 1'.4rrél du 22 février 1844 ,  ainsi 
C'OiiCU : 

u Louis-Philippe , etc. 
D Vu 1'ArrCt du Conseil du 25 fhrier 4779 ; 
» Considérant qu'aux termes de 1'ArrBt du Conseil d u 2 5  février 

P 1779, sus-visé, les portions de marais font retour i'~ la commune, 
» seulement dans le cas ou le chef de bille ne laisse, en décédant, 
)) aucun héritier direct, el que nul hahitant ne peut en posséder 
)) deux ; 

N Que la dame veuve Brunelle étant décédée en jouissance 
» d'iule portion , cette portion aurait du étre recueillie par son 
)) fils aîné , mais que celui-ci étant d&jà pourvu d'une autre part, 
i> à titre de plus ancien habitant, c'est avec raison que le Conseil 
9 de Préfecture a décidé que la portion, devenuevacantepar le décés 
t) de la veuve Brunelle , devait étre attribuée au sieur J.-B. 
N Biunelle, son fils aîné. » 

Comme d'après les Lettres-patenles de 4 777 , le cumul de deux 
pnrtions est interdit dans les mêmes mains, par l'arrêt de 1'179. 

L'Arrét suivant du Conseil d'État, en date du 12 mars 1846, 
juge à cet égard une question qui ne manque pas d'iii14rét, 
rlt que nous rapportons de préférence sous la rubrique de la ICgis- 
lation de 1779 , parce que, malgré l'accord des deux législations 
siir le principe , on a invoqué des argiiments pnisés dans 1'.4rrî.i 
pliis spécial à l'Artois. 
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La joiiissniicr It&iile et temporaire qu'uii ~ & r e  a tl'une part de 
marais, appartenant à son fils, constitue-t-elle une possession de la 
nature de celles dont le cuniul est interdit par 1'Arrét du Conseil du 
23 février 1779 , concernant le partage des biens communaux en 
Artois, et peut-elle faire obstacle à ce que ce père recueille , de son 
clief, une autre poriion de marais , lui provenant de sa mère 
décédée ?- ( résol. nég). 

12 Mars 1846.-Delaye C."evred. 

La dame veuve Célestin Devred, de Roost-Warendin, décède en 
jouissance d'une part de marais , et laisse trois enfants, Joseph , 
déjà apportionné , Augustin qui avait la jouissance légale d'une 
part apparlenant à son fils mineur , du chef de l'aïeul maternel de 
cet enfant, et enfin, Rose Devred , veuve Delaye.- Les deux 
derniers , Augustin et Rose, ont réclamé la portion provenant de 
leur mère , l r  veuve Delaye , en se fondant sur ce que nul ne 
pouvait posséder deux parts ; le sieur Devred , de son côté, préten- 
dantque la part qu'il possédait déjà , il ne la posscdait pas de SOP 

chef, mais du chef de son fils mineur, qu'il n'en avait que In 
jouissance légale et temporaire, et que cette jouissance ne pouvait 
préjudicier aux droits qui lui étaient propres. 

Le Conseil de Préfecture du Nord, saisi de la question, a pensé que 
la jouissance de la portion déférée à son fils mineur ne devant appar- 
tenir à Augustin Devred que jusqu'au moment où ce fils aurait 
atteint l'âge de dix-huit ans,  $lu serait émancipé , cette jouissance 
toute momentanée , dont le père ne profitait qu'en qualité d'admi- 
nis~rateur, ne pouvait 8tre considérée comme une jouissance réelle, 
qui lui interdirait le droit dc bénéficier personnellement d'une 
portion provenant de l'héritage de sa mère. 

« La veuve Delaye a attaqué cet Arrkté devani le Conseil d ' ~ t n t .  
Elle a soutenu que le fils mineur étant nécessairement membre de 
la famille ou du ménage de son père , la dévolution au père d'une 
autre portion ferait que le ménage en posséderait deux, contraire- 
nient aux termes et à l'esprit de l'Arrêt du 25 février 1779 ; que la 
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trmsinissioii dont il s'agi1 ic,i rie poiivaiir avoir lieu qu'à titre SUC- 

ccssif , il {allait , pour en profiter , être capable au moment de 
I'ouverture de la succession , et que l'incapacito résultant dela pos- 
session d'une autre part, bien qiie momentanée, suffisait pour 
einpecher le détenteur d'en recueillir une autre, dbs que cette inca- 
pacité existait à l'époque ou s'ouvrait le droit à en être investi.. . B 

« Le cumiil , dans le cas où l'un des époux est en possession du 
clicf de l'autre époux, n'est aussi , a-t-clle ajout6 , que momm- 
tanc; il peut cesser par la séparation de corps et meme de biens. 
Cepwdant l'Arrêt de 4 779 n'a pas hésité à l'interdire en termes 
exprès. L'intention de cet Arrêt est ,  en effet, que les lots soient 
rCparlis entre le plus grand nombre possible de familles , il n'a pas 
voulu que deux lots fussent réunis, même momentanément, dans le 
niitine mGnage, alors que tant de malheureux, non pourvus, attendent 
une vacance. Or, si l'on admet la doctrine du Conseil de Préfec- 
ture, un seul chef de famille pourra réunir, non-seulement les lots 
de plusieurs de ses enfants mineurs , mais encore un autre lot qui 
lui serait personnel. D 

a Le sieur Augustin Devred a répondu qiiele motif de l'interdiction, 
prononcée par l'Arrêt du Conscil, était d'empêcher qu'au moyen 
il'alliances, successions ou donations , une seule famille put acca- 
parer la presque totalité des marais communaux ; mais que cct 
accaparenient n'étai1 pas a craindre du moment que la jouissance 
tle deux ou plusieurs parts n'était que momentanée, si elle devait 
rcsser de plein droit. Cette possession n'est point celle que prohibe 
l'Édit de 4779. Le mot - posséder - doit être pris icidans un sens 
déterniinépar l'art. 2228 du code civil, et non à la lettre, comme le 
fait la veuve Delaye ; car, dans son systkme, le fermier lui-même 
qui posskderait une part n'en pourrait recueillir une auire. II n'y 
a ,  a-t-il ajouté , nullc analogie entre le cas de l'espèce et celui du 
mariage où l'Édit veut qu'il y ail option. Le père ici pourrait-il 
abandonner le lot de son fils , polir conserver le sien propre? 
hvidernmciit non. La jouissance du pére n'est également qiie 
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mornenianMe. La société conjiigalt! , au'coiilraire, est conslituée de 
telle sorte que la séparalion de corps ou de biens ne peut pas htre 
siipposée entrer dans la prévision Iégale. C'est sirnpleiiient un 
remède, un palliatif admis par la loi, mais en vue duquel elle n';r 
pas principalement statué. D 

M. b Ministre de  l'intérieur, consullé, partagea I'alis du Conseil 
Préfecture, et il est intervenu, à la date du 14 mars 18 t 6  , I'or- 
donnance qui suit : 

a Considérant que la jouissance légale et temporaire qu'a lesieur 
B Augustin Devred d'une part de marais, appartenanl a son fils 
Y, mineur, du chef dc l'aïeul maternel de celui-ci, ne constitue 
N pas une possession de la nature de celles dont le cumul est interdit 
D par l'Arrêt du conseil de 1779. et ne saurait préjudicier au droit 
» qu'a le sieur Devrcd de recueillir de soli cliel la portion laissée 
>: par sa mère. 

u Art. k .er- La requete de la dame Dehye est rejetée. 

» .4rt. 8.- La dame Delaye est condamnée aux dépens. u 

(Lebon,  1816.-138). 

Le Conseil de Préfecture du Nord, cn décidant que le père avait 
la jouissance Iégale de la portion de son fils, jusqu'au moment où 
ce dernier aurait atteintl'âge dedix-huit ans, ou serait émancipé, a 
tranché incidemment une question sur laquelle le conseil d'Élat n'a 
pas été appelé à statuer. 

En admettant avec I'Arrét qu'il n'y ait pas cumul dans l'espèce, 
doit-on appliquer au père la jouissance que lui confire l'art. 384 du 
code civil? Doit-on, au contraire, renfermer cette jouissance dans 
les limites posées par l'art. 7, section 2 de la loi du 1 0  juin 1793 , 
spéciale sur la matiére , article ainsi conçu : 

( Les pères et mère3 jouiront dc la portion qui dclierra à leurs 
r ~nfiints , jiisrlii'a ce qu'ils niciit ntlcint l'âge de qualorze ans. B 
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Nous croyons que, dans ce concours de deux textes conlradic- 
toires, c'est le droit commun qui doit prévaloir. 

Les règles posées au titre de la puissance paternelle sont, pour 
ainsi dire, d'ordre public, et dominent nécessairement les dispositions 
d'une législation antérieure qui y dérogerait. 

Nous n'avons pas besoin de Laire remarquer que les questions 
que soulève l'aptitude des femmes à posséder des poriions méiia- 
gères , ne sont, pour la plupart, applicables qu'aux cas où, ces por- 
tions ayant, à la suite de vacances , fait retour à la communauté 
il s'est agi de les attribuer, d'après les règles primitives du partage. 
I l  en serait autrement si ces portions passaient aux femmes par 
succession ; on ne pourrait pas alors, évidemment, leur opposer, pas 
plus qu'aux n~âles, réclamant anssi, j w e  hrewditario, soit le dd- 
faut d'ancienneté, soit l'incapacité résultant de ce que les uns et 
les autres ne seraient pas chefs de famille, ou ne jouiraient pas 
d'un ménage particulier. 

Dans l'liypothèse ou la qualité de Français , non exigée par les 
ligislations de 1777 et de 1779 , serait nécessaire, depuis la loi 
de 4793, pour avoir droit aux portions ménagères vacantes, pour- 
rait-on oljccter celte condition i;ouvelle aux héritiers des parts de 
inarais , à ceux dont le droit n'est pas nouveau, dont le droit re- 
monte à l'origine du partage ? 

Le Conseil d'État a ,  par un Arrét d u  13 décembre 1845, d6cidé 
affirmativement cette quesliori dails une espbcequi, cependant, elait 
bien favorable à la fcmme. 

Un sicur Joseph Cocu, décédé à Roost-Warendin, pourvu d'une 
portion ménagère , avait laissé trois fillcs. L'aînee , Augustine , 
jouissant déjà d'une part provenant deson aïeul maternel, la cadette, 
Christine, Qpouse d'un sieur Savreda, Espagnol, et enfin Julie, 
femme Varniei, née d'un second mariage. 

Le Maire de Roost- Warendin avait désigné , pour succéder A 
Joseph Cocu, sa ~roisième fille , la femme Varnier , attendu que 
I'aiiiée était pourvue, et que la cadette avait perdu la qualité de 
Franpiee, par suiie dc son iiiari;igc~ avec un Ptraugw. Mais ~ i .  
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la réçlamatioii de la feuiiiie Savreda, le Conseil de Prdîecture du 
Yord , considérant qu'il s'agissait, dans l'espèce, d'un droit de 
succession pour l'esercice duquel la qualité de P r a n ~ i s  n'était pas 
obligatoire , envoya la réclamante en possession de la portioii 
litigieuse. 

La dame Varnier ayant formé opposition à cet A d t é ,  le Conscii 
de Préfecture a maintenu sa jurisprudence, en décidant de nouveau 
que la législation, sur la matiére, n'exigeait pas que l'on Mt Francais- 
pour être habile à succéder, qu'il sutEsait d'8tre héritier en ligne 
directe. 

Le Conseil d'État , saisi de la question par le pourvoi de la 
dame Varnier, a rendu l'Ardt suivant, le 13 décembre 14845 : 

« Vu les Lettres-patentes des 27 mars 1777 et 25 février 1779; 
H la loi du 10 juin 1793, l'Ordonnance Royale du 7 jant-ier 1831. 
» ensemble 1'Arrété du Préfet du Bord du 4 2 mars 1830, qu'elle 
)) rend exécutoire. 1) 

« Considérant que si , aux termes des Lettres-patentes du 25 
» février 1779, les portions ménagères de marais, vacantes par le 
» décès des occupanis, doivent échoir à leurs enfants, par ordre de 
» primogéniture , il résulte des dispositions combinées de la loi du 
» 1 O juin 1793 etdel'ordonnance Royale du7 janvier 1831 ,sppro- 
» bative d'un Arrêtédupréfet du Nord, du 12 mars 1830, que les- 
» dites portions ménagères ne pourront être conférées qu'aux liabi- 
» talits Francais ou naturalisés Francais; qu'il résuliede l'instruciion 
» que la dame Christine Cocu avait perdu :sa qualité de Francaise 
» par son mariage avec le sieursameda, étranger, non naturalisé; 
» que, dès lors , elle n'avait pas droit à la jouissance de la portion 
» ménagère de marais, devenue vacante dans la commune de Roosl- 
u Warendin, par le décès du sieur Joseph Cocu, son pére, et, qu'à 
)) son défaut, c'était à la dame Julie Cocu, femme Varnier, sa 
» sœur, que devait &tre conférée la dite portion ménagère. 
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3 ment du Nord , en date du %O mars et 13 juillet 1843, sont 
B annulés ; 

B ,4rt. 8. La portion mhagère du marais de Roost-Warendin, 
r devenue vacante par le décès du sieur Joseph Cocu, est conf6- 
» rée à la dame Julie Cocu, femme Varnier, sa fille ; 

B Art. 3. Les sieur et dame Savreda sont condamnés aux 
r dépens. B 

Quelque respect que nous ayons pour les Arr&ts du Conseil 
d'ktat, nous ne pouvons adopter la doctrinequ'ilconsacre dans cette 
circonstance. I l  s'agit de la législation de 1'179 , et c'est sur deux 
arguments, en dehors de cetteIé$slation spéciale, qu'it base sa déci- 
sion ; le premier est tiré de la loi du 1 0  mai 1793, le second de 
l'Ordonnance Royale du 7 janvier 1831 . confirmative de I'Arrété 
du Prkfet du Nord du 1 2  mars 1830. 

Pour ce qui est de la loi de 1793, nous voyons bien, a la 
section II, que le partage des biens communaux sera fait par tête 
d'habitantet que l'on répute habitant, &fit citoyen Francais, domi- 
cilié dans la commune un an avant le jour de la promulgation du 
d6cret du 14 aoüt 1792.. . . 

Mais, à cUtd de cette disposilion qui senihle exiger, pour &Ire 
habile à partager , qu'on possède la qualité de Frsnçais , nous 
voyons que le partage doit avoir lieu par t8ie , nous voyons aussi 
que, d'après la même loi , les valets de labour et les domestiques 
de ferme ont droit aux biens communaux, comme tous les citoyens, 
pourvu qu'ils soient habitants, et sans qu'on leur impose d'autre 
condition; nous voyons enfin que tout acte ou usage qui fixerait 
une manière de procéder au partage des biens communaux, diffé- 
rmte de celte portée par le décret de 1793, serai1 regardé comme 
nul et non avenu. 

Or , comment. se fait-il que, nonobs~ant ce décret, le partage 
continue cependant à s'opérer par feu, qu'il ne profite qu'a ceux 
qui jusiificnt d'un feu ou nidnage, à l'exclusion des v a b s  de labour 
et des dimlesiiqws de firnie qiii, d'nrdiniiirc n '~ntr~t icr in~ri(  point 
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un loyer spdcial ; qu'enfin , malgré ses dissideiices radicales 
avec le décret de 1793, la législation de 1779 toute enLièresoit 
restée debout ? 

C'est que, à la suite du décret de 1793, qui a pu un  instant 
menacer l'existence des législations antérieures , est intervenu le 
décret du jour complémentaire de l'an XIII, additionnel à celui 
du 9 ventôse a n  XII, qui a suspendu le décret de 4793 dans celles 
de ses dispositions contraires aux actes et usages qu'il avait mission 
d'abroger. 

Or , pourquoi de ce dernier décret, suspendu dans son application , 
conserverait-on la seule condition d'ètre Franqais ? 

L'argument puisé dans l'Ordonnance du Roi, du 7 janvier 1834, 
nous paraît moins concluant encore. 

tc I l  résulte, dit l'Arrêt, des dispositions combinées de la loi de 
» 1793 et de l'ordonnance du 7 janvier 4 831, approbative d'un 
B Arrêt6 du Préfet du Nord, du 4 2 mars 1830 , que les portions 
D ménagères ne pourront être conférées qu'aux habitants Francais 
u ou naturalisés. » 

Nous avons dit ce quenouspensionsde l'application, dans l'espèce, 
de la loi de 1793 , voyons si l'Arrêté, malgré l'autorité que lui 
donne l'Ordonnance Royale, peut être plus heureusement invoqué. 

Et d'abord, remarquons que ce n'est point en conformit6 de la loi 
de 1793, et pour soumettre la législaiion des partages aux principes 
généraux, que le Préfet aurait exigé la condition d'être Francais. 

Les considérants de cet Arrêté nous apprennent que, pour jouir 
d'une portion, il faut a ~ o i r  un domicile : or, les &rangers ne pou- 
vant avoir un domicile légat, sans l'autorisation du gouvernement, 
il s'ensuit qu'ils ne peuvent étre lotis de portions ménagbres. 

Voilà la seule raison que donne le Préfet pour écarier les étrsn- 
gers, qui, toujours suivant la pensée de ce magistrat , pourraient 
étre apportionnés , bien qu'étrangers , s'ils obtenaient I'autorisa- 
tion d'établir Iriir doiiiicile en France. 
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Quelsque soieni, au resle, les considéraiils sur lesquels il appuie 
son opinion , le d!spositif de l'Arrêté subsiste, c'est l'obligation 
:1'&tre Français, pouretre apte à jouir d'iine part de marais. 

Cette condition, en dehors de la législation spéciale, a t-elle pu 
valablement etreimposéepar un Arrêt& même approuvé par Ordon- 
uance Royale, voilà la question. 

Polir mieux faire comprendre les raisons qui militeraient en faveur 
de l'affirmative, nous allons laisser parler le Ministre de l'Intérieur 
qui, à l'occasion de l'affaire de la femme Savreda, disait dans son 
rapport : 

u Il es1 de principe que lcs régleinents des modcs de jouissaiicc 
)) des biens communaux sont des actes de pure administration 
» qui deviennent obligatoires , pour les habitants , lorqu'ils 
)) ont été faits dans les formes légales. D'un autre côté, aux termes 
)) du décret du 9 brumaire an XIII, les anciens modes de jouissance, 
» antérieurs à la loi du 10 juin 1793, pouvaient être modifiés , sur 
» la demande des Conseils municipaux, par des actes du gouverne- 
)) mont. Or, dans l'espbce , à supposer que le nouveau réglemeiit 
D ne fut pas seulement explicatif du réglcment préexistant, relati- 
)> vement à la qualité de Francais. quand biennzême il y eut ajouté 
)) cette condition, il n'en serait pas moins exécutoire ; la dame 
» Savreda doit donc s'y soumettre, à moins qu'elle n'en conteste 
» la légalité, mais alors, c'est l'ordonnance Royale du 7 janvier 
)) 1831 qu'elle devrait attaquer, au lieu de se borner vainement à 
D discuter le sens d9anciensÉdits, couvertspar cette Ordonnance, 
D et à invoquer la règledu droitcommun en matièrede succession.)) 

Nous voulons bien, pour un instant, admettre que l'Ordonnance 
couvre tout, et qu'ellti renferme toute la législation à suivre sur la 
matière. Notre réponse n'en sera que plus facile. 

L'Arrété du Préfet du Nord, en date du 42 mars 1830 et l'Or- 
domance approbative, non attaquée, ne s'appliquent qu'aux Lettres- 
Imteiites de 1777, et na s'occupeiit en aucune facpn de 1'.Ii.r0t du 25 
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fkbrier 17'79, en vertu duquel les sœurs Cocu se disputaient, non 
à titre de plus anciennes domiciliées, mais à titre hérédilaire, la 
portion délaissée par leur père. 

Qu'on relise cet Arrêté, et l'on n'y trouvera pas une ligne qui ait 
trait à cette dernière législation, spkiale à l'Artois , réglementde 
par le Préfet du Pas-de-Calais, et qui ne rkgit que très-exception- 
nellement quelques villages du département du Nord qui, dans 
l'ancienne division de la France, faisaient partie de l'Artois. 

Boost-Warendin est dans cette catégorie , depuis 1789, époque 
où le village de Warendin fût détaché de Raches, pour ne former 
avec Roost, dépendant de l'Artois, qu'une seule commune, sous le 
nom qu'elle porte aujourd'hui. 

Cette réunion de deux sections, soumises à des juridictions diffé- 
rentes , explique les tiraillements que l'on remarque, à propos de 
Roost-Warendin, dans la question de la législation des parts de 
marais. Toujoiirs e s t 4  que, dans l'espèce soumise au Conseil- 
d'État, il s'agissait de l'application de 1'Arrét du Conseil de 1779; 

Or, nons le rép6tons , cet Arrêt n'est seulement pas visé dans 
l'Arrêté du Préfet. Si donc l'Arrêt du Conseil d'État ne peut s'ap- 
puyer valablement, ni sur le décret de 1793, suspendu dans son 
application spéciale par le décrel du 4." jour complémentaire de l'an 
9111, ni sur l'Arrêté du 12 mars 1830 , qui ne concerne que les 
Lettres-patentes de 1777, qu'en reste-t-il ? 

Nous ajouterons , comme dernikre considération à l'appui d u  
systême que nous soutenons, que la commune de Roost-Warendin, 
elle-même , qui figure parmi les 32 conimunes sur l'avis desquel- 
les , et. d'après délibérations spéciales , l1Arr6té de 1830 aurait été 
rendu . n'a point demandé que, pour obtenir une portion ménagère 
ou pour succeder liéréditairenlent, on fut Français ou naturalisé. 

Voici la délibération du Conseil muriicipal. 

Extrait du registre aux délibérations d u  Conseil municipal de 
la commune de Roost- Wa~elzdin,  d u  1 3  jziin 1829. 

(< L'ail 1839 , le 13 juin, quatre lieures de d e \  ée , lc Coiiscil 
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» niunicipal de la commune de Roost-Warendin, assemblé extra- 
ordinairement en vertu de la lettre de M. le Préfet, en date du 1 8  

w mai dernier, el à laquelle assemblée assistaientles sieurs, etc, etc. 

B Vu la leitre de M. le Préfet, en date du 18 mai 1899, relative- 
ment à la jouissance des marais partagés en vertu des Lettres- 

m patentes de 1777 ; 

» Vu I'arreté de M. le Préfet, en date du 20 juiller 1813 , qui 
u astreint les aspirants à payer contribution , sans distinction do 
N pauvre et de riche; 

n Considérant que ce mode est vicieux , altendu que les marais 
B ont été partagés afin de donfer des moyens d'existence à ceuxqui 
B n'ont rien et qui conséquemment ne paient aucune contribution ; 

Le Conseil estime, en conséquence, que l'art. l e r  de 1'Arrhté de 
» M. le Préfet, du20 juillet 181 3, doitCtremodifié en ce qu'il porle 
u qu'il faut étre port6 dans le rôle des contributions. et qu'il suffit de 
» faire feu et ménage séparé, saris distinction de natifou non natif. 

)> Airisi fait et délibéré , les jours , niois et an susdits.. . . B 
(Suivent  les signatures ). 

C'est toujours avec raison qu'un héritier d'une poriion ména- 
gère, de par la législation de 1 779, bien qu'étranger , viendra 
réclamer son droit à succéder, surtout s'il invoque la loi du 1 4  
juillet 181 9, qui a admis les étrangers i succéder de la même ma- 
nière que les Français dans toute l'étendue du territoire de 1'Élat. 

Suivant le caractère que l'on donnera à la législation de 1779, 
selon qu'on la considérera comme spéciale, ou comme devant flé- 
chir, en présence des grands principes du droit commun. en matière 
de succession, on est porté à repousser, ou à admettre les enfants 
naturels, m h e  reconnus, qui réclameroni le droit à la poriion 
délaissée pnr Iriir père ou par leur m h .  
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Dqà, la h e u r  peu méritée qui s'attache aux fruits nialheureux 
du dusordre a fait trop souvent regarder , en matière de recrute- 
ment, par les Conseils de révision, comme applicables aux enfanls 
naturels , les dispenses qu'une loi morale n'a pu vouloir, suivant 
nous, accorder qu'aux enfants Iégitimes. 

Sous ne pensons pas que l'on doive, à propos des portions mé- 
nagères, vacantes par le décbs d'un portionnaire, appeler à la suc- 
cession l'enfant qui ne procéderait pas du mariage. Qu'on veuille 
bien se rappeler que c'est en vue des ménages, des familles, pour 
le soulage men^ de ceux qui suivent les saintes lois sociales que les 
marais ont été pariagés, en même temps que pour améliorer l'agri- 
culiure. Or, ne serait-ce pas aller trop formellement contre la vo- 
lonté du législateur que de faire participer aux avantages d'une loi 
protectrice des familles les individus qui, suivant une énergique 
expression latine n'avaient - mec genua, nec gentes -. 

Nous citerons en entier un Arrèté dn Conseil de Préfecture dit 

Nord, du 18 décembre 1846 , qui rous parait consacrer de sages 
principes. 

Considérant que les Lettres-patentes de 1779, en attribuant 
» les portions ménagères à l'aîné mâle de chaque famille, 011, à 
B son défaut, à l'aînée des femelles, a eu nécessairement en vue les 
D ménages réguliers, légaux, unis par les saintes lois du mariage, 
)) et en dehors desquels il n'y a pas de famille; 

N Qu'elles ont pu d'autant moins comprendre, parnii les b h é -  
3 ficiaires , les enfants illégitimes, que la législation générale, qui 

régissait alors le pays, excluait de toute successionles enfants 
» naturels qui , suivant la maxime , nec genzcs , nec gentem 
» hnbebant; 

)) Considérant que, si la législaiion intermédiaire, exagérant les 
)) droits dela nature a pu assimiler uninstant les enfants naturels aux 
)) enfants légitimes, daris l'ordre dcs successions ( 4 ) ;  le Code Civil , 

(1) Loi du A Juin 1793,- 12 Brumaire an II, 15 Thermidor an IV,- 
14 Floreal an XI. 
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» par nile sage combinaison des obligations natiirelles avec les 
» exigences d'une société fondée sur la morale, a donné au 'droit 
)) des enfants, nés hors mariage, sur les biens des parents, uncarac- 
» tère particulier qui ne permet pas de le faire rentrer dans les 
)) dispositions des Lettres-patentes de 1779 ; 

» Qu'en effet, aux termes de l'art. 756 du Code Civil, les enfants 
)) naturels ne sont pas héritiers; qn'il ressort des discussions du 
» Conseil d'État qu'ils n'ont qu'une créance, qu'un jus in Te; 

» Considérant que la nature de ce droit ne permet pas au 
)) réclamant d'&tre admis à jouir d'une portion ménagère, régie 
)) par une législation spéciale, et attribuée par elle aux seuls aînés 
)) des familles. 

. ARRBTE : 

» La réclamation du sieur J... est rejetée. 

» La portion délaissée par la veuve B.. . fera retour à la Com- 
N munauté. 

- 18 Décembre 1846. - » 

L'attribution des portions ménagères, par la voie tracée par 
I'Arr&t de 2779, peut présenter d'autres difllcultés. On a quelque- 
fois demandé si, dans le cas de concours d'un enfant mâle avec ses 
sœurs aînées, le premier devait étre préféré aux dernières. Cela 
me parait hors de doute. L'esprit de l'Arrêt de 1779 . conforme 
aux idées de l'époque, tendait à renfermer le fief dans la ligne 
masculine. 

Cet Arrét admel-il la représcntation? On sait que ce moyen de 
succéder, interprété par les jurisconsultes Romains dans le sens 
de I'Cquité , plutôt que suivant le texte de la loi des Douze Tables, 
admis au moyen-àge, en 741, a la suite d'un combat judiciaire, 
ordonné par l'Empereur Othon, pour mettre d'accord les docteurs, 
repoussé depuis par quelques coutumes, a été défini par l'ari. 
739 du code civil-une f i c t ion  de ln loi dont I'effet est de faire 
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( 239 , 
e,itrer les ?*epre'senttmts ilans la place, d«ns le d ~ g r i  rt dnits i rs  

droits d t ~  représe)tté. 
Cette fiction s'étend-elle aux petits enfants des portionnaires , 

clont le père est décédé, de telle facon qu'ils l'emporteraient même 
sur la sœur aînée de leur père ? 

Plusieurs décisions du Conseil de Préfecture du Nord, et notam- 
ment un Arrêté du 30 novembre 18h6, ont résolu la question néga- 
tivement. 

Guilain Vaflard , d'Auby , était mort laissant un petit-fils, né 
d'un fils décédé, et une fille, épouse deyion. apportionnée; la portion 
de Vaflard était réclamée par le premier aspirant inscrit. 

Le Conseil, <( considérant qu'aux termes des Lettres-patentes de 
4 779,IYainé mâle deeliaque famille, et, à défaut, l'aînée des femelles, 
sont seuls admis à succéder aux parts qui viennent à échoir dans 
les portions ménagères, et qu'à leur défaut ces portioig vacantes 
sont conférées aux premiers aspirants inscrits , évinca le petir- 
fils pour admettre l'aspirant qui figurait en tête du registre. 

II est prohable qu'il eu1 accordéla portion de préférenceà la fille, 
si déjà elle n'eut été pourvue. 

Dans l'un comme dans l'autre cas, c'était suivre trop rigoureu- 
sement le lexte des Lettres-patentes, el ne se pénétrer pas assez 
complètement de son esprit. 

Sur ce qui a dté représenté au Roi, dit l'exposé de l'Arrêt de 
)) 1779, qu'il était encore nécessaire de n'admettre , pour recueillir 
» les parts, que les seuls héritiers en ligne directe,  et dans cette 
» ligne, I'ainé des enfants, afin d'obtenir des parts et, dans le cas où 
>) il n'y aurait qiie des héritiers collatéraux, de faire retourner les 
» parts aux communautés , pour être assignées aux chefs de famille, 
>> parmi eux , aux plus anciennement domiciliés.. . S. M. a 
)) ordonné et ordonne, etc., etc. » 

Ne résulte t-il pas clairement de ce1 exposb, qui précéde l'Arrêt, 
que 1'011 a envisagé principalement la lignc directe, dans laquelle 
on a v ~ u l u  peipthuer, aliiant!lueliossible, la portion, ce qui, dureste, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



{ . r io  ) 

est parfaitement d'accord avec les idées du temps, el surtout avec 
la législation des fiefs. 

Dans l'espèce ci-dessus, c'était, nous le croyons, au petit-filsque 
la portion devait être attribuée , et notre opinion serait la même 
dans l'hypothèse d'un concours avec un puiné. 

NOUS avons parlé au titre troisième de la queslion du droit de 
mutation, R l'occasion des portions ménagères. 

C'est M.ïe Maired'Auby qui a réclamé, le premier, dansl'intérét 
de ses administrés ; dans une lettre, en date du 28 août 1818, 
adressée à M.T>réfet du Nord, il a demandé pourquoi l'on percevait, 
depuis six a sept ans, un droit dont auparavant les portions ménagè- 
res étaient tout-à-fait exemptes , et il a fait ressortir l'inégalitd de 
position que le fisc créait vis-à-vis des portionnaires, en exigeant 
un polir cent de celui qui héritait de son père, et cinq pour cent de 
celui qui prenait possession de la portion , comme plus ancien 
aspirant. 

Le Préfet ayant renvojé la lettre du Maire d'Auby au Directeur 
des Domaines, ce dernier écrivit. en mars 181 9, à l'inspecteur de 
la division, à Douai, pour qu'il fit cesser la perceptiondu droit, par 
décès, sur les portions ménagères des biens communaux. 

A quelque titre que les possesseurs détiennent, ils doivent ac- 
quitter la contribution foncière. 

Les marais, régis par la Mgislation de 1779, sont ils soumis à 
l'impôt établi parledécret du 22 février 1849, surles biensde main- 
morte? 

La raison de douter se tire de la nature transmissible deces biens. 
Cet impôt, qualifié parle décret de-taxe représentative des droits 
de transmission entre vifs et par décès -suppose, dans les biens 
qui y sont soumis, une immobilitéqui n'existe pas dans l'espèce. 

Nous croyons qu'il serait plus régulier, plusconforme au vérita- 
ble caractère des choses, de continuer à imposer la portion à chaque 
transmission héréditaire. - 
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Nous avons examiné, jusqu'ici , les législations originelles de 
4777 et de 1779;  

Nous les avons interprétées en nous aidant de l'esprit qui ava i~  
pr6sidé a leur promulgation; nous avons indiqué aussi, sommaire- 
ment, les changements qui leur avaient été apportés par des dispo- 
sitions postérieures , notamment par divers ArrBiés Préfectoraux ; 
nous avons vu que les marais des communes des trois Châtellenies 
de Lille, Douai et Orchies, avaient été partagés en vertu d'un Ar& 
du Conseil d'Éiat du Roi, du 27 mars 4 777, enregistré au Parle- 
ment de Flandre, avec les Lettres-patentes, le 1 4  novembre de In 
t n h e  aunée; nous avons vu également que les marais de l'Artois, 
régis par divers Arrêts de partage, avaient été définitivement régle- 
mends par un Arrêt du Conseil di1 25 février 1779. 

Nous avons démontré l'existencelégale de ces législations consa- 
crkes, d'iinemanière gériérale, par ledécret du 4."jour cornpl8rncn- 
taire de l'an XII, e t ,  spéciaiemedt, l'Arrêt de i779,  par un hrrit; 
des Coiisiils du 9 Iruc~idor an X. 

16 
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Nous avons fait ressortir les différences essentielles enire lesdeux 

modes de jouissance, et établi, par la doctrine et la jurisprudence, 
la compétence des Conseils de Préfecture, pour les questions que 
peut soulever l'attribution des portions ménagères. 

I l  ne nous reste plus qu'à apprécier la légalité des hrrbtés Pré- 
fectoraux, qui ont modifié si profondément'd'anciens Arrêts, jusque- 
là purs de toute atteinte, bien qu'ils eussent traversé la période 
révolutionnaire. 

Nous l'avons dit : ledéfaut d'harmonie qui existe enirele piincipe 
des législations antérieures à la Révolution et le principe du Code 
Civil , issu de cette même Révolution, a été signalé, à la mort des 
habitants primitivement poiirvus, qiiand il s'est agi de leur donncr 
des successeurs. 

Fallait-il atlribuer les lots vacants, d'aprês les règles contempo- 
rainesdes partages , au  risque de heurter les doctrines nouvelles ? 
Fallait-il , au contraire , au risque de méconnaître les intentions du 
Iégislateiir, suivre, pour la collation de ces portions, les dispositions 
de nos lois modernes, plus conformes à l'égalité ? 

On pouvait, dès ce moment, trancher dans le vif; ou déclarer 
qù'à la morl du détenteur, les portions retourneraient libres à la 
commune qui en aurait eu désormais la pleine jouissance, ou procla- 

.mer , dans un intérét d'ordre public, et jusqu'à la révision compléte 
de la légidaiion des partages, que les Arrêts du Conseil-, sur cette 
matière, continueraient à produire effet. 

On a préféré prendre un terme moyen. On a cherch6, suivant 
l'expression du àlinistre de l'Intérieur, à hnnnoniser les deux 
législations; au lieu d'établir l'harmonie, on a créé le chaos. 

Remarquons qu'il n'est intervenu aucune disposition législative ; 
c'est aux Préfeis que l'on a remis le soin de réglementer cc, sujet 
délicat. 

Le Préfet du Nord a rendu deux Arrêtés qui , tous deux, ont ét6 
approuvés par des Ordonnances Royales. 

Par le premier, cn date du 20 jiiillet 1813, approuvé le 3 aoîit 
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suivant, il abroge la condition de la 'naissance dans la coni- 
m'ine, imposée par les Lettres-patentes de 4 777 , à l'habitant 
qui veut jouir d'une part de niarais , et il crée une condition nou- 
velle, celle de payer une contribution; il ouvre un  droit aux 
ménages autres que ceux des époiix, et réglemente pour les biens 
partagés, tant en vertu des Lettres-patentes de 1777, qu'en vertu 
des Lettres-patentes de 1779, les formalids d'açpicance et d'envoi 
en possession. 

Par le second Arraé, en date du 12 mars 1830, approuvé le 7 
janvier 1831, le Préfet renonce à son exigence relativemenl à la 
contribution , et impose une condition à laquelle n'avaient songé ni 
les Lettres-patentes précitées, ni l'Arrêt4 de 181 3 : la condition 
d'être Français ou naturalisé. 

Les autres dispositions de ce dernier Arrêté sont maintenues, sauf 
celles reprises aux articles 2 ( qui fait juger , d'après le texte des 
Lettres-patentes du 1777, les questions qui ont pour objet des 
mises en possession antérieures à l'Arrêt4 de 181 3), 1 8  (qui dépos- 
sbde le détenieur qui serait convaincu de négliger, pendant trois an- 
nbes, la culture de la portion qui lui aurait é1é assignée), et 23, 24, 
25, 26 et 2 7  relatifs aux biens partagés d'après les Lettres-patentes 
de 1779. 

Nous nous demandons jusqu'à quel point ces Arrêtés on1 pu 
modifier légalement les dispositions si précises des Arrets du Con- 
seil. 

En discutant, dans le titre précedent, l'Arrêt du 1 3  décembre 
1885 ( affaire Savreda) , nous avons fait connaître sur quel argu- 
ment s'appuie le Ministre, pour donner aux actes du Gouvernement 
le droit de modifier les anciens Arr&ts en matière de partage ; il con- 
sidère les Lettres-patentes comme des réglements de mode de jouis- 
sance qui ,  aux termes du décret du 9 brumaire an XIII, peuvent 
toujours être modifiés, sur la demande des Conseils Municipaux, 
par des actes du gouvernement. 

A supposer que l'Arrêt de 1777 ne fùt qu'un simple réglernent 
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de partage, nous aurions encore à examiner si le d6cret du 9 
brumaire autorise suffisamment les graves modifications introduites 
par les Arrêtés Préfectoraux. 

Nous voyons, dans ce dernier décret . que « les communaut6s 
d'habitants qui , n'ayant pas profité du bénéfice de la loi du 10 juin 
4 793, relative au partage des biens communaux, ont conserv6, aprèj 
la publication de celte loi, le mode de jouissance de leurs biens 
communaux, continueront de jouir de la méme manière desdits 
biens; I> 

tc Que ce mode ne pourra etre changé que par un décret impérial, 
rendu sur la deinsnde des Conseils municipaux, etc., etc. u 

En quoi ce décret qui admet les habitants, en jouissance indivise 
de leurs communaux, à modifier leur jouissance, d'après certaines 
règles, peut-il s'appliquerauxcommunautés qui, avant 4 793, avaient 
partagé une certaine espèce de biens, en vertu d'actes de l'autorit6 
de l'époque, ultérieurement consacrés par la législation iiouvelle ? 

Mais est-il vrai que I'ArrBt du Conseil de 1777 ne soit qu'un sim- 
ple réglcment de partage 7 Sous l'ancienne législation, les Arrêts du 
Conseil avaient divers caractères, une autorité plus ou moins grande : 
toutefois, l'on sait que lorsqu'ils étaient revêtus de Letlres-patentes, 
enregistrées dans les Cours, ils avaient force de loi ( 1  ) ; à ce titre 
encore, l'Arrêt de 1777, enregistré au Parlement de Flandre, avec 
les Lettres-pateiites, le 1 4  novembre de la même année, défierait 
les Arrêtés Préfectoraux. 

Voill ce qu'on pourrait, peut-etce, opposer pour maintenir dans 
son intégrité l'Arrêt de 1777 ,  spécial aux trois Châtellenies. 

Quant à 1'Arrét du 28 février 1779, nous n'avons pas pu véri- 
firr s'il avait été revêtu de Lettres-patentes , enregistrées au Parle- 
nient de Paris, où le Conseil supérieur d'Arrois, souverain au crimi- 
nel , ressortissait pour les affaires civiles. 

(1) raillet, iutroduciion a u  maiiuel coiuplhentaire des codes fran~ais .  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Nous sommes portés a croire que cet Arrêt n'est qu'un acte de 
l'autorité Royale, interprhtant, le Conseil entendu , les dispositions 
abusivement exécutées d'Arrêts antérieurs, relatifs à certaines 
communautés. Quoi qu'il en soit, nous ne pensons pas que, plus 
que l'Arrêt de 1777, il ait pu subir des modifications dans les 
quelques localités de notrc: département où, par suite de remanie- 
ments de territoire, il se trouve encore applicable. S i .  en adinet- 
tant le systême qui permet aux actes du gouvernement, en 
matibre de partage, de déroger à ce qu'on appelle les anciens 
réglements, il faut toujours suivre les formalités indiquées par la 
nouvelle législation, notamment consulter les Conscils municipaux, 
premiers juges de l'opportunité et de la convenance des change- 
ments a apporter à l'état actuel des clioses , nous ne voyons pas 
que l'Arrêt du 20 juillet 181 3, le seul qui vise l'Arrêt de 1779, ait 
rempli, à cet égard, les prescriptions de la loi de Srumaire an XIII. 

En nous reportant à I'ArrSt6 de 1830 , nous !courons bien 
la mention des délibérations spéciales de trente-deux communes , 
qui ont éd appelées par une lettre du Préfet , en date du 18 mai 
1829, a exprimer des vœux sur les modifications dont serait sus- 
ceptible la législation des partages , mais il ne ressort , ni de ces 
délibérations, ni de 1'Arrété rendu en conséquence, ni de l'ordon- 
nance qui l'approuve que 1'Arrét du Conseil de 4779 ait &té, 
dans aucune de ses dispositions, l'objet d'un examen ou d'un 
vœu. 

11 y a plus ; t m t  ce :quï concernait cette derniére législation 
a disparu du dernier ArrGté. 

Que conclure de là? Que si , dans le département du Nord, la 
1égislation de de 1779 règne encore quelque pari , elle doit régner 
pure et intacte coinme a son origine. 

Après ces Arr&tés qui concernaient l'lin les trois Châtellenies , 
l'autre, trente-deux communes du déparienient, sont venus deux 
4rrêi6s spéciaux aux communes qni les solliciiaient. 

L'Arrété g6nCriral d~ - 1830 n'accordait - aux dét~nteiirs qii'iine 
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jouissance viagére ; les habitants d'Ennevelin ont invoqué une déli- 
bération du Conseil municipal du 25 pluviose an X, portant que 
les portions conlinueraient d'être affectées à chaque ménage, jusqu'a 
extinction en ligne airecte, pour étre ensuite assignées aux plus 
anciens domiciliés b feu et ménage particuliers. Ce n'était rien 
nioins, on le voit, q m  lalégislationde 1779 entée surceflede 4777. 
Par  un ArrGté do 1 1 mars 4831. le Préfet a fait droit à la réclama- 
tion des habitants d'Ennevelin, de sorte qu'aujourd'liui, ce n'est, 
d'une manière absolue , ni l'Arrêt de 1777, ni celui du Conseil de 
4 779. ni l'Arr&é de 181 3, ni l'Arrêté de 1830 qui régleles parta- 
ges dans cette commune, c'est une combinaîson de dispositions 
empruntées à diverses législations, et souvent fort difficiles à concilier. 

Plustard, unsieur Pinchon, d'Alleiines-lez-RIarais, ayant récla- 
mé contre le mode suivi dans la commune, et qui consistait à aitri- 
buer les portions suivant les dispositions de l'Arrêt de 1779, au 
lieu de suivre les errements des Lettres-patentes de 4777 , SON 

I'ernpire desquelles le partage aurait eu lieu , on procéda à une  
enquête administrative, dont le résultat fut que l'usage, suivi depuis 
1780, admettait lesenfants, considérés comme formant un ménage, 
à jouir, après la mort de leur pére et mère, des portions qui. m&me, 
restaient au dernier de ces enfants qtii ne qnittait pas la commu- 
nautd. 

Un Arrdté du 20 février 9832 vint sanctionner cet usage pour 
Allennes-lez-3larais. 

Quand on voit cette incertitude bans la législation, cette facilité à 
prendre des Arrêtés spéciaux, dépourvus de toute sanction rninis- 
tkrielle, quand on songe à i'ignorance oii sont de leurs droits, sur 
ces matières, les habitants des campagnes, quand on sait cornhieu 
l'intdrét personnel est peu scrupuleux dans l'emploi des moyens 
d'influence, surtout dans les petites localités, on est inpatient de 
voir enfin réglernenier , sinon d'une manière uniforme, du moins 
d'unc facon légale, une législa~ion qui peut prêter à tant d'abus. 

Nous ne dissimidons pas notre syinpatliie pour ccs collaiicm 
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de terraiiis qui procurent aux dasses pauvres des ~illages un travail 
honorable et utile, mais nous savons aussi faire la part des temps 
et des circonstances; dans beaucoup de Communes, la population, 
attirée par les établissements industriels, s'est augmentée dans une 
proportion si considérable que les portions ménagères sont devenues 
insuffisantes pour le nombre incessamment accru des aspirants, et 
qu'une grande partie des familles doit désespérer de les obtenir 
jamais. Il y a là une indglité choquante qu'il est urgent de faire 
cesser. Si l'égalit6 des avantages doit régner quelque part ,  c'est 
là où les charges sont les m&mes. Dans I'impossibilité de pro- 
portionner le nombre limitd des portions au nombre des ménages, 
ii faut aviser aux moyens de tirer de ces portions un revenu qui se 
répartisse plus équitablement ; la location de ces portions, faite de 
préférence aux détenteurs, à un pris plus en rapport avec le pro- 
duit qu'elles donnent , fournirait a la caisse coinmunale des 
ressources qui, dans les mains d'une sage adininislration, tourne- 
raient au profit de tous les habitants. 

Mais , encore une fois, iious croyons qu'une lui scule peut 
amener ce résultat. 
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TABLEAU 

D E S  C O W M U N E S  DES ARRONDISSEIENTS 

DB LXLLE E'S! DE DOrAX. 

PROPRIETAIRES DE PORTIONS MÉNAGERES. 
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258 TABLEAU tlev Comaunes des Brr.oadissetnents de Li& 

. DÉSIGNATION 
des communes. ('1 

ARRONDISSEMENT. 

Arrêté spécial 
tu 80 F6vrier 1832 

(*) Lcs corninunes dont le nom est prPc6rlP d 'un  ast~riqiie sont ccllr's qui ont el6 
apporter A l'arréie dr 1819. 
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Allennes partage, le 13 juin 1744 , ses marais commiins avec Annœulin, 
Provin, Bauvin et Sainghi~i. 

On ne retrouve pas l'acte de partage intervenu entre 16s habitants. 
Le Conseil municipal deniande, en 1829, que les portions vacantes 

soient concédées aux enfants des derniers détenteurs; il repousse la 
condition de contribution, imposée par 1'Arrhté de 1843. 

I En 1839, le Conseil munkipal demande qu'on soit né dans la commune 
pour jouir d'une portion, et repousse la contribution. 

I Partage ses marais indivis avec Gondecourt;, Ascq, Forest et Willems , 
les 15 juin et 1 0 septembre 1774. 

Annœulin partage, le 13 juin 1741 , les-marais possédésindivisement avec 
les quatre communes citées plus haut. 

Le partage par habitant a été opéré le 12 novembre 179 1 .  
Le village d'Annceulin et ses marais faisaient-ils partie de la Flandre 

et de la Chàtellenie de Lille, ou dépendaient-ils do comté d'Artois? 
Cette question qui, à l'heure qu'il est, peut eiieore présenter quel- 

qu'importance, i raison de la difference qui csiste entre les législations 
de 1777 et de 1779, spéciales à chacune de ces provinces, a offert, a 
une certaine époque, assez de gravité pour qu'on qualifiât le debat 
qu'elle soulevait de CAUSE MAJEURE ET QUESTIOR DE DROIT PUBLIC. 

Voici à quelle occasion : Ics villages d'Annœulin , Bauvin , Enne- 
velin, Moilu-en-PBvBle et Provin , bien ue soumis pour le gouver- 4 nement des finances à la Chàtellenie de Li1 e , et compris, pour cette 
raison, dans Ics assiettes faites par les aides de la Châtellenie, ressor- 
tissaient pour la juridictionordinaire, àla Salle Abbatiales de Si.-Vaast, 
d'Arras. 

De là, le conflit entre IPS cl~itx Provinces, conflit qui reinonte H 
1849. 

En 1 66 1 , aprés la paix des PyrénBes , ces villages furent dévolus à 
l'Artois, mais, sur leurs réclamationsénergiques, IeRoi qui, suivant les 
termes de son ordonnance, voulait traiter favorablement les états 
de Lille, rendit, le 18 avril 1669, ccs inénies villages à la chàtellenie. 

Cet assujettisse in en^ illoinen tané à l'Artois explique, peut-êke, com- 
nient la lé@slation de 1779 s'est établie par l'usage dans la commune. 

Annœulin rBclainc, en ,1849, le maiiiiien dc cette dernière législation. 

invitée par k. PrPfcl, rn 1 H29, à fournir leurs nlw;~rvation> sur lrs rnodifiçalions à 
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DÉSIGNATION 
der communes . 

Ascy . . . . . . . . . . . . . . . . .  

ARRONDISSEIIENT . 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Réclame, en 1829, contre la contribution imposée par l'Arrêté de 184 3 ; 
demande qu'on n'accorde les portions qu'aux habitants Francais ou 
naturalisés. 

Fartage des 13 juin et 10 septembre 1774. Uélibération de 1839 con- 
traire i la contribution et favorable à la faculté de louer la portion 
pour 9 ans. 

C'est la demande du Maire d'Auby, en 181 9, qui anlena l'exemption du 
droit de mutation, à la mort du détenteur des portions ménagères. 

Voir Bouvi!pies 

Délibération de 1829 contraire à la contribution. 

Ideni. Voir Allejin~s-lez-Marclis c l  Anmulin. 

Un des six villages auxqu~ls  la comtesse Marguerite de Flaiidres donna, 
en 4EC4, le marais de Fliiies, dit des Six VilLs. Ces villages étaient, 
avec Rouvignies , Orchies, Coutiches, Auchy, Flines et Raches. 

I DélibCrritioti de 1829 contraire à la contrihuiion. 

Délibéra!ion contraire à la contribution, mais exigeant la naissalice dans 
la coriiinune. ou une résidence d'un certain temps ; le Conseil niuni- 
cipal tleinande qiic l'on sciive In législation de i779. 

I Voir t-'ozc..üigiaies. 

Partage délinitivenicnt ses marais en \rrtii de In loi du 10 juin 1795 ; 
zes habitants portionnaires sont dwenus propriétaires inc~onin~utables. 
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ARRONDISSEMENT. 

ArrPlI! spécial 
(1 4 4 Mars 4834 a 
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et d e  Doucci, propriétaires de  PORTION^ MPNAGPRES. 255 

Le 19 aoùt 1699, pour satisfaire à l'Arrêt de S. M . ,  du 8 octobre 1697, 
Guillaume Heddebault. lieulenant d'hommes du fief dlEinmerin, fait 
la déclaration des usages dont la commune jouissait, sur les marais 
ainsi que de tous autres droits. 

Le 4 avril 17.52, Ernrnerin partage ses marais indivis avec Hau- 
bourdin. 

Le 42 juillet 179.1 , tirage au sort des portions entre les habiiants. 

Voir Annwdin. 

Contraire à la contribution, repousse les étrangers, à moins que leurs 
fils n'aient satisfait a la loi du recrutement. 

Voir Bouvignies ; partage le marais des Six Villes avec ses co-proprié- 
taires , le 27 juillet 1731, 

Voir Annappes. Forest repousse les étrangers, la condition du paiement 
d'une contribution; exige qu'on soit né dans la commune. 

818, les habitants de Fretin se plaignent de ce qu'on leur applique 
législation de 1777, alors qu'ils devraient être rdgis par cellede 1779. 
L'acte de partage a été perdu à la suite de l'iiivasion d'un corps 

d'armée ennemi aui a détruit les archives. mais le Conseil municioal 
se rappclle que lepartage avait eu lieu e n  1793, d'après les ~c t t&s-  
oatentes de 1779. 

La délibération du 4 octobre 1829 ne vise comme applicables que 
les Lettres-patentes de 1777. En 1889, Fretin adopte dans son entier 
l'Arrêté de 181 3, sau-f la condition de la contribution. 

Partage du 15 juin 1774. Voir Awmppes.-  En 1819 , même délibé- 
ration que Fretin. 

Même délibhtion qii'Aiistnirig, 
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Adopte I'drrSié de 151 3 , sauf la condition de la contribution. 
i 

Réclaine l'exécution du mode prescrit par les Leitres-patentes de 1777. 

Entre post&urement pour un septième dans la donation du marais dcs 
Six Villcs faite, en 4244,  aux communes de Bouvignies , Flines, 
Raches , Coutiches , Auchy, Orcliies. 

En 4 889, même délibération que Anhiers. 

S'en r6fbre à la slricte exécution des Lettres-patentes de 477'7. 

1 Adopte 1'.4rrêié de 1813, à l'exception dc la condition dc coniribiiiioii. 

I Id. Voir dlleiittss-lez-.lfcl,'ais et Ammicl in .  

Voir Boz~vignbes e t  F1i)aes.-En 482'3 , repousse la contribution. 

Wareildin qui partage ses marais, cn 1780, est régi, jusqu'en 4 784, par 
les Lettres-patcntes de 1777. 

En 1789, Warendin, qui faisait partie de Raches, est &taché de 
cette commune pour être réuni à Roost, dépendant de l'ancien Artois. 
C'est depuis cette époque que la législation de 1770 a prévalu dans la 
commune de Roost-Warendin. 

En 4849, Roost-\Varendin se borne à repoosueï la condilion de la 
contribution. 

Voir Allemcs-!PZ-Mr(rnie; rldlihéraiioii de 4839 coiiirnire à la coiitri. 
l~rition. 

17 
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Résiste au partage d u  marais en 1786 ; il faut, pour l'y contraindre, 
une Ordonnance du Roi rendue en 1787. 

La délibération du 23 novembre 1829 signale longuement les vices du 
mode de partage des Lettres-patentes de 1777; elle se résume en 
exigeant les conditions suivantes de l'aspirant aux portions ména- 
gères : 

1 .O Etre habitant, depuis une année révolue, à Salomé ; 
2.O Y posséder une maison en propriété ou occupée par l'effet d'un 

bail de 9 ans, avec feu et ménage particuliers ; 
3 .O Y payer imposition foncière , personnelle, mobilière et des portes 

et fenêtres, au moins pendant un an ; 
4." Défense de bàtir sur les portions ménagères. 

Même opposition qu'à Sin-le-Noble. 

Délibération contraire à la coniribution. 

Mlibéntion contraire à la contribution. 

Yoir I ~ i ~ n p p e s ;  denianrie qu'on ii'adiiictte pas Ics f t rang~rs ,  ct qii'on 
dQosshdc cciiu qui ne paient pas les irnpots. 
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TEXTES. 

LETTRES-PATENTES réglant la distribution et ln jnziissar~ce des 
po~tions ménugères dans les trois Chdtellenics da Lille , 
Douai et  Orch,ies. 

Extrait des registres du Conseil d'état du Roi. 

Sur la Requête présentée au  R o i ,  en son Conscil, par les 
Grands-Baillis des quatre Seigneurs Hauls-Justiciers, représen- 
tans les États de la Flandre Wallonne , contenant que plus le 
Gouvernement fixe son attention sur l'objet essentiel des d6fri- 
chemens et de la culture des terres, plus il semble que les Particu- 
liers Habilans de la Flandre Wallonneaffectent de laisser en friche, 
ou m&me de dégrader, par le tourbage, cette portion précieuse de 
marais , possédée par un  grand nombre de Communaut6s, faisant 
partie des trois ChAtellenies de Lille, Douay et Orcliies. Le tour- 
bage est sans doute une ressource pour cette Province oii il y a peu 
de bois ; mais, outre que plusieurs de ces marais pourraient Ctre 
employés à des plantations ou à quelque autrc culiurc produciivo , 
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et devenir , par-là , inhiment  plus utiles qu'ils ne peuvent l'être 
dans leur destination actuelle, c'est que,  d'ailleurs, le plus grand 
nombre des Habitûns de toutes ces Paroisses bornent leurs travaux 
i la seule occupation momentanée du tourbage, dégradent toutes 
les terres, en épuisent ou en enlbvent meme la substance, et se 
refusent à tout autre travail cjui exigeroit de leur part une activité 
continuelle. II est iouteîois évident que la culture offre leplus grand 
avantage que les Comniunautés puissent rctirer du sol des marais 
et conimiines , soit pour payer leurs dettes, soit pour fournir à 
leurs charges annuelles, soit pour se procurer à chacun en parti- 
culier des travaux , des exploitations et des récoltes quileur assu- 
reroient une aisance dont elles ne jouissent pas. On remarque, en 
effet, que les Communautés qui ont le plus de marais, sont préci- 
sément celles qui rassemblent le plus grand nombre de pauvres. 
Plusieurs de ces Communautés, telles que Gondecourt , Willems, 
Annapes , Asq et For& ont reconnu ces abus, et se sont conciliées 
d'elles-mémes, pour faire entr'elles le  partage de leurs marais, afin 
que cliacun des membres pût y trouver un avantage particulier, 
indépendamment du bien général ; et Sa  R ~ ~ J E S T I ?  les y a autorisées, 
par Arrets des 15 juin et i l  O Septembre 1774 : mais, comme dans 
le plus grand nombre des autres , il s'en trouveroit très-peu qui se 
portassent d'elles-mdines à agir aussi sagement , les Supplians qui 
sont chargés par élat de veiller et travailler au plus grand avantage 
de la Province, et qui sont intimément convaincus du  bien général 
qui en résulteroit pour elle, pour tous ceux qui l'habitent, et pour 
l'État en général , se portent aujourd'liui à supplier trbs-hum- 
blement Sa Rliwss~I?, de vouloir bien user de son Autorité Sou- 
veraine , pour obliger toutes ces Communautés à faire, chacune 
entr'elles , Io partage de leurs marais , afin que chaque Habitant 
puisse défricher et faire valoir, comme sa propre chose, la portion 
qui lui sera échue en partagc , prélévernent fait néanmoins du tiers 
qui pourroit appartenir au Seigneur dans chaque Paroisse , des 
portions pour lesquelles d'autres auroient des titres, et de ce qui 
dcvruit rcstcr cil cnni!iluii, p o w l r  piturage, ou Otrc, wii loui! à 
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tenis , soit aliéné à longues années , pour le profit ghéral  de la 
Communauté : ce sont les seules vûes du bieii public et de ces 
Communautés qui excitent le zèle et la démarche des Supplians. 
REQUEROIENT A CES CAUSES les Supplians , qu'il plùt à Sa 
MAJESTÉ ordonner , (le reste de la requête omis, comme faisant 
dnuble emploi amec le dispositif qui la reproduit textuelleme?at). 

VU ladite requéte signée ensemble l'avis du 
S.' Intendant et Comniissaire départi en la Généraliié de Lille ; 
ouï le rappori, le Roi étant en son Conseil, a ordonné et ordonne 
ce qui suit : 

ARTICLE PREMIER. 

TOUTES les terres, prés , marais , landes ou friches, appar- 
tenans aux Communautés d'Habitans des Châtellenies de Lille, 
Douay et ûrehies, soit à plusieurs d'entre elles en commun, soit 
à chacune d'elles, seront partages entre tous les ménages existans 
par feux, sans distinction d'élat , c'est-à-dire, de mariage, de vi- 
duité et de célibat , et par portions égales, prélévement fait néan- 
moins du tiers de la totalité desdits prés, marais et pâturages , qui 
devra appartenir aux Seigneurs, soit que la concession de l'usage 
en ait été faite gratuitement ou à titre onéreux, à moins que les 
Habitans desdites Communautés ne justifient par titre , pardevant 
les juges qui en doivent connoitre , de l'acquisition de la propriété 
qu'ils en ont faite , ou qu'ils les tienneilt d'aulres Seigneurs ; 
comme aussi prélévement fait, dans lesdits prés , marais et pâtu- 
rages restans aux Habitans , des portions qu'il sera nécessaire de 
donner à bail , même d'aliéner pour certain tcmps , à l'effet de 
payer les dettes de celles desdites Communautés qui s'en trou- 
veront cliargées . 

ARTICLE II .  

LES Seigneurs ne seront admis à prélever le tiers avant le 
piiturag~, qu'à la c h a r g ~  par eux de rcnoncer aux cenq, recleraiices, 
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droits de plantaiions , et tous autres qui pourroieiit &tre dûs pour 
raison de la concession desdits marais ; lc toul néanmoins sans 
que lesdits Seigneurs puissent étre forcés à l'abandon desdits droits, 
qu'ils pourront conserver en renoncant au triage ; dérogeant sur 
ce point de toutes Loir à ce contraires. 

ARTICLE III. 

AVAST de procéder au partage desdits marais, toutes les Com- 
munaut6s qui justifieront y avoir droit , soit comme proprié- 
taires, soit comme usagbre , ou à tous autres titres , reconnus à 
l'amiable comme sufisans par les Communautés co-partageantcs , 
ou jugés pour tels, en cas de dificultés , par les juges ordinaires, 
seront tenues de fournir au Sr. Intendant Coinmissaire départi en 
Flandre et Artois, ou à son Subdélégud du Département, un état 
arrAté dans une asçcmhlée générale, des detles de chacune des- 
dites Cominunauiés, ainsi que de leurs charges ordinaires, à l'effet 
de prélever sur lesdits marais, en raison de leurs droits respectifs , 
la quantité qu'il sera nécessaire d'affermer ou même d'diéiier à 
temps, tek que dc vingt-cinq, trente-cinq ou quaraute-cinq ans, 
pour, du produit d'iceux, payer lesdites dettes et subvenir auxdites 
h r g e s .  Ordonne S.4 I ~ E S T R  au surplus, que les marais, dont 
la propriété formera l'objet d'un litige, seront et demeureront au 
m h i e  état jusqu'au jugement définitif dc chaque contestalion ; 
faisant Ir&-expresses inhibitions et défenses aux Habitans d'en- 
treprendre sur lesdits marais , avant l'opération du pariage , aucun 
défricliemont ni tourbage, à peine de cinq cents livres d'amende 
pour chaque contravention, laquelle sera payée , suivant l'usage, 
par lea principaux occupeurs , sauf leur recours tel que de raison ; 
h moins que sur la dénonciation des coupables , le Conimissaire 
&parti ne puissc les condamner personnellement au paiement de 
ladite amende. 

ARTICLE 1Y. 

PAIIEILLEBEST , ü\mL do procéder au parlage , ordoiinc SA 
h h ~ w r f i  , ~ I I P  par tels , ~ ~ U W I P I I ~ S  ri)! ;+ILS (pi S C ~ O I I I  tion~nids par 
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les Comniunautés , ou à leur dufaut par ledit Sc. Iiitendaiit, il sera 
fait mesuragc particulier de chacun desdits marais, en présence 
des Gens de Loix de chaque Paroisse, ou eux duement appellés, 
mZme dressé plans figuratifs d'iceux , aux frais de chacune des- 
dites Cornmunaut& , dans lesqucls plans et procès-verbaux d'ar- 
pentage seront désignées la nature et qualité, en nihie-temps que 
la quotité ou étendue de cliacuii desdits marais. 

ARTICLE Y. 

LORS 11u inesurage , chaque marais sera divisé en trois por- 
tions Cgalcs , dofit l'une sera tirée au sort par le Seigneur duernent 
appellé cet e f i t ,  ou, en son absence, par telle autre personne 
qu'il aura noniniée pour le représenter ; laquelle portion appartien- 
dra au Seigneür pour son droit de triage s'il a lieu, et les deux 
autres resteront à la Communauté , pour être partagées entre les 
Habitans, après néanmoins les autres prélévemens ci-dessus indi- 
qués : Trut S.\ BIAJEST~,  que lesdits défrichemens et partages 
soient faits ct parachevés en dedans l'année de l'enregistrement et 
publicalion du présent Arrkt, et, à faute d'y avoir satisfait par 
quelques-unes dcsdites Conimunautés, qu'il y soit procédé par le 
Commissaire d6parti dans la Province. )) 

ARTICLE VI .  

IL sera fait dans cliaque Communauté un r d e  de tous les 
niénages ou feux d'icelles, dans lequel seront compris tous ceux 
qui y demeureront actuellement, soit gens mariés, veufs ou veuves, 
garcons ou filles, ayant ménage 011 feu pariiculier : Ce rôle sera 
arr&té el signé par les Gens de Loi , visé par le Sr. Intendant ou 
son Subdélégué et remis à l'Arpenteur, afin que, dans son procès- 
verbal de mesuragc . il forme aiiiailt dc parts et portions qu'il y 
aura de feus ou ménages dans la Communauté ; bien entendu que 
pnur foriiici. cliûqiic. portion, il secnriforinera à ICI natui.~ di1 tt.rrpiii, 
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en sorte que le produit puisse en étre à peu près égal ; ce qui sera 
.fait en présence des Gens de Loi et de quatre des principaux Ha- 
bitans, ou eux duement appellés ; après quoi toutes ces portions 
qui auront été numérotées dans son procès-verbal et même dans 
son plan , seront tirées au sort dans une assemblée générale , par 
chaque ménage, p u r  en jouir jusqu'au décès du dernier vivant , 
du mari et de la femme, sans qu'aucun feu ou m h a g e  puisse jouir 
de deux portions. 

AIITICLE VII .  

PERSONNE ne pouvant jouir de deux portions R la fois, si deux 
Portionnaires viennent à se marier ensemble, ils seront tenus d'en 
abandonner une à leur choix. 

ARTICLE VIII. 

COMME ces por~ions de marais sont singulikrement affectées 
aux feux ou ménages de chaque Paroisse, pour les aider et sou- 
tenir, dés que Ic dernier siirvivant , du mari ou de la femme, sera 
décédé , ces portions passeront à d'autres ménages qui n'en auront 
pas encore été pourvûs, toujours dans l'ordre de l'ancienneté; 
bien entendu ques'il en survenoit de surnum8ïaires, clles seraient 
louées au profit de la Communauté , jusqu'à ce qu'il s'y trouvât 
des ménages pour les réclamer. 

ARTICLE IX. 

SI le nombre des feux augmente, les feux on mhages surnumé- 
raires, pour parvenir à une portioi~ , devront attcndrc qu'il y en 
ait une vacante, et n'en seront pourvùs que par rang d'ancicnnet6 
d'établissement en ménagc parliculier : Si, au contraire , le nom- 
bre des feus vient à diminuer , les portions surrinn16raires seront 
louées au profit de la Coinmuntiutd , mais pour trois ans seulemcnt, 
afiii que lcs iiouvcaiix fcux qui pourront s'éiriblir , nc soient pas 
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dans le cas d'attendre plus long-tems , pour être portionnés coinme 
les autres. 

ARTICLE X. 

POUR succéder à l'avenir aux portions ménagères* qui vien- 
dront à vaguer dans chaque Communailté , il faudra être natif de 
ladite Communauté , ou avoir épousé une fille ou veuve qui en soit 
native, et y demeurer avec elle. 

ARTICLE XI. 

POUR prévenir les difficultés qui pourroient survenir entre les 
Prédécesseurs et leurs héritiers , d'une part , et les Successeurs en 
occupations des portions ménagères, d'autre part,  ceux-ci , en 
succédant à ceux-là , devront leur faire raison au dire d'Experts, 
rtigle de Fermiers, de ce dont la terre se trouvera av8tie , ainsi que 
des fers , semences, graisses et amendices, et s'il y échet , des 
séves et rejets. 

ARTICLE XII .  

CHAQUE M6nager ou Portionnaire sera tenu de meltre en va- 
leur sa poriion , de la mansre la plus convenable à son terrein, 
dés la première mnke que le délaissement lui en aura été fait ; et 
au cas qu'il ait laissé passer trois années , sans l'avoir mise en cul- 
ture, ou m h c !  sans l'y avoir entretenue, quoiqu'il en ait payé le 
ceiis, il en demeurera privé de plein droit, et ladite portion sera 
assignée à un autre ménage qui n'en auroit pas, ou affermée au 
profit de la Communauté. 

ARTICLE XIII .  

D ~ F E K D  SA MIJEST~ . à toutes pers~nnes , SOUS peine de [rois 
cens livres d'amende, qui sera encourtie par I n  iioiificaiion à cliaque 
Coiiitnunair~~, da  ~réwi i t  Ai'rfit , r17e\lr~ire dnr6na\ant tleç nlarais 
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aucune espèce de chauffage, soit lourbes , hots , molingues ou 
palées, soit plaqiiettcs ou gazons ; et afin d'y supplher pourl'avenir, 
enjoint SA M.AJEST~, à chaque Particulier, de planter en bois les 
lisiéres de leurs portions, autant que faire se pourra, et à chaque 
Communauté de planter pareillement en bois , les portions qui leur 
resteront en commun , et qui pourront en ê ~ r e  susceptibles. 

ARTICLE XIV. 

ET afin que chaque Cornmunaut6 trouve d'ailleurs dans ses 
marais , quoiqu'ainsi partagés, une ressource pour ses charges 
communes, ordinaires et extraordinaires, chaque Portionnaire, sans 
exception , sera tenu de payer , par forme de rente foncière ou de 
cens, franc et net argent, à la Communauté, à raison d'un demi 
liavot de bled froment au cent de terre par an, sur le pied de la pri- 
sée de la St. Remy de l'espier de Lille, de Douay et d'Orchies , 
selon la situation des terreins dans chacune desdites Châtellenies; 
et faute de paiement d'une année de ladite redevance, ledit cens 
sera pris sur les fruits de l'année suivante, qui seront enlevés a 
cet effet, sans aucune sommation iii formalité de justice. 

ARTICLE XV. 

SI, lors de l'arpentage, il se trouvoit dans ces marais. des can- 
tons qui ne fussent pas susceptibles d'être aisément partagés ou mis 
en culture , soit à cause des eaux qui les couvrent, soit par leur 
stérilité naturelle, ils seroient laissés en commun et en pStis , ou 
bien convertis en étangs ou plantis en bois, ou autrement , au profit 
de la Communauté, ainsi que du Seigneur pour son tiers, s'il n'ya 
point 6té pourvû d'ailleurs. 

ARTICLE XVI.  

L.4 facul16 de planter le long et sur les bords des fossés, que 
cl ique Coinniunautéaiim fait faire , n'appartiendra qu'à elle seille ; 
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et, en coiidqiience, elle jouira privativenieni des s6vc.s et rcljets des 
arbres qu'elle pourra faire abattre quand il lui plaira , et remplacer 
par d'autres , sans dédommageincnt auxdits occupwrs oii posscs- 
seurs. 

ARTICLE XIII .  

LES che~nills et les fossés que eliaque Communauté a fait faire, 
et ceux qu'elle pourroit trouver à propos de faire, soit pour la facilité 
et communication, soit pour l'écoulemeut des eaux , seront entre- 
tenus par les riverains occupeurs , tant à titre de portions ména- 
gères, qu'en bail, lesquels seront tenus d'entretenir les uns et les 
autres en largeur, bourbage , régalement , pente, talus et profon- 
deur, en si bon état, que les premiers soient praticables en tous 
lems , et que les seconds ne retardent ni n'interceptent en aucun 
teins l'écnulement des eaux. 

ARTICLE XVIII. 

ET pour i~idemniser ces Habitnns des peines el frais de défri- 
chement des portions assignées à chacun d'eux, et les encourager 
à les mettre et les tenir dansla plus grande valeur possible, ordonne 
SA MAJEST~ , qu'ils jouiront des exemptions poriées par la Décla- 
ration d u  4 3 Aoùt 1766 et les subséquentes ; les dispensant, à cet 
effet, de toutes les formalités prescrites par lesdiies DCclarations. 

-4RTICLE XIX. 

ORDONNE au surplus SA MAJESTB, que le présent Arrêt s m  
exécuté , nonobstant toutes oppositions et empêchemens quelcon- 
ques, pour lesquels ne sera différé, el que ledit Sr. Intendant 
Commissaire départi en Flandres et Artois , tiendra la main à son 
exécution pour toutes les opérations ci-dessus, qui seront faites en 
sa présence oii des SubdélèguBs par lui denommBs à cet effet : 
eucepte ioutefois SA M ~ r e s ~ s  de ladite attribution au Commissaire 
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départi, toutes les cpsiiona de propriéti! , qui seront renvoyées par- 
devant les juges ordinaires, pour y être par eux statué ainsi qu'il 
appartiendra : Ordonne S.4 RIAJESTÉ , que toutes Lettres-Patentes 
seront expédiées sur le présent Arrét. Fait au Conseil d'État du 
Roi , SA MAJESTÉ y étant, tenu a Versailles le vingt-sept Mars 
mil sept cent soixante-dix-sept. 

Signé, le Prince DE MONTBAREY. 

L b  et publié B'audience t e n a n t ,  ovec les Lettres-Patentes 
jointes, cejourd'hui,  1 8 Novetnbre 1777 , et enregistré azc. 
Greffe d e  la Cour de Parlement de Flandre, oui', et ce requé- 
rant  le Proczueur-Général du Roi  e n  icelle, p o w  êtreexécutés 
selon leur forme et teneur ,  et copies d'iceux envoyées a u x  Siéges 
i f ~ f é r i e u r s  de  ladite Chdtellenie , pour g 6tre pareillement ldes 
publites et enregistrées : Enjo in t  aux Substituts d u  Procureur- 
Général d u  Roi aaxdi ts  Sidges,  d'en certifier la  Cour dans  
le m o i s ,  suiaant Z1Arr&l d u  treize des j our ,  mois et an que 
dessus. 

S igné ,  M A Z  ENGA RBE. 
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II. 

~ R R T  DU CONSEIL qui réglemente le mode,& tr!cnsmission des 
paris de marais dans  la Province d'Artois. 

( 2 5  Février 1779.) 

Extrait des registres du Conseil &at du Roi. 

Sur ce qui auroit 8 é  représenté au Roi , étant en son Conseil , 
par les Etats de la Province d'Artois que par différents Arréts , SA 
MAJEST~  avoit permis à plusieurs communautés de ladite Province, 
de défricher et de partager leurs communaux; que ces partages, 
fondés sur l'humanité et l'utilité publique, ne pouvoient produire 
que les n~eilleurs effels ; d'un côté ils assureront aux pauvres une 
subsistance, et de l'autre ils parviendront à procurer un déss6cBe- 
ment général, bien nécessaire dans la Province pour la salubrité 
de l'air ; mais que, pour en retirer tout le fruit , il étoit à propos 
de rendre inaliénables les parts qui écherront par le sort et d'em- 
p&clier qu'un même chef de famille , ou ménage , n'en puisse 
réunir plusieurs à la fois, au préjudice des autres ; que cependant 
cet inconvénient arriveroit si SA MAJESTÉ laissoit subsister la faculté 
accordée par lesdits Arrêts , de disposer de sa part par dons entre 
viîs ou testamentaires , en faveur de qui on jugeroit à propos, Ha- 
bitant du lieu; parce qu'il pouvait se faire que, sous ces donations, 
on fit des conventions , des iraités et de véritables ventes ; qu'il 
étoit encore nécessaire de n'admettre pour recueillir les parts que 
les 'seuls héritiers en ligne directe, et , dans celte ligne, l'aîné des 
enfants, afin d'éviter la division des parts ; e t ,  dans le cas où il n'y 
auroit que des héritiers collatéraux, de faire retourner les paris aux 
Communautés, pour être assignées aux cliefs de famille, et parmi 
eiix, aux plus anciennement domiciliés ; et SA MAJESTB roulant, sur 
ce,  pourvoir, ouï le rapport du sieur Moreau de Beaumont, Con- 
seiller d7Éiat ordinair~ , et au Conseil Roïal dcs finances , le Roi 
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Aaiit en son Conscil , rdorniant et iii~erprt:taiit, en ta111 que besoin 
seroit , les hrrbts rendus au profit des diff6rentcs Communauiés 
de l'Artois, concernant le partage de leurs marais communaux, a 
ordonné et ordonne a que les parts qui écherront ou qui sont échues 
) à chaque habitant, par l'effet des pariages , seront inaliénables , 
R que nul I-Iabitant ne pourra en posséder deux, et que l'aîné mâle 
N de chaque famille, et à dSfaut de males , l'aînée des femelles , 
)) seront seuls admis à succéder auxdites paris ; que dans le cas 
)> de mariage entre deux portionnaires, ils seront tenus d'opter 
u une des deux parts à eux oppartenantes pour abdiquer l'autre. 
D Veut Sa MAJEST~  que dans le cas OU un chef de famille ne lais- 
» seroit, en décédant, aucun Iiéritier direct, la por~ion de marais, 
)) dont il aura joui, reiourne à la Communauté, pour étrc assignde 
u aux Chefs de familles qui n'cn posséderont aucune, et parmi eux, 
D aux plus ancienneinent doiiiiciliés dans la Communauth ; ct que 
)) si Ic portionnaire a fait quelqiies impenses et ainélioraiions extra- 
» ordinaires sur sa portion, ses héritiers seront libres de les einpor- 
» ter saiis dégrader; si mieux n'aime celui qui sera envoyé en 
D possession de la portion, leur en payer la valeur suivant. I'esti- 
» mation , comme si elles Btoient sépardes du fond. » 

u Ordonne SA ~IAJESTI? que sur Ic présent ArrBt , toutes lettres 
r> nécessaires scront expédiées. n 

u Fait au Conseil d'Etat du Roi, Sa Majesté y &tant, tenu à 
» VERSAILLES , le ~ingt-cinq février mil sepl cenl soixante-dix- 
» neuf. » 
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III 

LOUIS, par la gram de Dieu, Roi de France et de Navarre, i 
'tous ceux qui ces présentes Lettres verront, SALUT. Les Etats de 
notre Province d'Artois , que nous avons autorisés à Nous proposer 
les Réglemens qu'ils croiraient nécessaires pour la meilleure Adrni- 
nistration des Marais appartenans aux Communautés de cette Pro- 
vince, Nous ont représenté que ces terreins , qui ne fournissent 
pour le pâturage des Bestiaux qu'une nourriture insuffisante, et 
presque tmjours de mauvaise qualit8 , devicndroient trbs-avan- 
tageux s'ils étoient cultivés : Que cette considération Nous ayant 
portés à permettre le partage des Marais dans plusieurs desdites 
Communautés, les Habitans trouvoient déjà de nouveaux secours 
pour satisfaire aux charges publiques , et un grand nombre d'en- 
tr'eux des moyens de subsister , qu'ils n'auroieiit pu se procurer 
autrement : Qu'il étoit du bien général de la Province que la totalité 
de ces fonds prdcieux fût rendue à la Culture. et qu'en conséquence 
il fût procédé au partage de tous ceux qui restent encore à diviser, 
mais qu'il étoit de notre justice de pourvoir, en méine tems, soit 
la conservation du droit de Triage pour les Seigneurs, dans les 
Marais qui sont de concession gratuite , soit à l'indemnité des Sei- 
gneurs qui, ne les ayant concédés qu'à la charge de quelques rentes, 
redevances ou servitudes , seroient , par 1'6vénement du partage et 
du défrichement , privés du droit de plilurage qu'ils s'étoient rd- 
servi pour leurs Bcsiiaux ct ccus dc Iciirs Fermiers : Que celte 
intlemniié seroit su f f~san i~  , si elle haii fixde B leur Cgard au  

18 
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sixienie de la totalité desd. Marais, qui lcur nppartiaudra en toute 
propri616 : Qu'enfin , au moyen d'un pareil assignat , noiis pour- 
rions supprimer toules ces différentes charges et prestations , dont 
la réparlition deviendrait trop diîficile entre les co-partageans , au  
nombre desquels doivent b r c  admis les Seigneurs eux-mêmes, et 
interdire le droit de Plantis dont ils jouissent dans le contour des 
Marais , et qui ne pourrait étre que trés-préjudiciable à la culture 
dcs Tcrres , et voulant donner aux Etats des marques de notre con- 
fiance dans tout ce qui concerne I'adininistration de notre Province 
d'Artois, A CES CAUSES et autres à ce Nous mouvant , de l'Avis 
dc n o m  Conseil et de notre certaine science, pleine puissance et 
autoriié Royalc , Nous avons dit,  déclaré et ordonné par ces Pré- 
sentes signées de notre main , disons , déclarons et ordonnons, vnu- 
lons c.1 Yous plaît ce gui suit. 

ARTIC1.E PRESIIBR. 

Tooitls ~ P S  Tcrres , Prés . Marais, landes ou Friches appar- 
trnans :iux Communautés d 'hb i tans  de notre Province d'Artois , 
seront partagés , par port,ions égales en valeur, entre tous les Chefs 
de Famille de chaque lieu , mariés ou célibataires , sous laquelle 
d6nominaiion de Chefs de Famille le Curé de la Paroisse sera com- 
PF~S, pour en jouir en usufruit seulement, aussi long tems qu'ils se- 
ront domiciliés dans le lieu, distraction néaninoins faite au profit du 
Seigneur, soit Ecclésiastique , soit Laïc, m h e s  des Gens de main- 
morte ayant Fief et Seigneurie , du Tiers desrl. Terres, Prés , Ma- 
rais , Landes ou Friches qui seront de concession gratuite , et du 
Sixième en kveur de ceux à qui, à raison de lad. concession, il est 
db , par lesd. Hahitans, des Rentes, Redevances ou Servji~icles. 

ARTICLE II .  

Les Seigneurs qui auront distrait le Sixiéme des Biens com- 
munaux ne pourront, à l'avenir, exiger desd. Communaut~s d'Ela- 
bitans, lesd. Rentes , Redcvances, ni Servitudes, dont elles doiueu- 
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reront quittes et déçliargécs ; et lesd. Seigneurs , ainsi que ceux au 
profit desquels le Tiers aura été distrait, ne pourront exercer aucun 
droit de Plantis sur la part des Habitans , qui seront seulement 
soumis de donner, tous les quarante ans , une simple déclaration , 
portant qu'ils possèdent, en toute propriété et librement, lesd. 
Biens dans l'étendue de  leur directe à laquelle ils démeurent 
soumis. 

Les Habilans jouiront, à raison des lots de paringe qui leur 
seront échus, desFkemptions portées par la Déclaration d u  13 Août 
4 766 et les Lettres-Patenies du 30 Mai 1767, sans , néanmoins, 
qu'ils soient assujettis à l'observation des formalités prescrites par 
lesd. Déclaration et Lettres-Patentes, dont nous les avons dispensés 
et dispensons par cesd. Présentes. SI ~ o w ~ o i v s  EN &~ANDEDIE.XT à 
nos amés et féaux les Gens tenans notre Cour de Parlement à Paris, 
que ces Présentes ils aient a faire lire, piiblier et registrer, et le 

contenu en icelles garder, observer et exécuter, selon leur forme et 
teneur, nonobstant tous Edits , D&olarations, Régkmens et Coû- 

turnes à ce contraires, auxquels nous avons dérogé et dérogeons par 
ces mêmes Présentcs: CAR TEL EST m T a E  PLAISIR. En témoin de 
quoi nous avons fail mettre notre scel à cesd. Présentes. DONNI? à 
Versailles le treiziéme jour d u  mois de Novembre, l'an de grace 
1779, et de wtre  regne le sixiéme. Signé LOUIS, et plus bas Par  
le Roi, signé le PRINCE DE MONTBA~EY, et scellh du  grand sceau 
de cire jaune. 

Regishrées? ce consentant le Procureur GénBral du Roi , pour 
jouir , par les Impétrans , de l'effet et contenu en icelles , et %trt 
exécutées selon leur forme et teneur, suivant l'Arrêt de ee jour. A 
Paris, en Parlenienl, le vingt-cinq Novemhic mil sept cent soixenîe 
dix-neuf. Signé DUFRANC. >, 
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IV. 

ARHET du conseil &Elut (lu Roi ,  

Qui, e n  interpréta?tt l'article X des Lettres-patentes du 27 
Mars 1777, concernant le partuge des mara i s  des Chdtellenies 
de Lille,  Douai et Orchies, déclare qu'encore que les curés,  
cicai.res o u  bdnéficiers, sujets d résidence, n e  soient pas natifs 

de la  communatdé dans laquelle sont situés leurs béndfices , ils 
do ixe l~ t  ~zkanmoins  avoir  le même droit que les habitants d u  
lieu aux portw~as nw'nagères des biens dont le palrtage est or- 
donné par l e sd i t~s  Lettres-patentes. 

(13 mai 1784.) 

Sur la requdte présentée au Roi ,  Qtant en son conseil, par 
Jacques-Ignace Vandevillo, prêtre cliopelain de la paroisse de Ver- 
laing, en la subdélégation de Douay en Flandres, et au diocèse d'Ar- 
ras, contenant que le suppliant, en qualité de chapelain de Verlaing, 
est oblige de dire cinq messes par semaine , notamment les jours de 
dimanche et de Eck, pour la commodité des habitants de .Verlahg 
qui sont fort éloignés de leur paroisse, dont la chapelle de Verlaing 
est une succursale ; 

Que le suppliant est tenu, en la même qualité, de faire des ex- 
hortations au peuple , de tenir école gratis pour les pauvres , et de 
risider audit Verlaing , le b u t  pour satisfaire à la foadation qui 
a été faite de la dite chapelle, par le sieur Claude de Harnin, che- 
valier seigneur dudit lieu , en vertu de Lettres-patentes de 1601, 
avec l'observation des autres formalit& canoniques ; de plus , le 
slippliant, en qualité de prêtre au diocbse d'Arras, pour &rc habile 
au concours , est oblig6 dc faire toutes les lonctioiis que bit les 
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autres vicairec du diocèse , de sorie qu'b tous ces tilres il es1 lialii- 
tant nécessaire dudit Verlaing. 

Votre Majesté, par l'article I .er des Lettres-patenles du 27 
Mars 1777, a ordonné que tous les prés, marais et pâturages 
communs des Chatellenies de Lille , Douai et Orchies , seraient 
partagés entre tous ménages existants par feux , sans disiinctioii 
d'état, par égalité; en exécution de ces Lettres-patentes , les Iiabi- 
trinls de Verlaing ont partagé entr'eux, par égaliié, le tiers qui 
leur appartenait dans deux marais, l'un nommé H(zvtoy , et l'au- 
ire Bas-Yaq-ais. 

Le sieur Windiez , prédécesseur du suppliant, et qui &ait 
pourvu de ladite chapelle, à l'époque de ce partage, y a eu une por- 
tion Qgale comme tous les autres habitants ? et, après sa nomination 
à la cure de Rœux , sa portion ménagère est passée au plus ancien 
ménager de Verlaing. Une pohion ménagère étant venue à vaquer 
par la mort de Maximilien-François Monchy, mayeur de Verlaing , 
le suppliant présenta requete au sieur Intendant de Flandres, pour 
obtenir la jouissance de cette portion ménagère , en qualité d'habi- 
tant nécessaire, et ayant le plus ancien ménage, habile à succéder 
à une pareille portion. 

Les Échevins de Verlaing opposkrent à cette demande I'arti- 
cle X desdites Lettres-patentes , c o n y  en ces termes : « Pour suc- 
» céder à l'avenir aux portions mdnagkres qui viendront à vaquer 
B dans chaque communauté, il faudra ètre natif de ladite conlmii- 
B nauté, ou avoir épousé une fille ou une veuve qui en soit native, 
» et y demeurer avec elle. >) 

De là. on infixe l'exclusion du suppliant en ce qu'il n'est point 
natif de Verlaing , et qu'il ne peut jamais épouser une fille de ce 
lieu pour y demeurer avec elle ; le sieur Intendant a bien senti que 
l'esprit de cet article X n'était point applicable i l'espèce présente; 
mais , craignant que le cas n'ait point été prévu, il a , par son ju- 
gement du 1 4  septembre dernier, reiivoyé IA suppliant à SC pourvoir 
par d e w s  le Koi , pour a\.oir I ' i~~ierllrétatio~~ de sa wlmitd, relaii- 
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vemerit à l'exécution desdites Lettres ; et, néailinoiiis, par provision, a 
ordonné quela poriion ménagère, vacante par le décès de Maximilien 
Monchy , serait adjugée publiquement en la forme ordinaire, pour 
le [erme de trois ans, en conformité de l'article VI11 desdites Lettres- 
patentes , pour le produit de ladite adj~dication être remis en défi- 
nitif a qui il appartiendra. Le suppliant s'adresse donc avec con- 
fiance à volre Majesté, persuadé qu'elle n'.a point eu intention d'as- 
treindre les chapelains résidants comme le suppliant, non plus que 
les curés, vicaires des paroisses , à être natifs du lieu, pour avoir 
part aux portions ménagères ; dans ce cas, l'habitation qu'ils sont 
obligés de faire doit etre un titre suffisant pour les faire participer 
aux avantages comme ils participent aux charges qui en rhsultent ; 
le suppliant a d'autant plus lieu de prétendre à cet avantage , qu'en 
sa qualitté d'habitant de Verlaing , il pourrait envoyer des bestiaux 
paître dans les marais communaux, s'ils n'étaient point partagés; 
il espbre donc que votre Majesté ne le regardera point de pire con- 
dition qu'un étranger qui aurait épousé une fille ou une veuve : il y 
a plus, le suppliant est persuadé qu'il a été dans l'intention de votre 
Majesté qu'il n'y eût lieu a aucune variation dans la portion des- 
tinée aux curés , vicaires ou chapelains , qui ,  comme le suppliant, 
sont obligés a résidence dans les paroisses où leur secours est néces- 
saire pour l'instructionet les besoins de ceux qui les habitent : ainsi, 
dans le droit, le suppliant aurait é ~ é  bien fondé à réclamer la portiori 
ménagère de son prédécesseur, et à ne point attendre qu'il s'en 
offrit une autre, le suppliant n'insistera pas à réclamer l'ancienne 
puisqu'il s'en offre une nouvelle, il demandera seulement , pour 
l'avantage de ses successeurs, que la portion qui h i  sera donnée,. 
sbit tellement affectée à son bénéfice quc, quand il cessera d'en être 
le titulaire. elle passera à son successeur, et ainsi de suite; le sup- 
pliant ne croit pas même qu'il y aurait lieu de l'ordonner ainsi à 
l'égard de tous les endroits où votre Majesté a ordonné des partages 
communaux , et de rendre, à cet effel , une Loi interprétative des 
Lettres-patentes du 27 mars 1777; niais il espbre qu'au nioins elle 
rie fera pas d~ rlifficiiltés de lui adjiig~r l'objet de sa demande.-Pour 
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jusiifier du conlenu en la préscnte requête, pvduit le isuppliunl I'or- 
donnance rendue par le sieur Intendant de Flandres , le 1 4  Scpteni- 
bre dernier : requérant à ces causes, qu'il plaise à votre Majestt! , 
en interprètand, en tant que de besoin serait, l'article X desdites 
Lettres-paientes du 27 Mars 1777, déclarer que les curés, vicaires 
ou bénéficiers, sujets à résidence, qui ne sont pas natifs de la com- 
munauté d'habitants dans laquelle ils résident, ne sont point esclus 
du droit d'obtenir, à l'instar des autres particuliers, les portions iné- 
iiagères des biens dont le partage a Cd ordonné darischaque com- 
muiiauté , en conséquence déclarer que le suppliant, en sa qualil6 
de chapelain dudit Verlaing , est habile à succéder à la poriion mé- 
nagère vacante dans ladite communauté, par le décès de Masimi- 
lien-Francois Monchy , ordonner que le produit de ladite portion 
lui sera remis, et qu'il jouira de la même portion tant et si long- 
temps qu'il résidera audit village de Verlaing, en sa qualité de clis- 
pelain dudit lieu; comme aussi que ladite portion qui lui sera 
donnée sera désorn~ais attachée à son bénéfice , dont elle fera par- 
tie , et passera , comme telle , à ses successeurs, afin que il n'y 
ait plus lieu à l'avenir à aucune difficulté relativemciit à ladite por- 
iion. 

Vu ladite requ&te, signée Wiel, avocat du suppliant, ensemble 
lesdites Leitres du 97 Mars 4777, ouï le rapport. 

Sa Majesté, étant en son conseil : 

Ayant aucunement égard à la demande du suppliant, et en in- 
terprétant , en tant que de besoin , l'article X desditcs Lettres-pa- 
tentes, à déclaré et déclare qu'encore que les curés , vicaires ou 
bénéficiers , sujets à résidence, ne soient pas natifs de la conimu- 
nauté dans laquelle sont situés leurs bénéfices , ils doiverii néan- 
inoins avoir le même droit que les autres habitants du lieu aux 
portions ménagéres des biens dont le partage a été ordonné par lcs- 
dites Lettres-patentes ; veut, en coméqucnce , que le  suppliaiit, eii 
sa qualité de chapelain de Verlaing, s~iccède à celle qui vaque daus 
cctte corninunauté par Ja niort de PiIaxiniilieii-Fra11(:0is 1lor.chy , 
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ordonne que le produit de ladite portion lui soit r e n k ,  et qu'il 
louisse de ladite portion , tant qu'en sa dite qualité il résidera dans 
ce lieu , et seront, si besoin est , toutes Lettres-patentes expédiées 
sur le présent Arrêt, à l'exécution duquel sa Majesté ordonne au 
sieur Intendant de Plandres d'y tenir la main. 

Fail à V~rsailles , le 13 Mai 178h. 

Signé, LOUIS. 

(10 Juiu 4793). 

SECTION PREIISRE. 

Art. 4 Les biens wnimunaux sont ceux sur la propriété, ou 
le produit desquels tous les habitants d'une ou de plusieurs com- 
munes. ou d'une section d e  commune ont un droit commun. 

Art. 3. TOUS les biens appartenant aux communes, soit com- 
munaux, soit patrimoniaux, de quelque nature qu'ils puissent être, 
pourront être parlagés, s'ils sont susceptib-les de partage, dans les 
formes et d'après les règles ci-après prescrites, et sauf les excep- 
tions qui seront prononcées. 

Art. 4. Sont exceptés du partage les bois communaux. . . 

Art. 5. Seront également exceptés du partage , les places, 
pro~nenades , voies publiques et édifices a l'usage des conimunes, 
et ne s ~ n t  p i n t  coinpris au nomlwe des I h s  ccmîmiiiiaux , Irs 
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fosés  et reinliaris des villes, les édifices el terrains destinés au ser- 
vice public, 10s rivages, lais el relais de la mer,  les ports, les 
Iiavres, les rades, et en ghnéral toutes les portions du territoire qui, 
n'étant pas susceptibles d'une propriété privhe, sont considérbs 
comme une dépendance du domaine public. 

SECTION DEUX18511~. 

Art. 4 Le partage des biens communaux sera fait par tête 
d'liabitant domicilié, de tout àge et de tout sexe, absent on 
présent. 

Art. 2. Les propriétaires non habitants n'auront aucun droit au 
partage. 

Art. 3. Sera réput0 habitant , tout citoyen français , domicilié 
dans la commune un an avant le jour de la promulgation du décret 
du 1 4  août 1792, ou qui ne l'aurait pas quitlée un an avant cette 
époque, pour aller s'établir dans une autre commune. 

Art. 4. Les fermiers, métayers, valets de labour, domestiqiies 
et généralement tous citoyens, auront droit atl partage, pourvu 
qu'ils réunissent les qualités exigées pour Etre réputés habitants. 

Art. 5. Toul eiloyen est censé domicilié dans le lieu où il a son 
habitation et il y aura droit au partage. 

Art. 6. Ceux qui auront accepté des fonctions publiques tem- 
poraires seront exceptés des dispositions de l'article préchdent, 
et auront la faculté de prendre leur partage daps la commune qu'ils 
auront quittéc pour l'exercice des mêmes fonctions. Cette exception 
s'éiendra aux domestiques et marchands voyageurs. 

Art. 7. Les pères et mères jouiront de la portion qui écherra 
à leurs enfants , jusqu'à ce qu'ils aient atteint I'iige de quatorze 
ans ; nul ne peul avoir clroii au partagr dails dciix coiniririiles. 
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Art. 8. Les tuteurs ou personnes chargées de l'entretien des 
orphelins, veilleront avec soin à la conservation de la portion qui 
leur écherra en partage. 

Art. 9. Les corps municipaux sont spécialement chargés de 
veiller en bons pères de fainille à l'entretien et à la conservation 
des portions qui écherront aux citoyens qui se sont vou6s à la 
défense de la République. Ils les feront culiiver aux frais de 1û 
commune, et recueillir au profit des partagesnts: cette dernibre 
disposition n'aura lieu qu'en temps de guerre. 

Art. 1 0. Le ci-devant Seigneur, quniqu'hahitant, n'aura point 
droit au partage, lorsqu'il aura usé du droit de triage en exécution 
de l'art. d du titre XXV de l'ordonnance de 1669, quand même il 
aurait disposé de sa portion en faveur de particuliers non Seigneurs. 

Art. 11 . Le droit de triage, établi par ledit article 4 du titre XXV 
de l'ordonnance de 1669 des eaux-et-forêts, est aboli par le décret 
du 45 mars 4'790. 

Art. 14. Chaque habitant jouit en toute propriété de la portion 
qui lui écherra dans le partage. 

Art. 13. I l  ne pourra cependant l'aliéner pendant dix années , 
qui suivront la promulgation du présent décret, et la vente qu'il en 
pourrait faire sera regardée comme nulle et non avenue. 

Art. 44. Le parcours ne donne aucun droit au partage. 

Art. 15. Tout acte ou usage qui fixerait une maniére de pro- 
céder au partage des biens communaux ou patrimoniaux diffirente 
de celle portée par le  présent décret, sera regardé comme nul et de 
nul effet, et il sera procéd6 au  partage dans les formes prescrites 
par le présent décret. 

Art. 4 6 .  La portion communale qui écherra h chaque citoyen 
dans le  partage, ne pourra être saisie pour dettes, mêmeantérieures 
i la promulgation du présent décret, pendant les dix ans qui sui- 
vront ladite proinulgaiion , escepté pour le paiement des contri- 
butions piiLliques. 
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SECTION TROIS~$WE. 

Art. S I .  Le partage (les biens comiiluiiaux sera facullatif. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

SECTION QUATRIÈJIE. 

Art. 6. Tout partage antérieur à la publication du présent d6- 
cret et contraire à ses dispositions, est déclaré nul el de nul effet. 

VI. 

AHHÉTII relatif d une dviction prononcée ca ntatihe de 

partage de marais comnwt~al. 

(9  Fructidor an X ) .  

Les Consuls.. ... Vu, 4 .O la réclamation de Charles. Joseph 
Ochain, de la :commune d'bunay, contre un Arrété par lequel le 
Préfet du département du Pas-de-Calais a décidé que le réclamant 
serait évincé d'une partie de marais cominunal qui était échue en 
partage à son père, et que Jean-F~ançois Ochain, son frère aîné, 
issu d'un premier mariage, serait reluis en possession de ce marais ; 
-2 .O L'avis du Maire d'8unay , celui du sous-Préfet , ct I'Arrété 
du Préfet du 42 germinal. - 3." L'Arrèt du Conseil d'bat , du 25 
février 1779 , roilrwiiaiit le partoge drs Iiieii.; commuiiaux dnris 
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( "24 ) 
les coiiiriiunauiés de la ci-dcvaiit Provincc d'Artois, Itr Coiiseil 
d'État entendu ; 

Arrhtenl : 

Art. 4 .er L'ArrAt du Coiiseil d'État, du 85 février 4779, sera 
euicuté selon sa forme et teneur. 

Art. 2. En consbquence, 1'ArrFté du Préfet du Pas-de-Calais . 
t ~ i  date du 22 germinal dernier, @si confimi:. 

Loi relative aux partages de biens com~nurmux , efect.u(:s 
en vertu d u  dicret d u  10 juin 1793. 

( 9  Venlôse an XII) .  

Art. 4 .er Les partages de biens commuiiaux, effectués en vertu 
de la loi du 40 juin 4793, et dont il a éié drcssé acte scroiit 
exdcutds. 

Art. 2. E n  conséquence, les CO-partageans ou leurs ayarit- 
cause sont définitivement maintenus dans la propriété et jouissance 
de la portion desdits biens qui leur est échue, et pourront la vendre, 
a l iher  et en disposer comme ils le jugeront eonvcnable. 

D ~ C R E T  relntif aw mode dejouissa?ice des b i m s  cor~muRalr.r. 

( 9  Brumaire an Xill) .  

Art. 4 ." Les coiiimunaut6s d'liabitans qui . ii'ayaril pas prdiié 
du héii4fic.e de la loi du 4 O juin 1793, idaiive n u  paringo dos I i w s  
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( 28.:; ) 
wniiniinaux , ont conservé, aprés 1:i piibiic:ihn de cette loi, le 
mode de jouissance de lcurs biens comniunaiix, eontiniieront de 
joiiir de la méme ~naniCre desdits biens. 

Art. 2. Ce mode ne pourra F~re  chan@ que par un d h e t  
impérial, rendu sur la demande dcs Conscils inunicipaux , après 
que le sous-PrGfet de l'arrondissement, et le Préfet auront donné 
leur avis. 

Art. 3. Si la loi du 10 juin 4 793 a été eséciiik dans ces com- 
munes, et qu'en vertu de I'art. 13, section III de cette loi , il 
ait étE établi] un nouveau mode de jouissance, ce mode sera ex& 
cuté provisoirement. 

Art. 4. Toutefois, les commuiiaut6s d'liabitans pourront déli- 
bbrer, par l'organe des Conseils municipaux, ;n nouveau mode de 
jouissance. 

Art. 5. La dél ibhl ion du Conseil sera, avec l'avis du sous- 
Pr6let. transmise au Préfet qui l'approuvera, rejettera ou modi- 
fiera, en Conseil des Prdfecture; sauf , de la part du Conseil 
municipal et meme d'un ou plusieurs hahitans ou ayant-droit à 
la jouissance, le recours R U  Conseil d'Etat. 

DficnR~ addi t imrwl  d c e k i  dn 9 rentôse an I I I ,  n,r le 

partage des bie?~s com~nunaua. 

(h6 jour complémenlaire de I'an X111. ) 

Art. 4 .e.r Les dispositions de la loi du 9 ventôse an XII s'ap- 
pliquent à tous pariages de biens communnu\, effectués avant la 
loi d u  4 0 jnin 1793, en vertu d'arrfits du Coiiseil , d'ordonnances 
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( as6 i 
des États et autres Bnianés des autorilés campétentes , coiiformé- 
ment aux usages établis. 

Art. 2. Toutes Ics fois que les Conseils de Préfecture, par 
suite de l'attribution qui leur est faite dans l'article 6 de la loi du  
9 ventbse an X I I ,  mnnaitront des contestations en matière de par- 
tages de biens communaux, soit antérieurs, soit postérieurs à la 
date de cette loi, et auront à prononcer sur le maintien ou l'an- 
nulation deedits partages , les jugements rendus par eux ne pour- 
ront être mis à exécution qii'aprés avoir été soumis à notre Conseil 
d'État, pour étre confirmés, s'il y a lieu, par un décrét émané de 
nous, sur le rapport de notre Ministre dc l'intérieur. 

A R R ~ ~ T ~  nu P R ~ F E T  DU NORD ~11r les portions ménagères. 

(PO Jiiillel 1813,) 

Nous J.-M.-C. VALENTIN DUPLANTIER , BARON de 

l'Empire, Oficier de la Légion d'honneur , PRÉFET du Nord, 

A MM. les Maires des coonamtcaes. 

Vu la lettre de 81. le Conseiller d'État, Dirccteur général de la 
comptabilité des conmiineç et des hospices du 93 mars dernier, 
qui  nous fait connaître la décision de S. E. le Ministre de l'intérieur 
du 2 du r n h e  mois, portant que le mode de jouissance dcs marais 
commiinaiix, établi par les Lettres-patentes do 1777 et 1779, ne 
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( 987 ) 
peut plus Blre suivi à I'acenir , attendu que ces lois ne sont plus eii 
vigueur; niais que les partages faits sous le régime de ces lois 
doivent être maintenus ; que, par suite, le privilége consacré parces 
m&mes Lettres-patentes en faveur des natifs ou de ceux qui épou- 
saient une native, doit &ce abrogé , et que , pour sucoéder à un lot 
vacant, il sufltt d'être le plus a.ncien domicilid, payant contri- 
bution, sans distinction de nat i fs  o u  n o n  nat i fs;  

Considérant qu'il importe de faire jouir promptement les ha- 
biians des conimunes de ce département, dont les maraiscommuns 
ont été partagis en exécution des Lettres-patentes précitées , du 
nouveau mode d'admission aux portions ménagères qui leur est 
assuré par la décision sus-datée de S. E. le Ministre de l'intérieur; 

Biens partagés e n  oertu des Lettres-patentes de 1777. 

Arl. 4 .er Les portions , dites méaagdres, dont seraient pourvus 
les lialitans de ce département, en vertu des Lettres-patentes de 
4777, devront , à l'avenir, lorsqu'elles deviendront vacantes, être 
conférées à ceux de ces habitans qui  justifieront &tre les plus an- 
6iea.s domiciliés d feu et ménage pa~t icu l i e rs ,  et payant  con- 
tribution dans la comnvune, sans distinction de nat i fs  ou n o n  
natifs.  

Art. 2. S'il s'élève des contestaiions sur le-domicile des as- 
pirans , elles seront jugées d'après le Code Napoléon. Pour cons- 
taler les droits de chacun des aspirans aux portions ménagères, et 
pour éviter toule discussion dans les mises en possession des lots 
qui viendront à vaquer, les Maires des conlinunes où il existe de 
ces biens, formeront, à la réception du présent arrAté, une liste 
des habitans non pourvus de portions ménagères, actuellement éia- 
blis a feu et ménage particdias, et payant contribution, en les 
classant par ordre d'ancienneté, et en indiquaut l'époque de I'éta- 
blissement du feu et du ménage. 
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Le cadre de crite lista est imprinié à la suite du prisent a r r N .  
(Modèle niimdro 4 .) 

Art. 3. Lcs Maires feront en mhe-teins  impriiiier et relier un 
registre conforme au modèle n." 2,  et contenant un nombre de 
feuilles suftisant pour qu'il puisse servir pendant dix années i 
l'inscription définitive des aspirans aux portions ménagères : cc! 
registre devra &ire coté et pnrnphé par Ir Sous-Prbfet de I'arron- 
dissement. 

Art. 4. Le 18 septembre prochain, les Maires de ces corn- 
munes convoqueront extraordinairement los Conseils municipaux, 
pour leur communiquer, I .O le présent arrcté ; 2." la liste men- 
tionnée à l'article 2 ; 3.O le registre sur lequel devront Atre inscrits 
tous les aspirans, chacun suivant leur ordre de priorité d'établisse- 
ment d feu et rndnage particuliers, de domicile et  de paiemmt 
de contribution dans la conanmne. 

Art. 5. Ils en préviendront leurs administrés par avis et publi- 
cation, et engageront cenx qui auraient des réclamations à faire 
valoir, i les rédiger parécrit, pour être examinées et discutées par 
le: Conseil nlunicipal dans sa réunion du 18 septembre prochain. 

Art. 6. Les Conseils municipaux commenceront leur travail 
par la vérificalion de la liste provisoire que le Maire aura rédigée; 
et, aprbs avoir délibéré sur toutes les réclamations, et classé les pré- 
tendans dans l'ordre de leur privilége respectif, ils les inscriront sur 
le registre qu'ils arréteront ensuite, et revetiront de Iciir signaiure. 

Art. 7. A partir de 181 4 ,  ils s'occiiperont chaque année de cette 
opération pendant leur session annuelle du I ."' au 16 mai; les 
Maires In prépareront en remeltant au Conseil la liste (modble n.O 4 )  
des aspirans qui auront fait leur d6claraiion dans Ic cours de 
l'exercice. 

Art. 8.  Avant Ic 25 septembrc prochain ces foiiciionnsircs 
aclresseroiit une double copie des inscriptions qui auront éié failes 
par le Conseil, dans 53 réu~iion du 48 du inCrne mois, au SoiwPrci- 
k t  de lenr rwor t ,  qui les rasacinblcra et nous en tr;insnw~ira unp 
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espédition sans le moindre retard, avec les cibservatioris doiit le 
travail lui paraîtrait siisceptiblc. 

Semblahles envois nous seront faits, à l'avenir, dans les dis jours 
qui suivront la clôture de la session annuelle des Conseils munici : 
paux. 

Art. 9.  Lorsqu'une poriion deviendra vacanle, les Maires la 
réclameront auprès du Sous-Préfet, en faveur du plus ancien pré- 
tendant désigné par le Conseil municipal : ce fonctionnaire prendra 
de suite un arrêté de mise en possession. 

Art. 10. Les difficultés que feront naître ces envois en posses- 
sion nous seront référoes avec les moyens de dilense des parties 
contendantes, les observations des Maires, l'avis du Sous-Préfet, 
et, au besoin, la délibération du  Conseil municipal. 

Art. I I . Celles qui auraient pour objet des n~iscs enposses- 
sion, a n t k i e z ~ ~ e s  au présetzt arrêtd, seront jzigCes d'après le 
texte des Lettres-patentes de 1777 (1). 

Art. 12. Aucun ménage ne saurait être admis jouir de deux 
portions à la fois; en conséquence, lorsque deux pourvus se marie- 
ront ensemble, ils seront tenus d'abandonner une des deux portions 
d leur choix. (Article 7 des Letires-patentes.) 

Art. 13. Celle qu'ils conserveront restera spéciale)-nt njèctée 
d leur ménage jusqu'après le décès des d e m  époux; elle passera 
ensuite au plus ancien des aspirans qui réunirait leu conditions 
requises par cet Arrété. (Art. 8 des rnhnes Lettres-patentes.) 

Art. 4 k. En conséquence de I'ariide précédent, si l'époux sur- 
vivant convole en secondes nckes, la portion deviendra également 
vacnnte immédiatement après son décès. 

(4) Les articles entièrement imprini6s en italiques sont cenx que ne 
reproduit pas I'aribté suivant de 1830 qui coofirnie tous Iro aulres. 

11 9 
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Xéiinnioins, si cet époux avait été pourvu d'uiie puriiun 3~11l t  

son preniier n~ariage et l'avait conservhe, le second mari ou la 
seconde femme jouira des mêmes droits que le premier mari ou la 
première fenime ; niais , à sa mort. cette portion sera transmissible 
i un autre ménage. 

Art. 4 5. Toutes les fois qu'une portion sera accordée à un in&- 
nage composé de plusieurs enfans, ceux dc ces derniers qui se 
sépareront de la communauté n'auront plus aucun droit à cette 
portion; mais ils seront fondés à se ranger au nombre des préten- 
dans à d'autres portions, s'ils offrent les conditions exigées par le 
pdsent arrêté. 

Art. 16. A Séfaot d'aspirans, les portions vacantes seroni 
louées pour trois ans, au profit de la caisse niunicipale. (A9.t. 4 4 
.des mêmes Lett~es-patentes.) 

Ait. 17. Pour prévenir les difficultés qui pourraienl s'élcver 
rntrc lcç prédécesseurs et leurs hAritiers, d'une part, et les succes- 
seurs aux portions niénagères, d'autre part, ceux-ci devront tenir 
compte aux premiers, à dire d'exper~s, et avant la prise de possession. 
des frais d'engrais, de labour, dc semence, ainsi que des planta- 
tions, sèves et rejets, s'il y a lieu. En cas de division d'opinions 
entre les experts, un tiers expert sera nommé par le juge de paix 
pour les départager. Les Arrêtés d'envoi en possession seront exé- 
cul& à la diligence du Riaire dans les 24 heures de la notification 
qui lui sera faitede la quittance du paiement de ces frais de culture. 
Art. I I  des &mes Lettres-patentes.) 

Art. 18. Tout individu qui sera con~aincu  de négliger pen- 
dant trois anndes la culture de la portion qui lui aura. étd assi- 
gnée, p o u r r a  en être dépossédé par  nous, et cette portion être 
attribuée d un auore aspirant, ou, d ddfaut de celui-ci, &tre 
affermée au  profit de la caisse municipale. (Art. 12.) 

Art. 19. I l  est défendu à toute personne, sous peine d'une 
amende de 296 fr., d'extraire des portions aucune espèce de chauf- 
fage, soit tourbes, Iiots, molingues ou palées ; soit plaq ilpltes ou 
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; 294 ; 
gazons. Pour prdienir tout abus à cet égard, les lisihres de chaque 
poriion devront être plantées en bois : la mi!meobligaiion est imposée 
aux communes pour les portions qu'elles loueraient A leur profit. 
(Art. 13 des mêmes Lettres-patentes.) 

Art. 20. Chaque détenteur pourra, si les besoins de la caisse 
municipale l'exigent, étre assujéti, chaque année, ii quelque rede- 
vance foncière, pourvu qu'elle n'excède pas le prix d'un demi havor 
de blé au cent de terre, réglé d'après les mercuriales de la St.- 
Remi, des villes deLille, Douai et Omhies, selon que les biens se- 
ront situés dans l'arrondissement de Lille et Douai et dans le can- 
ton d'Orchies. (Art. 1 4.) 

Art. 21. Le droit de planter le long des fossés et sur les chemins 
formés pour I'exploiiation de ces biens apparliendn exvliisiveinent 
aux communes ; celles qui seraient en retard de profiter du bénéfice 
de cette disposition feront, dans le cours de cette année, les planta- 
tions que perniettrait la nature du terrain; elles nous adresseront à 
cet effet les devis estimatifs de la dépense; elles seront responsables 
de toute négligerice à cet égard. (Art .  17 des mêmes Lettres- 
patentes.) 

Art. 23. Les portionnaires seront chargés d'entretenir, à leurs 
frais, les fossés et chemins existans , ou que la cornniune croirait 
devoir faire ouvrir à l'avenir. (Art .  17.) 

Biens partagés en  vertu des Lelbres-patentes de 1779. 

Art. 23. Les détenteurs de portions mhagères provenant de 
partages effectués en vertu des Lettres-patentes de 1779, en 
jouiront selon le .oceu et d'après le mode déterminé pur ces 
mêmes Lettres-patentes; mais, lorsqu'ils ne laisseront aucun 
héritier e n  ligne directe, la portion dont ils jouissent retour- 
nera entre les mains de la commune et sera ensuite assignée au 
plus ancien chefde famille, donlicilié dansla comnune, y ayant 
feu et ménng~ particzdi;:re, et y payant contributim. 
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Art. 44. A cet efiét, les Alaires receumwt ln dr 'c l t t rat iu~~ des 

prétendans dans  la forwe voulue.par I'article 2. 

L e  conseil municipal réglera, chaque année, leur ordre  de  
prbvilége dans  la session d u  ker a u  1 5 m a i ,  et les inscrira SUT 

i b n  reg!gist,re. (Modèle n.O 2.) 

Art. 23. Ces portions provenant des paytages effectués en 
uertu des Lettres-patentes de 1779, seront conférées p a r  le Sous- 
Pr.4f.t de l'arrondissement; m a i s  s'il s'élève quelque réclanza- 
lio?z de  la part de9 aspirans, o u  d'aictres difficultés, elles sc- 

r o n t  jugées par notas, d'après les observatio~ts d u  Conseil et 
l'aois du. Sous-Préfet. 

Art. 26. Les Sous-préfets et les Maires t iendront la m a i n  à 
i'exPcution d u  présent arrêté;  ces derniers fonctionnaires le 
feront afficher et publier d I'issue de l a  messe paroissiale des 
trois dimanches qui  suivront sa réception ; l a  même publicn- 
tion azwa lieu tous les a n s  duran t  le mois de mars .  

Art. 27. Le présent arrêté n e  recevra néanmoins son e s é m -  
l ion qulaprSs nooir itt! sanctionm'par S o n  Exc. le Ministre de  
I ' intlrieur.  

V. DUPLAKTIER 

Pour esp&iitioii conforme : 

Le Secrétaire-géné~al de P r P ' f ~ c t w e ,  BOTTIN. 

Cet. ilrrfité a été approuvé par Son Exc. le Minislre de l'intérieur 
le 3 août 184 3. 
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SI. 

Yu les délibérations qui ont été prises en exécution de Ka lettre 
de M. le Ministre de l'intérieur du 1 1 mai 1899, par les Conseib 
iiiunicipaux des conimunes des arrondissemens de Lille et Douai 
dont les maois  ont été partagés suivant les disposiiions des Lettres- 
pateiites di1 Roi données en 1777, lesquellesdélibératio~is ont pour 
objet d'exprimer le vœu des communes sur les modifications donb 
seraient susceptibles, soit lesdites Lettres-patentes , soit l'arrêté du 
Préfet du 20 juillet 181 3 , qui regle le mode de jouissance des 
biens dont il s'agit; 

Vu ces deiir actes, le décret du 9 brumaire an XII1 et l'avis du 
Conseil-d'Etat du 29 mai 1808, portant que tout changement au 
niode de jouissance des biens communaux partagés, doit &Ire 
approuvé par un acte du Gouvernement, après avoir été délibéré 
par les Conseils municipaux et sur l'avis du Conseil de Préfecture 
et du Préfet ; 

Considérant que suivant le système de partage réglé par les 
Lettres-patentes de 1777, les portions de marais devaient &ce 
concédées aux individus natifs des communes ou ayant épousé UIR 

native et réunissant d'ailleiirs les conditions du domicile et de 
l'établissement à feu et ménage particulier, pour ensuite passer aux 
plus anciens aspirans pourvus également des qualités requiscs ; 

Quc , pap suite de discussions qui se sont élevées en 184 3 , il 
a été rccoiinu que I'exclusion prononcée contre les habitans non 
nüiifs, constituait, en faveur des natifs, un pri\ilbge aboli par la 
]égisl;iiion eii vigiieur qui reconnait à tous Ics Iiabiinns rloniic~ilitL 
i i u  droil Cgnl i p r l i ~ i p ~ ~  i l u ~  ~ \ ; I I I ~ A ~ P S  de la i~imiiiuii:iuié , 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Qu'en cons6quence, l'arrêté réglenientaire du 20 juillet 3 81 3 a 
clécid6 que, pour avoir droit à une portion inénagére de marais, il 
suffisait d'htre domicilié dans la commune et d'y Etre établi à feu 
et ménage particulier, mais que ce méme acte a ajout6 à ces con- 
ditions une clause qui n'existait point dans les Letlres-patentes, 
el qui consiste à exclure du droit d'htre aspirant, les habitans qui 
ne paienl aucune contribution; 

Que celle dernière disposition n'a reçu qu'une exécution in- 
complbte, parce qu'elle avait pour effet de priver les indigents dc 
la jouissance d'un avantage commun qui leur est plus nécessaire 
qu'à tous autres, que sous ce rapport il s'est élevé de nombreuses 
réclamations qui paraissent d'autant mieux fondées que les chan- 
gements réels que l'Ardt6 du 20 juillet 484 3 a introduits dans le 
mode de jouissance des marais partagés, n'ont pas r e g  l'approha- 
tion exigée par le dêcrel du 9 brumaire an XIII; 

Qu'il résulte , en effet, du vœu presquôunanime des Conseils 
municipaux, que la suppression de cette condition est généralement 
désirée; 

Mais que plusieurs Conseils ont en meme temps demandé le  
rétablissement du privilège que les Lettres-patentes accordaient aux 
natifs, ce qui ne peut se concilier avec les dispositions actuelles des 
lois qui n'admettent plus de semblables distinctions; 

Que d'autres ont demandé que les portions vacantes fussent dé- 
olues aux descendants directs des derniers détenteurs , mais que 

ce vœu ne peut ê~re admis parce qu'il changerait entièrement le 
mode de jouissance réglé par les Lemeqatentes  et qui ne recon- 
naît qu'une possession viagère et usufruitière; 

Que quelques Conseils municipaux on1 proposé de ne point ad- 
nietire à la jouissance des portions de marais, les habitans étrangers 
et non naturalisés, attendu qu'ils sont exempts de diverses charges 
et notamment de celle du recrutement de l'armée, ce qui doit les 
rendre inhabiles a profiter des avantages communs ; 

Qii'il est à vl~server sur cette question que, d'après los ieriiics tic. 
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I'ariicle 13 du code civil, les étrangers ne poavaiit avoir un domicile 
légal en France, sans en avoir obtenu l'autorisation du Gouverne- 
ment , il en résulte qu'ils n'ont pas droit, sans cette autorisation, 
de participer à la jouissance des portions de marais, pour laquelle 
la possession d'un domicile forme la condiiion principale ; que d'ail- 
leurs cette conclusion est d'accord avec les régles de l'équité qui 
ne permeltent pas d'admettre aux avantages communs ceux qui 
sont dispensés de supporter les charges; 

Considérant qu'il a Qté proposé de prononcer la dépossession 
contre les détenteurs qui n'acquitteraient pas les contributions et 
redevances imposées sur leurs portions, et que cette niesure est en 
effet conforme aux régles de la justice, puisqu'on ne salirait con- 
server un bien sans pourvoir aux charges dont il est grevé; 

Considérant enfin que plusieurs Conseils municipaux ont proposé 
d'ajouter au réglement quelques dispositions de détail propres à 
régulariser le passage des portions d'un détenteur à un autre, et à 
assurer la conservation des arbres plantés par les corninunes sur 
les bords des portions et sur les chemins d'exploitation des marais 
partagés ; 

ARRÉTONS ce qui suit : 

Art. 1 :r Les portions dites ménagères des marais communaux, 
partagés en vertu des Lettres-patentes de 1177, seront à l'avenir con- 
férées aux habitans Francais ou naturalisés, qui justifieront étre les 
plus anciens domicili6s à feu et ménage particulier. 

Art, 2. Il scra procédéà la formation des listes d'aspirans et à 
leur révision annuelle, d'après les règles tracées par I'Arrêlé de 
notre prédécesseur, du 20 juillet 1813, sauf les modifications ré- 
sultant des dispositions de l'article précédenr. 

Art. 3.  Coniormérneiit à l'article 8 des Lettres-patentes de 1777, 
la jouissance des portions continuera à étre purement viagère, et 
elles passeroni, aprEs l'extinction des ménages qui  en sont poun us, 
a ceux inscrits en preiiiière ligne sur les lisirs d'aspirans. Lcs tlé- 
Iiiiileoi.s jriiiiroiil IIP lous lcs rlroits ticcordés au:, iisufriiiticis. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Art. 4. Les portioiis seront conMr6es a'uxaspirans aussitôt a p r b  
leur vacance, et les noiivcaiix détenteurs devroiit tenir conipte aux 
anciens ou à leurs hbritiers, à dire d'experts et d'après la régle 
suivie entre fermiers, de ce dont la terre se trouvera couverte ainsi 
que des semences et engrais, et,  s'il échet, des sèves et rejets. 
(Art. I I  des Lettres-patentes.) 

Art. 5. Tout détenteur q u i  aura négligé pendant trois années la 
culture de sa portion sera d&posst?dé par nous conformément à l'ar- 
ticle 42 des Lettres-patentes , et la niéme dépossession sera pronon- 
cée contre celui qui n'aurait point acquitté dans les délais prescriis 
les contributions assises sur sa portion et les redevances imposées au 
profit de la commune. 

Art. 6. Les arbres plantés le long des fossés et des chemins 
d'exploiiation des marais, et qui appartiennent aux communes , ne 
pourront &ire é!agués qu'en saison convenable, et par des ouvriers 
commis par le Maire, à péril de tous domniages et intérêts de la 
part des riverains qui  immisceraient dans cette opération. 

Art. 7. Toutes les dispositioiis des Lettres-patentes de 1777 et 
de 1'Arrêté du 20 juillet 1813, auxquelles il n'est pas dérogé par 
le présent, continueront à recevoir leur exécution (4). 

Art. 8. Le présent arrêté ne sera exécutoire qu'après avoir été 
approuvé par une Ordonnance royale. 

Fait à Lille, le 12 mars 4830, 

Signé, VICOMTE DE VILLENEUVE. 

Pour expbdition : 

Le Secrétaire gé~zéral de la Préfecture, 
PESCATORE . 

Cet Arrtté n 6t6 approuvé par Ordorinance du Roi du 7 janvier 
4831. 

- 
(1) Yoir la nole au bas de la page 289 . 
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XII. 

AHRGTB coîlcerna?it le mode de jouissance des Murais d e  lu 

conunune d'Esmeveli~r. 

(!4 mars 4831.) 

Nous Conseiller d'État, Préfet du Nord. 

Vu la délibération du Conseil municipal d'Ennevelin, en date d u  
18 février dernier, tendant à faire maintenir le mode actuellement 
en usage, dans cette commune, pour la jouissance des portions 
ménagères de marais, lequel niode est conforme aux dispositions 
des Lettres-patentes de 1779, en ce que les portions ne sont con- 
cédées aux plus anciens aspirans qu'à défaut d'héritiers en ligne 
directe, 

Vu à l'appui de cette délibération : 

4 .O Une copie de celle prise le 2 1 août 1791 par le Conseil 
gênéral de la commune, pour demander le partage des niarais par 
portions ménagbres ; 

2." Une copie de 1'Arrété du Directoire du département en date 
du 21 octobre 1% 1 ,  qui a autoris6 le partage sans en stipuler les 
conditions ; 

3." Une note du Maire portan! que l'acte de partage ne se trouve 
plus dans les archives de la cornniune, mais que sa date est du 
28 mars 1792, ainsi qu'il résulte de plusieiirs pièces authentiques; 

4 .O Une délibéra~ioii du Conseil municipal du 25 pluviose an X, 
portani que lcs portions continueront d'être nfleciêes à chaque 
ménage jusqu'à extiiictiori cil ligm directe, pour etre ensuire assi- 
gnées aux plus anciens rlomiciliés i feu et inénag~ particulier ; 
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( 298 ) 
Y .O  Un ArrCté du Préfet du 4 6 avril 181 O qui rappork des actes 

précédents relatifs à l'annulation du pariage des marais d'Enne- 
velin, et qui statue que ledit partage recevra son entier effet et que 
les ayant-droit seront remis en jouissance de leurs porlions ; 

6." Unedélibération du Conseil niunicipal du 1 8  septembre 181 3, 
qui confirme, en ce qui concerne le mode de jouissance, les dispo- 
sitions de celle du 25 pluviose an X ; 

Revu tous les actes et pièces concernant les contestations qui se 
sont élevées en 1806 et années suivantes sur le maintien ou l'annu- 
lation du partage des marais d'Ennevelin, et notaniment une lettre 
de M. le Ministre de l'Intérieur du  28 septembre 1809, qui s'ex- 
prime ainsi ; 

<( Il me paraît prouvé que ce partage n'a 8té qu'un partage de 
» jouissance. Les co-partageans ne pouvaient, en aucune manière, 
» disposer de leurs lots ; s'ils décédaient sanspostérité, ou s'ils quit- 
» taient la commune, leurs portions faisaient retour à la communauté 
B qui les accordait au plus ancien habitant non apportionné. 
» Ainsi, la propriété des lots n'ayant jamais été accord6e aux co- 

partageans, et ceux-ci n'ayant pas profité du bénéfice do la loi 
)> du 4 0 juin 1793, l'article 4 .er du décret impérial du 9 brumaire 
B an XII I  reqoit ici son application et, en exScution de cet article, 
v les habitans peuvent continuer de jouir, comme par le passé, 
» des biens dont il s'agit ; » 

Vu enfin l'article 4 .er du décret précité du 9 brumaire an XIII,  
portant que les « conlmunautés d'habitans qui, n'ayant pas profité 
b du bénéfice de la loi du 10 juin 1793, relative au partage des 
1) biens communaux, ont conservé, après la publication de cette loi, 
Y le mode de  jouissance de leurs biens communaux, continuerons 
b, de jouir de la même manière desdits biens ; » 

('onsidérant qu'il est suffisamment établi, par toutes les pièces ci- 
dessus meniioiinées, que le niode de jouissance des marais dlEiine- 
i 1 4 n  , résultant du 11art:ige dri 22 ii1ai.s 1'192, et coi~fiinié par uiic 
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i 299 
délibération du Conseil municipal du 25 piuviose an X, Qiait, à 
l'époque de la publication du décret du 9 brumaire an XII[, réglé 
d'aprks les dispositions des Lettres-patentes de 1779, en ce que les 
portions n'étaient oonfér6es aux plus anciens aspirans, qu'aprks 
l'extinction de tous liéritiers directs des niénages qui en étaient 
pourvus ; que dès lors ce mode de jouissance doit continuer à re- 
cevoir son exécution, aux termes dudit décret ; 

Considérant qu'il s'agit ici de la reconnaissance d'un fait dont 
l'appréciation appartient à l'autorité administrative ; 

Arrêtons : 

Le mode de jouissance des portions de marais de la commune 
dlEnnevelin, tel qu'il est réglé par la délibération du Conseil muni-. 
cipal d q 2 5  pluviose a n  X, continuera à recevoir son effet. En con- 
séquence, lesdites portions continueront d'dtre affectées à chaque 
ménage ou feu jusqu'à extinction d'héritiers en ligne directe y vi- 
vant en commun, et, aprbs le décés du dernier survivant d'un mé- 
nage ou famille, la portion sera assignée au plus ancien domicilié à 
feu et ménage particulier. 

Fait à Lille, le I I  mars 1831. 

Pour le Préfet du Nord, 

Le secrétaire-gd9iéra1, Signé PESCATORE. 
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ARRBTB concernant le mode de jouissance des Marais 
cl'Allejz~zes-lez-Marais. 

( 20 février 483%) 

Nous, Coriseiller d'Etat , Préfet du Nord ; 

Vu les réclamations qui nous ont été adressées par le sieur 
Pinchon, Francois-Marie , domicilié à Allennes-lez-Marais , au 
sujet du mode suivi dans cette commune, pour la jouissance des 
portions ménagères de marais, lequel mode serait fondé sur les 
dispositions des Lettres-patentes de 1779, qui admettent l'aîné des 
enfants à succéder à la portion de sea parents, tandis qu'on devrait 
se conformer aux Lettres-patentes de 1777, d'après lesquelles a eu 
lieu le partage des marais d9Allennes, et qui ne reconnaissent 
qu'une jouissance viagère a l'expiration de laquelle les portions 
sont concédées aux plus ancieiis aspirants ; 

Vu la délibération du Conseil municipal d'Allennes-lez-Marais, 
en date du 21 aoùt deinier, qui établit que le mode actuellement 
suivi a toujours été en vigueur depuis l'époque du partage des 
niarais , opéré en 1780 , et que,  suivant le dire des plus anciens 
habitants de la commune, il est conforme au texte même de l'acte 
de ce partage qui ,  du reste, ne se retrouve pas ; 

Vu l'arrêté, en date du 8 décembre, par lequel nous avons dé- 
légué M. le juge-de-paix du canton de Seclin pour tenir une 
enquète adminisirative dans la commune dlAlleniles-lez-llarais , 
ct entendre les plus anciens liabitanis sur la question de sa\oir si 
l'usage adopté pour la concession des portions de marais, en ce 
q u i  concerne le droit accordé aux enfants de succéder aux portions 
de leurs parents, était établi avant l'époqiie du (3 hruiiiniio ;{ri XIII , 
et a trmjours 6th suhi salis ii~ic+i.i'iiptioii ; 
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Vu le procks-verbal d'enquête, en dale du 6 fhrier courarit , r t  

duquel il rdsulte que dix-huit habitants, nés en 1769 et années 
antérieures, ont unanimement déclaré que le mode de concession 
dont il s'agit a été conforniéinent et exactement suivi depuis l'époque 
du partage de 1780; 

Vu les Leltres-patentes de 1777 et 1779 et le décret du 9 bru- 
maire an XIII , portant ce qui suit : 

« Les comn~unautés d'habitants qui, n'ayant pas profilé d u  
D bénéfice de la loi du 1 0  juin 1793, relative au  partage des 
)) biens communaux, ont conservé, après la publication de cette 
D loi, le mode de jouissance de leurs biens communaux, conti- 
D nueront de jouir de la meme nimière desdits biens. 

n Ce mode ne pourra Atre changé que par un décret rendu sur 
N la demande des Conseils municipaux, après que le Sous-Préfet 
)) de l'arrondissement et le Préfet auront donné leur avis. 

Considérant qu'il est établi, par u x  delibération du Conseil 
municipal d'Allennes-lez-Marais et par une enquête administrative, 
que le niode actuellement en vigneur, pour la jouissance des por- 
tions dc marais, 3. étE suivi sans interruption depuis l'époque du 
partage en 1780 et que,  conséqiremnicnt , ce mode doit continuer 
à recevoir son exécution, d'aprks les dispositions du décret précith; 

Arrêtons : 
Art. 4 ." Conformément à la délibération du Conseil municipal 

d'Allennes-lez-Narais , en date du 24 août 1824, les portions mé- 
nagères du marais de cette commune continueront à être concédées 
aux enfants, aprks la mort de leurs père et mére, e t  resteront au 
dernier de ces enfants qui ne quittera point la communauté, sauf 
à être accordées aux plus anciens des aspirans , lorsque les ménages 
s'éteindront sans laisser d'enfans. 

Art. 2. M. le Maire d7Allennes-lez-Marais est chargé , en ce qui 
le concerne , d'assurer l'exécution du prbseiil Arrt36. 

Fait i Lille, 1~ 20 fhvrier 4832. 
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XIV. 

e n  culture des comnbunam. 

Art. I Toutes les communes de la République sont tenues de 
mettre en culture leurs terrains communaux susceptibles d'être 
a~antageusement défrichés et cultivés. 

Art. 2. La mise en culture sera opérée ou par la commune 
elle-méme, ou par des fermiers auxquels le fonds corninurial sera 
donné à bail. 

Brt. 3. Dans les deux mois de la promulgation du présent 
décret, les Conseils municipaux fourniront, dans une délibération 
spéciale: 1 . O  l'état de tous les communaux non cultivés; 2." I'in- 
dication de ceux qui sont susceptibles d'être assainis, défrichés et 
cultivés avec avantage; 3 . O  le prix de Eermagc qui peut être exigé 
annuellement par hectare; 4 . O  l'élat des communaux déjà cultivés 
et les moyens d'en augmenter la production. 

Si les Conseils municipaux laissent passer le délai ci-dessus fisé 
sans fournir la délibération dont il s'agit, le Préiët y suppléera 
par une instruction faite d'office et par tous autres documents. 

Art. 4. Après cette délibération ou l'instruction faite d'office, 
le Préfet fera procéder dans la commune intéressée à une enquéte 
de commodo et incommodo sur tous les points indiqués dans 
l'article précédent. 

Art. 5. Sur le  vu de la délibéraiion et de l'enquête, le Préfet 
désignera les terrains qui devront b r e  mis en culture. 

Néanmoins, si la délibération du Conseil municipal est contraire 
à l'amodiation, ou s'il n'est pas intervenu de délibération dans le 
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diilai !% par l'article 3 , les pikces de I'iiisli.uciion swmt coiii- 
muniqu8es nu Conseil g4néral du département, qui donnera soli 
avis moi i~é  avanl qu'il soit statué par le Préfet. 

Art. 6. En cas d'amodiation, les terrains seront dikisés par lots 
égaux. 

Un lot sera attribué sans enchéres à chaque chef de famille ou 
de maison, ayant son domicile réel et fixe dans la commune bt qui 
voudra le prendre à bail. 

L'étendue et le fermage annuel de  chaque lot seront fixés paï Ie 
Préfet. sur la proposition du Conseil municipal, e t ,  à défaut, sur 
celle du Conseil gén6ral. Le prix de fermage deva  toujours être 
inférieur au revenu réel du terrain afferrno. 

Art. 7. Le Conseil municipal dressera une liste de tous les 
habitants chefs de famille, en commenqant par les moins aisés, et 
ceux-ci auront, dans l'ordre de la listc, la préférence pour prendre 
les lois h bail, lorsque le nombre ne sera pas égal à celui des chefs 
de famille. 

Si le nombre dcs lots est égal à celui des chefs de famille, les 
lots seront tirés au sort cntre tous ceux qui voudront devenir 
fermiers. 

Si aucun habitant ne se présente pour profiter du bénéfice du 
présent article et du précédent, ou, lorsque tous ceux qui l'auront 
demandé auront été lotis, les lots restant sans attribution seront 
affermés aux enclières avec publicité et concurrence. 

Dans ce dernier cas, plusieurs lots pourront ôtre réunis. 

Art. 8. Les baux seront consentis pour douze' ans au moins, et 
vingt-quatre ans au plus, suivant que le Conseil municipal l'aura 
décidé, avec condition expresse de défrichement et de culture, dans 
un délai fixé. 

Art. 9. A I'esyiration du bail, cliaque lot sera de nouveau 
affcrmé aux enclières publiques, en faveur de touies personnes, ct 
pour iine dur& égale à celle de la. première amodiation. 
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Si le fermage annuel ainsi oblenu est siiptl.rieiir i celui du pre- 
mier bail, l'excédant sera partagé, pendant toute la durée du second 
hail, entre la commune et le précédent Eerinier ou ses ayant-droit. 

Cet avanlage ne sera pas dû au fermier, lorsque, conformément 
au dernier paragraphe de l'article 7 ,  les baux auront été faits aux 
enchères publiques. 

Art. 10. Dans le cas où les terrains désignés dans les articles I el 
5 n'auraient pu &ire affermés, et où la commune ne Ics aurait pas 
elle-même mis en culture, le Préfet, après avoir mis en demeure 
le Conseil municipal, pourra d'office imposer la commune dans les 
limites fixées par l'article 39 de  la loi du 18 juillet 1837, ou porter 
au budget communal une somme qui ne pourra être suphrieure au  
dixième des recettes ordinaires de la commune et de ses capitaux 
disponibles. 

Le Préfet prescrira alors le mode de culture ou d'amdlioration, et 
ordonnera les travaux nécessaires. 

Art. 4 1 .  Dans le cas où l'on admettrait le boisement. comme 
moyen de mise en culture, il sera vendu, dans les formes voulues 
par la loi, une portion du communal jusqu'à concurrence de la 
somme nécessaire à la dépense de l'opération, à moins que le  
Conseil municipal n'ait indiqué d'autres ressources pour y subvenir. 

Art. 18. La mise en culture des hiens communaux pourra avoir 
lieu parliellement, et toutefois de manière à ce que,  dans chaque 
annBe qui suivra le présent décret, i'opkration soit faite sur l'éten- 
due de terrain déterminée par un Arrhié du Préfet, sur l'avis du 
Conseil municipal. 

Art. 13. Tout terrain communal, susceptible d'être défriché et 
cultivé, et qui serait indivis entre plusieurs communes ou plusieurs 
sections de commune, ou entre des communes, sections de com- 
mune et des particuliers, sera partagé entre elles, dans le délai 
d'iine année, afin que les dispositions précédentes puissent y btre 
appliqudes. 
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Art. 4 4 .  1,t.s baux fniis en vertu di1 pidwit tlécrrt awoiit rer,us 
et çunsiati!s pur le inaire de la commune, assisté de deux conseillers 
ii~iinicipaux d4signSs d'avance par IP Conseil, ou,  ii t l é fa~~r ,  appelés 
tlans l'ordre dii tableau. 

Ces baux emporteront cuecutioii parce, lorsqu'il- auroiit Gié 
rendus euécutuires par le Préfet. 

Art. I S. Pour faciliter l'exéciitioil de l'article précédent , le Pré- 
fet rédigera un  régleinent contenant les charges , clsuscs et condi- 
tions générales de l'amodiation des terrains coinmunaiiu dans le 
département. Ce réglerne~it sera soumis au Conseil général dans sa 
première session, aprhs la promulgation du rlCcrrt , et ne sera défi- 
nitif qu'après son approbation. 

Art. 16. Chaque année, il sera rendu coinpie à 1'Asseinblée 
nationale, par le ministre de l'intbrieui , de I'e't6ciitioii d u  présent 
décret et de ses résultats: 

Art. 17. La loi du 10 juin 1793, autoriwit le4 coininuiiea à 
partager les Iienq comniunaiiii , pst ahropke. 

Art. 1 .er Lorsqu'il paraîtra conforme aux iniéréts de l'agricul- 
ture et des coinmunes clu'un bien dont la jouissance es1 comiiiurir 
eiitre les habitants soit mis en culture el affermé, le Préfet, par un 
Arrêté spécial, appellera le Conseil municipal à dhlibérer : 

1 .O Sur les avautages et les incon\énients du cllangenient à op& 
rer clans le mode de jouissance ; 

2." Sur les diwra modw d'amodintioil qiii polirraient Ptrr rm- 
ployés. 

20 
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Art. 2 .  Dans les dctix mois de la no~iGcatioii de 1'ArrBté (ILI 
Préfet, le niriire réunira le Conseil iiiunicipnl , auquel seront ad- 
joints, cil nomhrc égal, les plus iinpos4s , suimnt les formes 
indiquées daus les paragraplies 2 et 3 de l'article 42 de la loi di1 
,I 8 juillet 4 837. 

Art. 3. Lorsque le Conseil inunicipal aura délibéré, ou itprbs 
l'expiration du délai ci-dessus fixé, le Préfet fera procéder à une 
enquête de commodo et i?lcomnaodo dans la commune iiitércssée. 

Art. 4. Si l'amodiation est votée par le Conseil municipal, il 
sera statué par le Prébt  , en Conseil de préfecture. 

Toutefois, une Ordonnance royale, rendue dans la forme des 
reglements d'adniinistration publique, sera nécessaire dans les cas 
d'amodiatioiis proposées pour plus de dix-huit années. 

Art. 5. Si la délibération du Conseil municipal est contraire à 
I'ainodiation, toutes les pibces de l'instruction scront successive- 
nicwt coininuniquées au Conseil d'arrondissement et au Conseil 
général du  département, afin qu'ils aient à donner leur atis motivé. 

11 sera ensuite siaiué par une Ordonnance royaic rendiie dans la 
forme des réglemeiits d'adnii~ii>tratioii pu1)lirp. 
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Page 184 ligii? 18, au lieu de s'o~gccttisci lisez I'nrgatlisa. 

Page 189 ligne 17, a u  lieu de avait lisez avntit. 

I'agr 210 ligne 12, au lieu de prérsl ioi~ liwz ricepfion. 

I ' a y  219 ligue 38, au lieu de parleinentaire lisez re 'glev~c~~tair t~.  

Page 225 l igw P, au  lieu de n'aient pas Cte'lisez n ' a i ~ w t  iQb. 

Page 433 ligne 12, au lieu d c  10 mai lisez 10jltiti. 

Page 237 ligne 15 au lieu d e  gentes lisez genfenb. 

Page 250, dans le tableau des communes, à la colonne de I n  Tkgirlntitiri 

nous avons cité, pour 4nnœuliu, l'arrét du conseil de 1779. 

II est vrai qu'un usage fréqucinmeut invoque tend à appliquer à celle 

commune l a  L6gislatiou d e  1779, inodifike en ce sens que tous les hhriliers 

,lu détenteur jouissent d e  la portion rlQlaissée par  les père et niare juaqu'ü 

extinction d u  deruier marié des enfants - mais il faut dire cel~entlani que 

le niarais cl'Annœulin a kt4 partage d'après les L~ttres-patentes du 27 

iiinrs 4777. 

Page 252, au mot Carnin il ne doit pas g aooir tl'uste'rispe. 

Cettc commune ne î îp r r .  pas a u  nombre d e  celles qui ont provriqiié eii 

1829 par leurs d6libiralions I'.krrête d u  13 mars 1830. 

Page 256, dans le tableau descommunes, à la colonne LBgislation, a p i L  

I P  noin Launin-Planque, au lieu de 1777. il faut lire 1779. 

Page 301 ligue 4, au lieu de coqq"ormlrnent lisez uitiformt'me~~~. 

Page 301 ligncl 24, au lieu de 16521 icez 1831. 
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U I P T È K E S  E X O T I Q U E S  
NOUVMCX OU PEU CONSUS, 

Par M. J. M ~ C Q U A R T ,  mcn~bre résidant. 

Depuis que j'ai publié le 3.e supplément de mon travail 
sur les IJiptéres exotiques nouveaux ou peu connus, il m'a 
8th communiqué par l'administration du muséum d'histoire na- 
turelle de Paris une collectioti considérable d'insectes de cet 
ordre ; récemment rapportes par plusieurs des voyageurs de ce1 
établissement et particuliérement par MM. Verreaux , envoyks 
di~üs L'Océanie. En dbterminant les nombreuses especes qui 
cornposeut cette collection, je me suis assuré que les lrois quarts 
n'étaient pas encore connues , et je les ai décrites et  figurées. 
Quoique j'en aie fait connaître un grand nombre de  cette 
partie du globe dans les livraisons prérbdentes de mon tra- 
vail, et  surtout dans celle qui a été puliliée en 1846, je n'ai 
pu m'étonner de découvrir tant de riouvelles espèces, en pensant 
que c'était pour ainsi dire une mine (i peine ouverte, dont l'ex- 
ploitaiion doit ètre feccinde en produits , si l'on en juge d'après 
celle des premiers 61011s. Elle est d'autant plus abondante pour 
nous, que nous sommes seuls jusqu'ici a en mettre les richesses 
au jour. Nous savons bien que la Grande-Bretagne, h l'instar 
de la France, y envoie ses voyageurs naturalistes, e t  qu'ils en 
onL d6ja rapporté de nombreuses cargaisons de Diptères comme 
d';iutres iiisecles ; mais presque tout reste encore enseveli dans 
les jastes magasins inexpiords d u  musée britannique. 
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Les especes de 1'0ckanie que comprend cette partie de notre 
travail appartiennent pour la p11ipai.t à des genre5 preçedem- 
nient connus , et quelques-unes rious ont offert des caraclkres 
qui réclamaient la formation de genres nouveaux ; tels soiil les 
genres P e ~ e ~ o r h ~ n c h u s  et Mcsopnyia, de la tribu des 'I'abaniens; 
Codulu , dcs Asiliques ; Ectinorhynchzcs , des Xylotomes ; 
. lcreotich~rs,  des Bombyliers ; Epiceriaa , des Vi.siculeux ; 
Nesolampra et  Orthoprosopa , des §y rphides ; Pleurocarina , des 
Conopsaiics : Aprotheca et Polychmta , des 'I'acliiriaires. Ces 
genres, plus ou moins disiincts des types européens, sont en ïilp- 
port avw l'éloignement qui sépare ces deux parties du globe. 

A ces Diptères de l'Oc6anie, nous en joignons d'autres ap- 
portes au Jardin-des-Plantes par M. Gay, du Chili ; par M. D'Or - 
bigny , de la Bolivie ; par M. Clausse , du Brésil ; par MM. 
Hrémonl c.1 Ghisbrecht, du Mexique ; par M. Botta, des cotes de 
l'Arabie. Noiis en decrivons d'autres encore des fitats-Liiis , qui 
nous ont été coinmuniqués par M. HoRmeister, de Nortlsliausen ; 
ceux qne M. Bigot a rapportes de 1'Eggpte el  de la Syrie, et qu'il 
s'est procuré duCap-Veri, dn Sénégal, de  Madagascar, dc Java, 
d u  Chili, d u  Mexique, de la Floride, de  la Virginie et de  la 
Californie; enfin quelques-uns de nolre collection , qui orit ét& 
recueillis ii Silhet , au nord du Bootiiii , au pied du prolnri- 
gement oriental de I'Hymalaga. 

L'eiisenible de notre travail sur les Diplbres exotiques, joiiit 
a l'titudc particuliere que nous avons faite de l'ouvrage considb- 
rable de Wiedeinann sur le même sujet ,  nous peimel de 
présenter quelques apercus qui intéressent la zoologie géogra- 
phique gln6ïale, branche de la science, qu i ,  coninie on le sait ,  
est peu avanck ,  suriout h l'égard des animaux inverlébrés , et 

des insecles eu particuiier. Les généralités données priniitiie- 
inen1 par Buffon, et ensuite par hl. 1. Geoffroy-S1.-ililaire , 
relativeinerit aux manimiferes et aux oiseaux, sont applicables , 
inais non pas touleç, aux insectes et, partic.iilièreinenl aux bip- 
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( 311 ) 
lbres. La loi d'aprés laquelle aucune des espixes de la zone 
torride, trouv6r dans l'ancien coniineiit , ne s'est rencontrée 
dans le nouveau, régit aussi les Diplkres , mais avec iiiie excep- 
tion singulière, que présente la Volucella obesn , espéce com- 
muiie à I'nn et a l'autre. 

L'observation qui a constat6 I'identik d'une partie des 
espéces de manimiféres et d'oiseaux qui v i ~ e n t  dans les climats 
froids de l'Europe et d e  l'hmériqiie a é16 vérifiée par iious sur 
IPS Diptères. 

Quant l'observation de Buffon, d'aprés laquelle les aiiin)aua 
du Touveau-Monde sont généralement plus petits que ceux de  
l'ancien, elle n'est aucunement applicable aux Diptéres, et  nous 
sommes portés ii adopter l'opinion contraire pour ces insectes, 
eu voyant que la plupart des espkceç les plus r e r i i m p b l e s  par 
leur grandeur appartient A I'Amcrique méridionale. 

Buffon a encore observk que chaque sorle d'animaux, c'esl- 
a-dire c h q u e  genro naturel, a le plus souvent sa patrie p a r h i -  
likre. Cette règle est Qalement peu applicable aux i')ipkres. 
Sous voyons un grand nombre de genres (le 'I'ipulaires, de Ta- 
baniens, d'Asiliques, dr, Bombyliers, de Syrphides , de Mus- 
çides, répandus sur toute la siirfricc du glolie. 

Cependant nous abons signalé plusieurs exceptions qui sont 
conformes l'observation de Riiffon , e t  nous citeroiis le nom- 
breux et  beau genre Rzrtilia, de la tribu des Dexinires , qui est 
propre A l'Océanie. 

Relativement au pi obléme p,sé dans ces derniers tenips et 
formulé ainsi : les diverscs cspéccs d'un même genre ne seraierit- 
elles bien souvent quo des rares d'une inénie espfice primitive, 
modifiée par le temps, le clim.il c l  les ciïconstancei extérie~ires? 
Nous ,oizimes disposé ii croire qu'il sera iéwlii affirniativerncnî, 
si nous considérons la niuliil~idc rl'e p è v s  voisin~s que pitiseri- 
lent un grand nonihrc de genres de I)iptérez, koiiveiit d'autant 
plus semblables qu'elles appartiennent des pajs peii doigues 
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les uns des autres. Cependant cette identité originelle est encore 
impossible A constater dans l'état actuel de la science. 

Quant a l'allégation de M. Isidore Geoffroy-Saint-Ililaire, que 
l'immense majorité des genres et  des especes ont leur maximum 
de taille dans les contrées les plus chaudes, et descendent A leur 
minimum dans les régions les plus froides, nos observations sur 
les Dipiéres y sont eniièreinent conformes; la progression es1 
sensible, mais lente, de rnêrné que le changement que la tem- 
perature opère sur la présence des espéces. Nous avons acquis 
cette conviction en voyant un très-grand nombre d'espéces 
trouvées en Syrie , en Egypte, en Algérie, dans l'état de  Maroc 
e t  même dans les îles Canaries idenliques avec celles du midi de 
la France; mais nous devons allribuer 2i une autre cause la 
présence de quelques espéces trouvées dans diverses parties 
plus éloignées du globe. Dans les relations des européens avec 
les autres habitants de la terre, dans leurs transmigrations , 
leurs colonisations, ils ont dû transporler avec eux un certain 
nombre d'espèces, et parliculièrement celles qui sont plus ou 
moins domestiques et parasites, telles que les Mouchos, les 
Stomoxes, I'Hippobosque. Nous avons en outre retrouvé I'Asilus 
crubronzformis au Brésil, le Bibio Murci, le Chrysops cceculiens, 
l'llœmutopota pluaidis , la Kouvelle-Zlollande , le Dasypogon 
teutonus daiis la Floride, le Cyrtonevra ~nactclata dans la Cafrerie, 
et  plusieurs autres. 

Ces rksullats nous semblent donner un intérêt général aux 
recherches spéciales que nous avons entreprises sur les Diptères 
exotiques; tout ce qui concerne la zoologie géographique est boa 
A recueillir dans i'élat peu avancé oii se trouve encore cette 
partie de la science. 

Ce supplément ii nolre ouvrage, ainsi que les trois qui ont été 
recemmenl publiés , rendant quelquefois longue la recherche 
des genres et  des esphces qui y son1 consignés, nous avons cru 
nécessaire d'y joindre une table générale et mhthodique des 
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matières, dans laquelle nous indiquons la patrie de cbaque 
espèce, afin d'en faciliter encore plus l'usage. 

CULLCIDES , CULICIDEP. 

G. COUSIN, CULES. 

Ftrsczcs argenteo-pzinctatus. Pedibus urgenteo-annztlati8. 

Xous rapportons ii cette espbce trouvée primitivement enPor 
tiigal el ensuite dans le nord de l'Afrique un individu Q , recueilli 
a Smyrrie par M. Bigot. Il differe du type par sa couleur noire, 
par deux lignes longitudinales blanch8tres sur le thorax, et par 
les incisions blanches des deuxième , troisième,. quatrième el, 
cinquiéme segments de l'abdomen. 

Nigricam. Thorace lineis nlbidis. Pedibus / lnuidis. 

Long. 1 1/2. 1. 2.  Trompe, palpes, face, front et antennes noirs. 
Thorax d'un noir bleuâtre, à deux lignes blanchâtres ; c0tés jaunâtres ; 
iiiétathorax d'un jaunâtre pâle. Abdomen d'un noir brunâtre, à inci- 
sions blanchâtres souvent peu distinctes. Pieds d'un jaune pâle. Balan 
liers pâles. Aîles (dénudées) claires, à base et bord extérieurs jaunâtres. 

De 1'Egypte. hl. Bigot. C'est peut-être une varihtk du C. 
pipiens. De nombreux individus, mais tous dénudes. 

12. CULEX DGBRITHORAX , N0b. 

Thorace testaceo. Abdomine nigro , incisuris albidis. Pedibus 
flavidis ; larsis fuscis albo-annulatis. 

Long. 2 1/2. 1. Q . Trompe fauve, à base et extrémité noires , quel- 
quefois entièrement noire. Palpes noirs , à base fauve. Pront hruu , à 
duvet gris. Antennes noiixx Thorax d'un rouge testacé (dénudé). 
Abdomen d'un noir plus ou moins luisant, à duvet d'un blanc 
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grisàtre sur les incisions. Pietls d'un jaune assez pâle : cuisses posté- 
rieures quelquefois noires dans lc tiers postérieur : j a d e s  postérieures 
d'Ln brun noir ; tarses noirs , quelquefois jauiiàtres : les trois pre- 
iniers articles à anneau blanc a la base , étroit et quelquefois peu 
distinct aux antirieurs etinteiinéditriws, large aux postérieurs. hiles assez 
elaires ; nervures iiormales , courertes de petits poils noirs. 

De la Tasinanie. Muséum. Cinq individus g dont  l'un avait 

les anneaux  des tarses presque nuls. 

Fuseus. Abdomine nigro inciszcris albir. Fernoribus tursisque 
albo-annulatis. 

Long. 2. 1. 2 Voisin du C. annulatus. Trompe noire: un peu de 
blancliiitre au d i e u  en-dessons. Antennes brunes ; les deu\ premiers 
articles testacés. Thorax hrun ; métathorax d'lin testack brunltie.  
Abdomen noir,  à léger duvet gris et incisions blanehes. Cuis~es d'uu 
jauoàlre pâle ; tiers postérieur noir, à anneau blanc , avaiit l 'eatrihitk; 
jambes jaunâtres, à extrémité noirs ; tarses iroirs; chaque article à basr 
blariche, peo distincte aux quatrièmeet cinquiéme. Ailesclaii.es, i pciitcs 
écailles brunes. 

De la Xouvelle-Hollande , c6te orieiitale. kluséum. C'wt 
peul-être une  variété d u  C .  nlbirosiris. 

Niger. Thorace citiereo picbescen/e. .4 bdornine incisuris albia, 
Rostro albo. Pedibu,s flavidis ; tarsis albo- annulatis. 

Long. 2.  1. 9 . Trompe blanche, à base et extrimilé noirs. Palpes 
noirs ; un peu de blanc à l'extrémité. Face blanche. Front noir , à lhger 
duvet brunâtre. Antennes noirâtres ; premiers articles piles. Thorax à 
duvet d'un gris un pru roassdtre. Abdomen d'un noir foncé ; bord pos- 
térieur des seginents blancs, Pieds d'un jaunâtre p31e ; uu peu de iioi- 
ràtre à l'extrémité des cuisses ; jambes brunàires ; post&ieurcs un p i  

blanchàtrcs a u  milicu : i,ii.s~h iioirâtres ; u n  anneau hlaiic B I;I hase (Ir 
chique articie Ailes à iierr u i w  noinialrs. 

D'Akaroa , Souielle-Zélandc. l luseuiii  
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CULEX CILIATUS , Fab., Wied. 

Fusçz~s .  Thornce Puvo-alboque v i t l a to .  Pedibuo Favis, nigro- 
nlboque fasciatis. (Tab. 1 ,  fig. 1 .) 

Dans cette espéce, l'on n'a pas encore signalé des espèces de 
palpes sitnés enlre les ordinaires et 1:) trompe. Ils sont cou- 
rhés 3 peu p& sur elle, longries du tiers de ce1 organe, c'esl- 
à-dire, de pres d'une lignc, de trois articles don1 le premier est 
for1 court et peu distinct, le second allonge, cyliiidrique, pubes- 
rerit, fanve, et le troisi8me court, ovalaire. un peu incliné, noir. 
Ils semblent étrc des palpes maxillaires, oblitérés dans les autres 
Culiçidcs. Les ordinaires sont courts et ne différeril pas de  
ceux des a~itres espéccs. 

Fuscua. Palpis J subelonqatas , pauis . aljice nigris. Pedibus 
oçhraceis. ('l'ab. 5 fig. 1 .) 

Loiiç. 5 1 .  2. Trornpe longue d'une ligne trois qiiaits, jaune, II 
c,xtrCniité brune. Palpes un peu allongés, dépassant le tiers de la trompe. 
j;iiincs ; dcriiiei. article noir, nn pen renflé. Face et rostre d'un taiisc 

Iirunitie. Front hrunitre. Antennrs nxinquant. 'I'11oi.i~ et ;ibdoiiirw 
t1t:nudés) bruns. Pieds d'iin jaune ferrugineux. Ailes griditres : à bord 

ext&ieur i.ausst?ti.es. 

Dr I'Aniéi.ique mc;ikiioiinle. Slris6um. 

Flauicans.  Thorace Iineis albis, »~é6uthoruce f lnco.  Aiis puncto 
,higro. 

1,oiig. 4.  1 .  2 . Piilpt!s , I'we et fr«rit briiidtres. Aiiteui.es jduiie>. 

I'lior;iu d'un jaunr uii pcii h u v c  ; denx biirirlcs latFi.&s et deux ligncs 
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blanches ; e&hs jaunes, à léger duvet blanc. Abdonien d'un jaune 
iiniforme : ou brunâtre , q u a d  il est rempli d'œufs. Pieds jaunes. 
Balanciers brunâtres. Ailes d'un jaunàtre pâle ; une petite tache noire , 
a la base des cellules margiuales ; des taches grislîtres , peii distinctes. 
entre les nervures , vers l'e\trérnité et au bord intérieur. 

Voisin, mais  distinct d u  C. teatntts, hieig. 

D'Egypte.  M .  Bigot. 

Tlmrace pallido, fusco-vittato; abdornine fwco. h t e  mis fusçis, 

basi /lavis. Pedibus pallidie; tnrsis anticis Eongissiniis. 

Long. i 4/2 1. Q . Palpes jauudtres. Face et front obscurs. hntennes 
brunes; les deux premiers articles Jaunes. Thorax d'un jaune verdâtre 
pâle , à bandes brunes ; l'intermédiaire divisé longitudiunlcii~ent par 
une ligne pàle ; métathorax jaunâtre. Abdomen d'un brun grisitrc; les 
deux derniers segments roussâtres. Pieds d'un jaunâtre pàle ; un peu clr 
brun à l'extrémité des cuisses , des jambes et des articles des t<lrses : 
tarses antérieurs brunâtres, presque trois i b i s  aussi longs que les ja~nbe:. 
Ailes claires, à nervures pâlcs ; celle à In  base des ~ i i a i~~ ina le s  hr~iue.  

D e  Smyrne.  M .  Bigot. 

Xous avons décrit  le iiiâle. I)epuis, nous üvoiili O I J W \ C  !a 
feniclle qu i  n'en diffère que par l e s  caractéres sexuels oidin;iires, 

De la Nouvelle-Hollande. Muséum. 

Niqra. Abdorniiae incisuris ritlies, Petiib~is , ~c/is ; feninrzbitx tibiis 
p e  apice gaigris; ttlrsis l~o.q/icis nltis. Alis  fisco r n . u ~ l t / ~ ~ t i . ~ .  (l'ab. 
1 ,  fis. 2.) 
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Long. 4 112 1.6. Roslie , trompe ; palpes noirs. Antennes brunes; 
les cinq premiers articles faores. Front à léger duvet gris , ainsi que le 
tliorax. Un peu de fauve grisâtre aiix incisions des trois premiers seg- 
ments de l'abdomen ; celle du quatrième à anneau plus large , d'un 
jaune grisâtre. Tarses assez courts ; antirienis et inteimédiares noirs ; Ia 
deux premiers articles des postérieurs d'un jaune pâle: les trois derniers 
noirs. Cuillerons fauves, à sommet noir. Ailes un  peu roussâtres , à 
deux taches brunes ; la première à la base de la nervure marginale , 
n'atteignant pas l'erterno-médiaire; la deuxième P la base de la sous- 
marginale, s'étendant obliquement jusqu'à la  cellule discoïdale ; le 
pétiole de la deuxiéme postérieure riioins long que dans la G. var&gata. 

De la Tasmanie. Mus6arn. 

Cyanea nitida. Pedibus nigris ; femo~ibzcs base rufis ; tibiis 

posticis attnulo albo. Alis flicsco-muculatis. 

Long. 5. 1. 2. Corps d'un bleu violet noirâtre , brillant , à légers 
reflets verts : rostre, trompe, palpes et antennes noirs. Côtés du 
thorax à duvet blanc. Abdomen à oviducte fauve Cuisses à moitiC an- 
térieure fauve ; l'anneau d'un blanc jaunhtre des jambes postérieures 
situé un peu au-delà du milieu. Balanciers fauves. Ailes claires , à 
deux taches et extrémité brunes ; les taches au bord extérieur, la pre- 
mière i ln base de la nervure marginale , ne dépassant pas l'esterno- 
médiaire ; la deuxiéme i la base de la  sous.marginale , s'étendant 
jusqu'à la c<:iule discoidale ; les nervures transversales légèrement 
bordées de brun ; la disposition des nervures comme dans :a G. va- 
riegafa. 

De la Tasmanie. Museum. 

Flavci. T h o ~ a c e  ochrnreo vittado. Abdomine macu lis trigon is 
f~scts .  (Tab. 1, fig. 3.) 
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I'zpuka ferr. fab. syst. antl. Wied. 1)ipt. exoi. 

Fabricius a décrit celle espèce sans distinction de sexe ; 
Wiedemann a décrit le male ; oous y rapportons une femelle qui 
a les palpes bruns, le rostre assez coui t, fauve, le front orangi., 
les antennes brunes, axec les deux premiers articles orangés ; 
le thorax d'un jaune citron avec de larges bandes iestackes, el  
(les taches fauves sur les c81és ; l'abdomen d'un jaune d'ocre 
avec des taches dorsales brunes presque contiguës, a l'excep- 
tion des deux premiers et  des deux derniers segments: les 
pieds jaiines avec les tarses bruntitres; les ailes assez claires 
avec la tache siigrnatique brunaire. 

De 1'Amériquc septenirionaie. ri de la collec~ioii de M .  
- ~ i l l l c ~ n ,  Hoffmeister, de Nord . l  

20. TIPULA CLAVATA , Nob. 

Capite rufo . Tl~owrce niyro- nit ido. Abdomine elavalo , rufi 
rasciis nigris. Pedibuv nigris, fcmoribus basi nw@. Alic firscanis 

hasi puvis maculrique firsen. (Ta b .  1, fig. 4.) 

Long. 7. 1. $. Tt%? d'lin f.iiive orangé. Dernier article des  palpe^. 
noir. Antennes assez coiirtes, nues; les deux premiers articles fauves : 
les autres noirs : lcs sept dernieis menus. Prothorax fauve, Gtroit ; iné- 

sntliorax d'on noir laisa~it ; côtis et t . ~ r h e  1,itéi.ale i tliiuet faiive ; une 

autre tache lat6rale fauve, 11ii.s du bord postérieur ; écusson et iiitita- 

tlinrax fauves ; ce dernier i deux taches brunes. Abdomen : les deux 
premiers segiiieuts menus, d 'un jaune fauve luisant ; deuxième allongé, 
à hord postérieur noir ; les cinq autres forment uue massue allongée : 
troisiéme et quatrième noirs, à bord autérieur fauve ; cinquième , 
sixième et s e p t i h e  fauves ; ventre : les deux premiers segments fauves ; 
les autres d'un noir luisant. Armuise copulatrice fiuve. Pieds d'iin 
brun noiràtre; cuisses a tiers antérieur fauves, antérieures on  peu 
arqubes ; taises fort longs. Ailes d'un brun roussAtre , $ bord extérieiii. 
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et à tache stigmatique bruns; hase jaune jusqn'à la hase defi cellules 
niédiaires. 

De la Tasn~anie. Miiséiiiii. 

Cayite rrcfo. Thorace a igro  &lido, limbo postico r u  fo, fusciis 

vit taque dorsali  nigris. Pedibzu nigris. Alis sub fuscanis, basi 
macula fisca. (Tab. 1, fig. 5.) 

Long. 6. 1. 6. Voisine de  la T. clavata dont elle diffhe ainsi qu'il 
suit : bord postdrieur du mésothoraid'un fauve soyeux jusqu'à la suture. 
Abdomen : premier segment uoir . à tache latérale fauve; deuxième de  
ia longueur i i i  premier ; deuxième , Lroisiéme et quatrième à bande 
dorsale noire ; la partie fauve de ces segments à léger du1 et blanc ; 
ventre fauve ; les troisième, quatrième et cinquiéme segments à iCger 
duvet blanchâtre ; les troisième et qualrième à bande ventrale noire. 
Pieds menus , d'un noir brunâtre ; les hanches seules fauves ; tarses 
;galement longs. Ailes moins hrunàtres ; nervures légèrement bordées 
(le brunâtre plus foncé ; nerviires semblables. 

I)e la Tasmanie. Muséuin. 
Ce n'est peut-être qu'une \ ariété de la précédente ; mais 

elle parait constante. 
On serait porté a prendre cette 'Tipule pour la femelle de la 

précédente, l'ahdonien étant terminé un peu en pointe; mais 
elle ne m'a p - présenté d'oviducte, comme dans les Tipules ordi- 
naires. Je crois qu'il y a une armure copulatrice peu différente 
de celle de I'espéce précédente, et rabdoinen est A peu près 
&galement en massue. 

Ochracsa. Thorace v i t t i s  fuscanis. Abdomine v i t tu  dorsalz fuscu. 

Antennis fiaois, pligro punctutis. Alis fiavidis. (Tab. 1, fig. 6.) 

Long. 5. 1. 3. Palpa  ochracé~ comme la téte et  les anteunes. An- 
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rennes à petits poils ; à compter du cinquième article, un point noir à 
1:i base des suivants. Les bandes du thorax d'un brundtre testacé pâle ; 
côtés à Kger duvet blanchâtre. Abdonien i bande dorsale brune avec 
les incisions ocliracées. Pieds ochracés ; tarses brunâtres. Ailes d'un 
jaiine pâle un peu grisâtre ; tache stigmatique brunâtre ; une tache 
blanche passant sur la cellule discoïdale. 

Ue l'Amérique septenlrionale, e t  de la collection d e  bl Hoff- 

meister, de R'ordshausen. 

MEGISTOCERA LIMBIPENNIS, Macq. 

Depuis q u e  nous avons dkcrit cette espèce ordinairement d e  

couleur ferrugineuse, nous avons observé une  femelle qui e n  

diffère par  le thorax portant deux bandes longitudinales noires, 

e t  par l'abdomen cendré avec les trois derniers segments ferru- 
gineux ; l e  resle es1 normal. 

Tasmanie. !liiséum. 

Nigra. Abdomine fasciis albis. Alis fuuais. basi f lnvis, 9ncacu- 
laque albn. ('ïab. 1, fig. '7.) 

Long. 9 1. 2 .  'h?to noire ; roslie court ; troiripe et pdpes noirs ; 
cvs derniers a aiticlrs cgliudriqiies et de longueur à pcu près ksale ; 
dcuxi2nie un peu dilaté, un peu velu au eûté intérieur ; qiiatiiènir uu 
pcu plus long que le troisième. Front noir , i poils un peu allongés. 
Antennes : premier article un peu allongt': , cylindrique , assez épais ; 
deuxième court , gaihiforme ; Ics autres manquent. Yeux ronds, sail- 
lants. Thoras noir , à lignes de duvet blanc, peu distinctes. Abdonmi 
long , noir , grossissant en inassue ; les quatre premiers segments à 
anneau d'un blanc un peu bleuâtrc , occupant les bords antérieur t-t 

postérieur ; et un peu interrompiis aiix denxiéme et troisihe. Pieds, 
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Iiaiiches nuires ; le rvste nianqur:. Ralancirrs hruus. Ailes nioins longuc~ 
cpie I':,bdenicqn ; hast: jariuc jriyu'aii-tlrli dc l:r hase des ccllulrç 1116- 
tliaiiis ; la ~achr blatirhr traiir;vri-al~ ~ i ~ i i i v  # I n  hase dr 1:) pr~niii.ic 
rinw marginale. 

i ~ u g .  2 1 4 1. d .  9 .  'I'ronipe prequ'aurbi loi~gue que l u e 1 2  
P;illm inx~:rds pris de I'estréniité de la trompe. Autenties 3, insén'ebi 
I;I basc de la trompe , ,3 , vers les deux tiers de la trompe. Pieds nr>ii.s; 
9 , cuisses brunes en-dessus testacées eii-dessoiis : jambes testacces , 

à exirdmité noire. Ailes hyalines 6, un peu jûunâtrcs 2.  
i.)e la Tasmanie. IIirsPurn. Dix males et c i i i t  frmellr. 

IO. Biniu mLvwcn;uis, Nob. 

.4ter Thorace aitido, flauo yubzwit ic .  Pedibtts nigrid. Aiis ful- 
d i s ,  stigmate fureatw. (Tab. 4 ,  Lig 9 . )  

1,on;. 9 5, 4 1. d .  P:ilpes , rostre , &ce , front et anierii-es noirs ; 

face luisante. Thorax A duvet jaune. :bdomen d'un noir m a t ,  à prtiis 
poils d'un blanc jaunà!re , 1,liis nombreux aux deux preniiers reg- 

ments ; les incisions luisnnies. Pieds d'un noir luisant. B;il;~nriers jaunes. 
Ailes d'un roux binnâtre claii ~tiginatc peu fonc6. 

De la Nouvelle-1Toli:indt.. cBlr oiienlale. Ilusbuiu. 

il. RIRIO RUFICOXIS, Nob. 

fig. 10.) 
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Lang. 3 I,/2 1. \-oisin du B. Rorlula?~us. 'I'ionipr. , et 
:intennrs noirs. Front fauve. Thorax entièrement faute , iiiénlc le 

prothorax , les côlls et L9éci:sson. Abdoinw fauve. biles : nervure 
trausrersale , qui termine la cellrilc iiiterno-inkliaire . fort rappinclife 
de In Las? de 1.7 deiisiihc posi6rieur~. 

'Tasnnnie Yust;iirii. 

Des individus d ,  eii t iérenient s en~b lab le s  9 ceux de I'Europr, 
se son t  Iroiivés parmi les Diptéres  recueillis par M. Ver reaux ,  

s u r  la ci)k or i rn t a l e  de la nioiivelle-Hollanrlt.. 

Bluséiim. 

TABANIENS, T A B A Y ~ I .  

G. PASGONIE, Pawsoura. 

Thovace nigro rufo pubesecttie Ahdomine ri1 fo niacnl2s dorsa- 
l~bzls nigris. Oculis nitdis. . I  n t e m i s  pedihusqur rufis. Ali9 r~llulir 

r~thm.arginali %." nppendiculnfa. 

Long. 6 1. 9 . Trompe dc la longueur du corps. l'alpes hruri4. 
Barbe j a u n ~ .  Pace noire, i Iéçcr diivet gris. Front noir;  côiés a 

duvet jaunitre; des ocelles. Anterines d'un fauve viÇ. Tliorax à bande.; 
peii distinctes. Abdomen fauve; les qiintre premiers segments à tache* 
transversales noires; les trois derniers à bandes noires au  bard antFricur : 
incisions jaunes ; ventre entidrcment d'un fauve testacé. Pieds Çanves ; 
hanches brunes. Ailes roussâtres ; deiiriéine cellule sous-m:irein:ile U 
appendice assez long ; piwni2i.c posiérieure frrmke. 

DP Bombay. hl Foutanier. Mriw%mi. 
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Luiig. 8 1. 2. Ti.onipr longue d'nnr lignc un quar t ;  lé\ ics tcrini- 
ua;ea épaisses Palpes k~uvcs. Barbe rousse. Face rt fiont tes1aci.s : cal- 

losiid allongée ; des orclles. Autennes d'un fauve testacd. Thoi ax i 
quatrr 1)aiicles fûuies : les latérales plus In t ep :  côtr:s H d u ~ e t  roux : 
i.cuw~ii fauve. Abdomen à large bord pustérieur des zcgincnts d'riii 

t';iuvr doré , Chigi au niilieu ; dernier d'un fauve rni1gr:iti.e ; veriti.~ 
bandes non é1:irgies au milieu a\cc un peu de i ~ l a n r  jaiin:~trc aux in 
cisicrnq. iiles à ncrvurcs faurps. 

1,oog. 8 1. 3 .  Tioiupc longue de  1 3 4 1. Palpes, barbe,  lacr . 
front et antennes d'un fauve iour  ; perniier articlr de cm dernières uii 
peu alloiigé. Des ocelles. Thorex et abdomen d'un icstncé un peu bru 
nl1i.e , à poils roux ; vmtrc fiiiivrb. tlilrs a base et bord postiirieui 
jaunes ; nervures pàlcb. 

Xouvelle-Hollande, sur la c»Le orientaie.  3u-i.tirii. 

$4. PANGONIA SUB-APPEIDiCI L A T A ,  .Yc)!l 

l'horace trigro Abdomise faàta~~eo rnucicliv tiorsulibus / lacis. 
OcuJis hirtàs. Antemis pedibusqae rufis. Alia cellula wh-mur 
yinali 2 . a  sub-upliendictclata ; postiea 1." upertu. (Tab.  2, fig. 2. 

Long. 7 1. 9. Trompe longue de 2 1 2 1. 1 èlres terminaleh reii- 
flées; palpes fauves. Barbe d'un jaune @le. Face fauve, à poils jaunes. 
Front hriin , à dutet  rousuktrr ; mllosité noiir : des ocelles. 'i'liorax à 
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cluvet ç i k t i e  ; des poila j.iiiiies ;III-desbus de I'insertiou dixs ails\. 
Abdonien d'un test;i& terne ; petites iaclies dorsales de pctila d'un jaorir 
b1,inchiti e ; cdtés i poils jaunes ; deuxiEme segiiient à petite tachc noii c 

bifide, au bord ariiFrieiir : ientrr, d'un fauve assez pdle ; quelques rr- 
flets verdatrrs. Janibes postéi~icwres brunâtres , briéveinent velues ; les 
clernicrs ai,ticI~$ drs t ~ r ~ e s  bruns. Ailes à baseet bord eulérieurjaunâtres: 
un peu de brunàtre à la hase des celliiles marginales et disc0idale ; 
deri\iCnir wiw-marginale i app~nd i r r  riir!iinrntaii.~. 

Lot~g. G 1. 9 . 'I'roiupe longnedc 2 3,h 1. L6vi.m terniinales t eoflém ; 
p;ilpes fauves. Barbe d'un jaune pile. Face à duvrl  d 'un gris jaunâtrr. 
Front noir , i Kger duvet qiisàtre; une petite piotiibérauce lisse vers 
le tiers de la Laiitcui ; un peu de testacé ail-dessus de  l'insertion cles 
miennes. DFS ocelles. Aiiteiine~ ruiiéienient d'un fauve rougeâtre. 
'l'lieras à I é g ~ r  dure t  çrisàiis ; des poils d'on jaune p i l r  au-dessite de 
l'insertion dec ailes et a u  bord po&ieor; flancs à dovet cendre et ~ioilc 
d'un jaunc i~à l c .  Abdomen liiisant : les deux premier9 segirients testa- 
cc':< : le premier & iachi: noire tvansvcr~alc ; le deii\iF~ne Ii tache loi,- 
gitudinale qui ii'atteint pasle hord postérieiir; les autres noirs , à petit. 
poils blancs au l~o id  postérieui, ; un pen de teslaci: au  bord aniérieur 
du t r o i 4 m e  j eûtCs Imdés de petits poil3 blancs aux premier, deu\iéme, 
cinquiénic sixiémc el septii.nic, noirs aux troi4rrie et qnatriénw ; 
ventre d'uu fauve vougeâtre, à poils blalics aux iiicisious. Pieds : 
hancliea noii,àti-es , à di ive^ jacinitre ; cuises postélieures noirâires . 
a moitié postéii~uvc faute en-rlrssous ; jambes et tarses posic~iieurs 
iwu~is. Ba1:iiiciers Ili uns. Ailes assez claires , ii base et bord extérieiir 
jaiinâtrcs ; la premike tache Lruiie ;i 1'1 base des cellules marginales ri 
disroidale ; In d w r i h e  , à la liauteiii de l'ertrérnité de la discoidale, 
s'étend eu s'. Ilaihlisaani jusqii'd 1:t hase tle la driixiAme mus-niaiginale: 
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nervures normales ; deuxième crllule coiis nrargirial~ appeniliculir : 
première postérieure fermée. 

S u r  la cdtc orientale de la Nouvelle-ffollande. lluserirn 

Niyra. Thorace vittis albidis. Bbdontine htertbtcs tesirtceis , 
t~iuculis dor.palibus ulbis. 0 c ~ l i . s  hirtis. AIis ce l lulapo~t ica  prima 
uperla. 

L o n ~ .  5 4/2 1. 6 . 'l'rompe meniie, longue de 2 1 '2 1. Lévwi 
icrininales renflées et allougées. Barbe blancliâtre , ainsi que la face. 
Front linéaire, antérieurement blanchâtre; des ocelles. Autelines noirfi. 
Abdomen : les taches latérales s'dtendant sui. les deux premiers segments. 
les taches de poils bl;~ncs triangulaires , :III bord postfrieur de 1.0~s; 
ce hoid postérieur testacé , à duvet gris ; ventre d'un jauue de niiel , i 
duiet  blancliâtre ; les trois derniers seguienIr noiis. Pieds noir6 ; jambes 
antérieures d'un testacé obscur. Ailes grises ; prciniére cellulo posti- 
riciire un peu rétréci à I'extréinité. 

De la  3ouvelle-Hollande. Collection rie ,M. Bigot. 

Thorace niqro, cinereo pubescente. Abdomine lestaceo muculis 

dorsalihus nigris albisque. Oculis hirtis. Antennis r t@.  P ~ d i b u s  
r~igris ; tibiis testaceis. A h  cellula aub-margilaali 2 . n  inappendi- 
c u h t a  ; postica prima aper fa .  

Long. 5 1 . 2 .  Trompe longue de 2 1. Lèvres terminale un peu ren- 
flées. Palpes fauves. Barbe blanche. Fare à duvet et poils blancs. Front 
i duvet blanc; des occllea. Yeux a duvet liliinc. 4ntcnncs d'un faute 
i ougeitre ; les deux premiers articles noirs, à duvet gris ; troisième à 
dernier segment noir. Thorax à lignes noires; une bande noire en avant 
c l s  ailes ; côtés d'un gris blanchâtre. Abdomen : deuxième et troisièuie 
scginents à tache dorsale noire, a r t é r  n'atteignant. pas le bord pos- 
terieur ; tache dt= poili blancs aii hord podPrieur de toiis; ventre d'uii 
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Faure pale. Ailes : iwz  claires , i base et bord extérieur un pcn 
hronitres ; une Il.iiirlc hi~ii idtrr  Q l n  baw des rdliilri maipia les  d 
d iscnidale. 

, l T i p .  i lb t ioo~ine  basi r i l fo.  Oculis hit.tis. ; I a t e ~ t ~ i s  pedibusqua 
ritfis. Ai l i s  cellirlrc ~~ib-nm~.çli»«/i  sectcnda it:a])l~endicttlaln; por- 
tica pr ima al~oVo. 

I , o i i~ .  4 1. 2 . \ oisiiie t l i i  P. ruficor)tis 'L'io~iil,c longue d'uiie l i p e .  
.I Ii.vres ieiniiii?lrs g im(bs .  h r b e  d'un blanc jaunâtie. Face e t  piitie 
iii~éiiciire du front i;iu\es. M F;er duvet blanc ; partie postiiieurc du 
h i t  iioiie, i dule1 brun : cnlloGté peu distincte. Dei ocellei. tuleniies 
cl'iiii fauke  if. Yeux A c l u ~ e ~  hlauc , çuiiit et peu distilict ; Thora\ 
'déiiuilE d'iiii iiuir lu iwi t  ; bïiide (estactk au-dews do I'ilisertiuri de* 
a i ! e ~ ,  a t  rc (les ~ c s t i g ~ s  de puilsblaiics ; cbtés testacés, Q du! el blaiicliai 1.e. 
Abdorneii (dCniidé, . Preiiiiei. scgiiient testacé ; deusiEiiie noii.5ti.e ; avec 
les cOt& L L  11, LOI (1  r)o~tc!ricur t r ~ t x C s  ; les autres d'un noir luisant ; 
vciitre brun , c\i:iiigrant cil hiaiic ; ii~cibiims I)la[ict~cs. Tarses bruns. 
Ailes à hase et Laid extérieiir iiu peu i.ouqsàtics ; tachc stigin:iliqii~ 
I""nc 

Violoztu fil! idu. .4i~te;r1iis r ul is.  Ocdis hir l i~  Pedibus +sigris 
i l l i s  caelUl~r s u  6 - ~?m$nul i  2 a ittappcndicil klta ; posticu 1 a 

nperia. ,'rab. 2, fig. 3.)  

Long. 3 1 8 1. Trompe longue d'une ligiie , h levreb teiiiiiiiale~ 
~ ~ J A I ~ S S .  l).ilpes fauves Barbe fauve. Face tedatée, à lkgers reflets violets. 
r iont  noir . à callosits luisante ; partie aiitErieui.e testac& , à sillon 1011 
gitudilial; tlesocelles. Yeux à Juwt j a d i i e .  'l'horas : un peu dc testacé 
wus l'lnpertion des ailes. 4])rl»11icu asut7 rouit , aiiondi , d'un violet 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



brillant , à reflets verts. Piedu :un  ]>eu de tetac6 aux genoux. Ailes un 
peu brunâtres , paraissant un peu nioiiçlietées de blanc peu distinct ; 
tache stigmatique brune. 

DO. PWGONIA A N ~ H R A ~ I N A ,  J o b .  

2-itru. .4lis ficscis, apice fiuçanis. ,'rab. 2, tig. Y., 

Long. 3 1,3 1. 2 . (Dinudé). La iioiii;)e manque ; lcs soies un peu 
allungées , ainsi que les palpes. Face saillante, un peu convexe au inilieo, 
noire. Front noir ; des welles. Yeux nus. Bntciiues: les deux premiers 
articles noirs ; le t r o i s i h e  manque. Thorax ; abdomen et pieds noirs ; 
ergots des jambes post6rieui.e~ assez petits. Ailes d'un brun noirâtre, s'af- 
Iàiblissant au bord intérieur ; u n  peiit bord bruni t ie  , assez clair . à 
la base de la cellule marginale: postérieure ouverte. 

I)e la Tasmanie. Muséum. 

Z'horace nigro, lateribus albis. .ibdomine rufo, vitra dorsal; 
rciyro. Aniennis testaceis. Oculis hirtis, pedibzcs tcstaceis. 

Long. 6 1. 9 .  Trompe longue de 3 1. Palpes testach. Barhc blanche. 
Face testacée, à duvet blanchâtre ; une tache noiràtre sous les antennes. 
Front d'un gris brunàtre: des ocelles. Thorax à Kger duvet iï~ussàtre ; 
une bandede poils blancs au-dessus de l'insertion dcs ailes jusqu'au bord 
posléiieur. Abdonien : la bande d o i d e  formée de taclies noires , trian- 
gulaires , sur les segrnelits ; incisions làrives ; \entre entiércment fauve. 
'l'aises postérieurs noirs i I'extiéinité des articles. Ailes grises, à base 
et bord extérieur brunâtres; nervures iiormales ; deuxiéuieccllulesous- 
nlarginale appendiculée ; première post~~iic~ii .e fernik. 

I)u Brbsil. M. Clarisse. Mus6uiii. 

52. P ~ f i ~ 0 ~ 1 . 4  VULPEE. 
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Long. 7. 1. 8. Voisin du P. fuiva.' l'roiopc longtic de 1 3 4 1. 
Palles assez roiirts , velus , d'~ii i  fauve roux , ainsi que la bwlw , ia 

face , le front et les antirincs ; CF derniércs à premier artid:: court . 
!roisiFrne droit . rion r,4c\-ii ii I'cxtiéiiiiiS. Drs ocelles Tlinrax testaçd, à 

poils I O U ~  ; une petite tachc dc poilsd'un blanc jaunâtre suus l'iiiaei~tiuii 
des ailes. Ahdornctn testaré, à p,bils roux asscz couits , terininé par tinr 

pointe Inouse, un peu slloiiji&r ; yentrc hu\e .  Cuisseu ielues en-descu* 
iilcs d hasc et bnrd extérieur jauncs ; nervures pâlcs; une petite tndir 
brunâtre. pile . i la baie de la  deuxiliiir cellule aous-inarginalc. 

Celle cspvr, rcssclnihlc hr ttit.rtrip, ;ail p w n i e r  coup--d'mil. a u  
P .  F t r l ~ u  

['hiII. H.-Ga?. !tIiist!iiiii. 

Soli noiii liai a P l i  duiirti. par M. Liicas dans  1.1 rulirctioii t h  

Muséum. 

Thorace nigro. - l t h » a i w  ruf i ,  ~tc~rctrlir duruulr6«s nigris. Oculic 
hBi;s. .lnte,i& rufis tipi,!? t&j& Pedibm ruJis. h s  calluln sub- 
r m r y  i n d i  2.0 incqqmuficulata ; posticn 1 .a apcrta . 

Long. 5 1 .  . 'ïroiripc loiigiic de  9 1. Lèvics tciminalea un lieu 
rciitli!cs ; palper fhves.  Rarbc d'un Llaricjaunâtre. Face fauve , Iégei 
rlutet hi::nc'i:itir Fimit noir ; iflaitic ;iiitér'cuic ù d u ~ e ~  b!;incliat~c; 
rxallosité iillon;t!e. Des ocelles. Yeiir h duvet blanchâtre assez long. An- 

Icrtiics : les diw\ preiiiiri s articlrs (l'un testac: brniià trc ; troisiétne : 11.5 
riwi t qrf ix i6 ies  dit &nis Su i t  Fiiitr, \ . if :  les q~i;itie :iuti.cs noire-. 
'Thorax h d u k t  gris,lti.e ; des poils blancs au-dessns de l'insertion de3 
ailes. Ihdomeii d'rin fauve vif ; les taclies dorsales noires triangulaire* 
I I ; ~  p u  'le jaune nus iucisioris ; vriitrc fauve, a léger duvet b'anchiire a 

!,es ~ w i s  derniers a r ~ i ~ l c v  de-i tarses hiuris, Aile5 à hase et Iwrd iot&iii:ui 
iiri peu jauniirea. 

I hiii. M. Chy.  M u s h n i .  
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Thoruce nigro , fiuvido pubescetlie. Abdomifte restaceo , rufo 

tomentoso, apict uiyrlcanle. h l e w n i a  teslrtccis, ripicc nigris. Oculis 
hi&. I'edibrc~ fluais ; fetn  ril lus viriilibus. rilis c e l l u l ~  sub-mar- 
ginali .secvtidu nppemdicdata ; pos:icn Z . 0  aperln. (Tab. 2. fig. 4.) 

LUUS. 6-7 1. Q . Trompe loripi: 3 et 4 1. Palpes d'un testacé bru- 
natre, plus élargis que dans les autres espècvs. Barbe d'un blanc 
jaunàtre. Face fauve, à duvet blaoclidtre. Front noir , à duvet d'un 
qriu ruii&trc ; d- ocelles. .Siiirnnm: les six dernières divisions da  
troisième article noires. 'ïlior:ix : ~*î,ti:s 1 poilu d'un blanc jaunâtre. Ab- 
tlomen : les trois dernirrs scgmcnts noirâtres ; deiixiéined'un vert pile 
. < I I ~  les c8t8s; Bentic d'un scrt p h ,  dduvet jaune. Jambes postCrieures 
brunitres, brièveiiient velues ; tarses hruus : premier article d a  au- 

t1:iieurs d'un jaiine brunâtre. Aile* ~rislitres. 

Du Chiii. M. Grj. Muséuiii. 

Nous avons observé uu individu don1 Id li.oii~pe est lungue 

ilt- .i l., c t  lin antre de  la mémc grandeur dotil la trompe n'a 

que 2 122 1. 

I:epuis que  nous avoiis do:iiié la description de cette espeüe, 
iioiis :irons observé des individu% qui en différent ainsi 
q11'il r u i l  : Su,;iitwi di1 froiil ii poils fauves. Thorax euliere- 
nient couveri Jt: poils d'un rouge orang6,  p o i l i h c  a poils 
noirs. Abd~ii ien pltia ou tnciins couvert i!e poils orarigi's. 

I.'i:ri des individus obseivCs a la l.'e çc~llitle postérieiir~ fw- 
iiiée au  lieu d'enlr '~uver1e. 

Du Chili. 

Sous avons decrit les deux sexes; main la femelle était mii- 
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tilee et nous en complélons ici la description d'autant plus 
qu'elle diffkre beaucoup de celle du male. 

Palpes fauves. Thorax ti bandes de poils blanc au-dessus de  
I'inserlion des ailes. Thorax a lignes fauves. Ecusson fauve. 
Abdomen a petites taches dorsales de poils bliinçs. Premier 
article des palpes fauves comme les cuisses et les jambes. Ailes 
brunaIres ; centre des cellules post6rieures et bord intérieur 
clair ; des taches briiiirs ;i la base des marginales. discoidalw 
et postérieures. 

c:olombie. ?iluséuiu. 
Je douterais quo les deux sexes que j'ai décrits appartins- 

sent ' à la même espece : s'ils n e  préscntaient l'un et 1'autr~- 
la singulière disposition des nervures des ailes, c'esl-&dire la 
4." cellule postBrieure fermée , et la 3.8 nervure posterieure 
incomplAte , n'atteignant pas le bord intérieur. Ce dernier 
caractbro ressemble 3 une oblitération accidentelle d'une partie 
de cette nervure, comme on I'observc quelquefois, mais il 
r s l  constant dans cette espèce. 

Depressa , fusca Oculîs m d i x .  .l ~ t e w é s  pedibztsque rulis. 

Femoribus n i g r k .  .41is fuscis. 

Long. 8 1. Q . 'i'rompe longue de 5 1. LGviw terminales menue2 : 
palpes fauves. Barbe noiràtre. Face d'un testacé obscur, a léger duvet 
grislire. Front antérieoreiiieiit cendréjusqu'à la suture, ensuite d'un p i c  
lin peu roussâtre, ii callosi~é allongée, d'uii bruu noirdtre uu peu hisaut.  
Des ~,:el:es. Briicnnes d'un Iirive rougeitrc. Thorax à duvrt  roussâtre 
\hdomeu d'uii brun noirâtic: ; drs poils orangés sur les bords latéraux 
des trois derniei ,~ segments. Hanches ct cuisscs d'lin noir brunâtre;  
jainbes et tarses d'tin fauve jaune. hiles brunes à la base et au bord 
ehtCrieui. , passant au brunitre ; nervures normales 1 deuxiéme cellule 
sous-ii~arginalç appendiculée ; premiére postérieure fermée. 

1)ii Mexiqiie. Mrioeiim. 
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56. PAVGO>IA ~ ~ I G H O - N O T A T A ,  Nob. 

Thorace n i y r i c m t c  flavo pbesccn t e .  Abtlontine rufo pavo pil)so,  
hnsi nigro ttotato. Oîeclis tlicdis. .iutennis p e d i h r r . y r ~  rulis ; fimo- 

ribus nigris. .41is / lac id i s .  ('l'ab. 2, f i# .  5 . ,  

Long. 7 1. 8 9 .  'I'ioitipe luiigue de 2 1.  , à le! res terininalrs uii 
peu renddes ; palpes fhutes, obscure: à la pointe. Marbe jaunâtre. Face a 
duvet d 'un fanie grisâtre. Front 8 trianguldiie, d'un gris blanchâtre. 
à taclie brune; 9 d'un faute grisiire. 8 callosité alongée , base gri- 
sdtre ; des ocellrs. Antenues d'ni1 fiiiive rougcàtre. Thorax : fond noii, 
a rluvet gris et poils ceri.& jaunrs. ibdoineu de 1:i largeur d u  thoral 
,?, pliis large Q ,  d'titi t i i~ i t c  liiiia~it. çariii de poils jaunes ; deuxihw 
sc~~nieii t  à petite ta& noire , teiwiiiée eu poiiite prEs d u  lmrd 110s- 
t4rieur. Ranrlirs e t  ctiiascs noires : i.:iisses postérieures A cils noirs eii- 
dessous; jambes ct  t?ises t:iii\ee: :iitiçles de ces dcrniers brunâtres ù 
I'entrénii~é. iile* d'un j,iuriitre LIIL p i  1ii.aiiiti.e au bord exférieui ; 
nervures iriwm.iles ; t leiixihn~ velliilt~ wis-inargiirale appenrlicultk . 
preuiiPie podr ieure  feriuée. 

lh1 Xexiqur .  bliiseriiii. 

1,oiig. 8 1. 9 . Ti oinpe longue de 3 1. ; levies teriuiiialcs iiii peu 
I ciillees ; pilpes d'uii braii te-ta&. Pace briiiie , i Ii-çer duvet grisait c 
Froiit d'un gris un peu jauni l ie ,  à deux ligiieb l o ~ i ~ i t u d i n a l c ~  relc\Cç. . 
I~ruiir:s, des ocelles. Antennes d'un faiiw rougeiii e ; leD dein prcwic-i * 
;ii.iicles bruils ; preniier uu peu allniigé. 'r1ioi.a~ d'un noir interice : uii 
11m de duuet brunitre au bord antérieur. Ibdoineii d'un f.iuvc luieaiit . 
à poils fauves; preniier segment noir ; ventre ent ihemmt liiivc. Pieds 
noirs , 4 genoux un peu tmtticés. Ai1t.s jaunâtres ; un peu de  noir à la 
base ; uerviii.es iiormales ; deuxièiue cellulr sous -marginale appendi- 
rulée ; preiiiière postérieiire feiinee. 

Du Uexiqrie. Muséiini. Yomnit; par M. I . i i cak .  
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Voisin du  geuro Pangonie. Tête  de la largeur di1 thorax. 
Trompe d e  la longueur dù la lele ; lkvres terrninales épaisses. 
en forme de hache ; palpes courtes , arrondies, déprimées. J Q 
Fate  assez velue 2 ,  moins velue 9 ;  assez convexes 3, peu 
iwivexe 2. Antennes des Pangonies. Yeux nus. Des ocellez. 
Jarnbes posiérieures sans ergols. briévement ciliées en dehors ct 
en dedans. Ailes postérieures B premihre cellule p o s t 0 r i e u i ~  
ouverte. 

Ces csractbres uoiis dktermiuent à forinw t i t i  nouveau genre 
qui r heaucoup d'affiiiild avrc les Pangonies. Les diff6rencei; 
que  présente la forme de  la trompe e t  des palpes ct  l'absence 
des ergots aux jambes posiérieures, le distinguent pnrtieulikre- 
nient Quoique dans iin certain nombie dr Pangonies la trornpo 
soit assei courte et terminée par des Ievres épaisses, l e  nou- 
beau genre s'en éloigne par la forme inusitée de ces lkvres. 

Nous lui donnons le  nom de  Pelecorhynchus qui exprime la 
forme de hache de  la trompe. 

1.e t j p e  de ce genre es1 de la Nouvelle-Holla~~de,.  

Long. 6 1. d Q Palpes testacés , à poils fauves d , blancs 0 . 
Barbe f a u ~ e  6 , bIancliâtre 2 .  Face U partie conrcue brunatre , à poils 
rioirs ; cûi&i à duvet Llanchâtre. Front brun, à bandes latériileu de 
duvct brun et un peu de duvet blanc siIr ledcrant 2 . Antennes : les deux 
premiers article.+ bruns ainsi que le6 qiiatrc divisions tcrmiiialcs du 
troisième. 'Thorax noir d ,  brun 2,  atec deux hndcs dorsales noires, 
etioites , et deux bandes ardoisées également étroites Q ; côtés à poil. 
fauves d , à poils blnnctâties 9 ; uac touffe de poils d'un rouge 
poncSeao an avant de l'insertion dcs ailes. Abdomen : J. : deiixiénie . 
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iroisièmeet quatrièiiie sepients à bandetestacée , luisante, iriterronipiic: 
:iu niilieu ; bord posibrieur de ces eegirietii~ A liseré de peiits poil, 
poncraux; celui J e  la  .;) eu diffère par ces segineiits dont les bande, 
testacées ont un tlusct blanc. P i d s  testacés , i tlerniers articlrs de. 
tarses bruns 1 Ics cils des jamhes post6rieui.s iioiis en dehors, billniires 
en dedans. Ailes un peu jnunàtr~s ; lm taches hinnee R la base ilrJ 
celliiles. 

Ile la 5ou\elle-HoIIaiide, cAle orirntnlc. 31ii~Siirii. 

Niger. dbtlonzine incisuric ntuculixyue dorsdibus pueo-forrten- 

tosis; i n t e r i h s  tuacriln leslacea. Anfaavis p~r l ib~irguv  nigris. 
.4~ttesnis nerais fusco niarqiantis. 

Long. 7 1. 2 .  Palpes presque aussi longs yiie la trtriiip, iioir&teï. 
R clut et giis. Face et froui d'un gris pdlc ; callosits' uciii htrc , oblongue , 
prolongtle en ligne. .\utennes A dent assez forte. Yeux uus. Tltorar à 
ligcr duvet gris ; une tache testacic, noirâtre , en avant des ailes. 
.\bdornen : deuxiéiiie scgmcut d'un testacé obscur sur lrs côiés ; ventre 
1 iucisions blandice ; un peu de testacé an Iiord des trois premiers scg- 
ineuts. Ailesé hase claire, à p irtir de i'exirctnité des cellules inédiaircs , 
touies les nrrrures bordées de hrun , mcrpté i 1'c.rir~iniié; ncrviiiei 
normales. 

De la NoiivelleHollande, rhte orientale. MiisPiim. 

Thorace nigro. Abdomine rufo, basé nu~czllis dorsalibus. A%- 
te m i s  rvtis, apice nigris Pedibue wbs. 

h g .  7 1. 9 . Palpes fauves, à duvet blanc. Face d'un blancgris;iirc. 
Front d'un gris cendré : callosité d'un brun noirâtre, prolongée en ligne. 
Autennes : les trois dernières divisions du troisihme article noires ; dent 
p i ~ e .  Yeux nus. Thorax A duvet gris. Abdomen d'un fauve mat ; les 
cûtés à large bande testacée et duvet blanchatre , en avant des ailes, leu 
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t i e i ~ & n e  et troisiéint: ~ . e p e n t s  A tache noirltre allongée : a n  pçri de 
Id ~nclthtre aox incisions ; ventrr lisse , à bandc longitudinale brunitre. 
peudistincte. Hand~es noircs, à dnvut gris; ciiisses ant4ricurt:s noirâtrrs; 
les autres un pcu uoiriitrcs à la  base : jombcs antéricures d'nii fauve 
LlanchBtre dans la moitié antéricure, noirâtre dans la postCricurc ; 
tatscs antérieors noirs ; les autres bruns , à piruiier artide fmivr. Ailes 
un peu jaunâtres ; nwvules normales. - 

Nouvelle-Hollande, ebte orientale. hlusPnni. 

S i g e r .  Abdomine incisuris rub~ir .  llnlennis hasi testuceis . . 

uurvi&tztatis. Oculis hirlis. Pedibus fuscis : tibiis ru fis. Alis 
cellvla swbmo.rgiîtnli secunda appndicu.la.ta. 

I m g .  G 1. 9 .  I-oki~i des T. IongipnlpD et edenlulus , Nob. Palprs 
idlongc's, aigus, jniinilres , duvet blanc. Face brune, à duvet blan- 
chitre. Front noir . B Kser tlurrt brun ; callosite allongée Antennes : 
premier article daon testarc': obscur ; troisième à petite dent: Yeux 
hrii:vcmant velus. Thoras noir ; cbtés à taches fauves en-dessus et en- 
dessous dc {'insertion des ailcs Abdomen noir ; bord postErieur des seg- 
iiirnb d'un rouge ponecnri terminé en jaune citron ; deuxikme à tache 
fauve de cliaque cbté ; un point noir dorsal A chacun ; rentre de m&mr. 
Cuisses noirltres , P extrémité fauve ; jambes fauves : tarses noiritres ; 
preinier article d'un faure obscur. Ailes claires; deuxihc cellnle sous- 
marginale i appendice ; tache stigmatique pâle ; nervures normales. 

De la Tasmanie. Aluséom. 

99.  ABANU ANUS CYACRUS, WGd. 

Chuliheus. Alis li.mpidissirnis basi fuscis. (Tab. '2, fig. 7 . )  

Long. 6 1. Q , Wiedemann a dkcrit . sans indication d e  patrie, un 
individu d o  musée de Berlin, privé d'antennes ct de pieds. Nous 
complétons la description d'aprës plusieurs individus du musbiim de 
Paris. 
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Loug. 5 1. 2 Palpes noirs. Lesdcnx premiers articles des anierirics 
bruns ; le troisiérned'un faute vif;  troisième article i petite dent. Tho- 
rax et abdomen d'un violet brillant. A reflets verts. Pictls noirs ; j~nilw. 
antérieiires un prii cenflks et niqci4es. hiles à ncrtnres norinales. 

N i p r .  Thortwe cinereo p u b e . s c o ~ l e .  Ahdoninr c i t t i s  Irihus nlhi- 

dix ; Ideribus me1:ei.q. Pedibus ~ ~ c f i s .  

Long. 5 1. 9 .  Loisiil Jii T. liricola. Face et frout d'un gris blan- 
14tâtic:; enllosit.6 lirurit-. Jnknrirs : les deux piorniers cirticlrs jaunes : 
iroisiime d'un tcstach h iunât re .  petite dent. Al>domen à bande dor- 
pale noiràtre , diviséc Ii,iigitudinalemeut et  hordée 1ati:ralemeiit de 
handes LlancliAtrrs : lrs 1atc:r.alcs à ieflcts ; cLtCs jaunâtres; vrnlre 
jniin:ltre. A c~trérnité n0irdti.a. Picils faut-es : ciiisses postéricuies 
iiniraticq : jambes anti!rieurrs i e s t i h i t é  noiritrc ; tarses anlérieurs 
noirâtres. .\ilw n-.srz claires ; twhr stigmatique jannitre : nc l rv i i r~~  
normales. 

Dv  1:) Tasnianie. At. Bigot. 

Long. .i t j 2  1. 3. Palpes, face et front noirs ; ce dernier assez 
Gtroit Q i callosité ovalairr., prolongée en ligne renflLe vers le milieu. 
\nieiines : les deus pi*eniiers articles Briins : troisième fauve , à petite 
ilent. Thoiax et abdomen d'un blen brillant : 8 reflets verts; c31& du 
premier i duret brunitre. Pieds noirs. Cuillcrons et balancier bruns. 
liit:s claires , à base brime, couvrant les rellnles basilaires ; tache 
.itigrnatique jaune : nervures nnrinales. 

Tasmanie.  MusCuin. 

L'est peut-être le  2'. c?ya.neus décrit par Wiedemann, mair 
privb d'antennes et  de pieds, el sans indication de patrie. 
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Thoi.uce trigricunte. Abdomirte textaceo. .hitennis nigris, bori 

!t?sklc& ; tlenle eEovqulo. Pcdibus rttts. .4& fusci& albo-varieg@- 
tis. 'L':il>. 2, fig. 8.) 

I.ong. 5 1/'8 1. 9 . I-'allw testacid, droits , s.wn i~ienus, subcjlin- 
driqucs, 5 pointe inoussc Face et front testacés, à duvet jaunâtre; callo- 
sité étroite. Anteuiics : l ts deux premiers articles testach ; troisième 
d'un noir hruril~rc ; In drnt foit allongée. Yeux nus. Thorax d'un niil 
Lrunâire, j. Kger duvet gris; chtés et Scusson testacés. Abdonien assez 
large , cl'un testact! Eliive ; uiie tache dorsale, noirâtre , triangulaire 
sur chaque sepient ; peu distincte sui  les deriiieis ; ventre fauve, sans 
taches. Pie& rntiéicinriit fames Ailes : ~icivcires .brunes, bodies de 
jaune p h  qiii est 110id8 à son tour dr hiwn ; renire des cellules hyalin; 
~ R ~ V L I I . E  norrnalcs . 

Jl,ild»nriiio, rcipiibl~q!rc dt. I'trriiptia?. Y D'Orbigrip. hlu- 
séum. 

Tiroraco nigro, n b i d o  pukescenle. Abdonhe nigro, maeulia 
incisurisque rmfix ; acn ire ,rzcfo. nlennis nigris. Pcdibus [uscix, 
iibik rufis. 

Long. 7 1.9. Palpes d'un jaune pile. Face el front d'un gris pAle ; 
ce dernier à callosité brune, en massue. Antennes noires ; troisième ar- 
ticle ii petite dent. Yeux nus. Thorax à duvct blanchâlre recouvrant dcs 
bandes noires et brunâtres 3 hisson noir , bord6 de tcstacé et duvet 
hla~ichâtre. Abdomen à lviigue tache fauve de chaque cbté : s'étendant 
sur les cinq premiers segments ; bande dorsale noire assez étroite ;:in- 
cisions fauves ; ventre fauve. Ailes grises; bord extérieur ut tache 
siigmalique brunatres ; nervures normales ; une petite tache brunâtre à 
la base de la deuxième eelluIe sous-marginale i nervurcs normales ; le* 
transvcrsaler un peu bordéce de brunAtrc. 

De la Guyane. M. ~ i ~ o t .  
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Ntger. Antemis dente obtuso. di is  nigris , cellalis nntedki 

hyalinis. 

Long. 6 1. 8 .  Palpes 1 peu près cylindriques. Face et front i clut r t  
épais, d 'un brun noirâtre. Antennes h dent petite et obtuse. \ r i i \  
nus , à facettes uniformes. Thorax et  a l i lo~neu i duvet iioirâtre. Ailtls. 
centre des cellules hyalines ; nervures norinales. 

Chili. M. Gay. MusBum. 

Thorace nigro. Abdomirle mfo: macula's dorsalibus wigris. ,4n- 
nigris, basi testciceis. PediDus testnceis. 

Long. li 1. Q . Palpes fauves , à léger duvet blanc. Face trstacéc , 
à duvet blanc. Front assez large , testacé, antérieurement à tliive~ 
h lmc  , briinâtrc 5 callosité mrrée. Antennes : les deux premiers ar- 
ticles testacés ; troisième noir ,  à petite dent.  Yeux nus. Thoras à ICgei 
duvet gris ; Lande fauve en avani ct au-dcsws de l'insertion des ailes : 
côtés à taches fauves. Abdomen : chaque segment à tache transversalt. 
noireassez large ; inciuionsjauries, et une petite taclieclorsale fliive ; uuc 
tache triangulaire noire , su i  lc bord extérieur des troisième ct sui- 
vants; ventrc fauve ; premier et  deulriime seçineuts à bande dorsalt 
noire ; les suivants , chacun à deux taches dorsales et  deux taches la- 
térales noirâtres. Jauibes antérieures à extrémité noire ; postdrieures (*t 
tarses bruns. Ailes assez claires ; nervures normales. 

Du Chili. M .  Gay. Muséum. 

Nigricans. Abdomine incisuris flauidis. h tennis  ~ i g r i s ,  basi 
testaceis, parvi dentatis. Pedibus flavidis. AZis cellzda su6marginali 
secunda appendiczclata. 

Long. 4 1. $. Palpes testac&, à léger duvet blanc. Face et front 

22 
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d'un blanc gristitre; callositd brune ,  terminée en pointe. Antenrics : 
les deux premiers articles testacés; le troisième noir, à petite dent. 
ïliorax et abdomen noirs; les incisions de ce dernier noires; ventre 
de même. Pieds d'un jaunâtre terne; cuisses intermédiaires et posté- 
rieures à base noirâtre. Ailes claires ; base de la deuxième cellule 
sous-marginale à court appendice et petite tache brunâtre. 

De la Paiagoriie. M.  d'orbigny. Museum. 

107. TABANUS ALBISCUTELLATUS, Nob. 

Niger. Sculello albo. .Abdomine duabus fîsciis ulbis. Tibiis 
m t i c e  albis. (Sab. 2 ,  fig. 9.) 

Long. 5 1. 9 .  Palpes noirs , à léger duvet gris. Face et  front d'un 
blanc grisàtre ; ce dernier à callositS brune , assez étroite, prolongée en 
ligne. Antennes noires , insérées sous la ligne médiane d e  la tête, à 
petite dent. Yeux nus. 'Thorax d 'un noir assez luisant, à trois baudes 
de duvet brun ; l'intermédiaire fort itroite ; deux lignes de  duvet blan- 
châtre ; cûtés à duvet d'un blanc grisàtre ; poitrine noire; écusson d'un 
blanc grisâtre mat. Abdomen d'un noir presque niat ; deuxième et qua- 
trième segments à bord postérieur garni de petits poils blancs ; celui du 
quatrième élargi au  milieu ; un peu de blanc aux incisions des autres ; 
ventre d'un noir brunitre ; hord posiérieur des segments i duvet blanc 
qui s'affaiblit vers l'antérieur. Pieds noirs ; jambes blanches, i extrémité 
noiip,. Ailes elaircs ; tache stigmatique brune ; nerviircis norrnnl~s. 

Mexique. Pl. Ghisbrecht. MusBiim. 

Fuscus, nlbido sub-pubescens. Aatennis ruFs, h i e  elongnto. 
Pedibus testnceis. Alis hyalinis costa maczclisque fu.scis 

Long. 10 1. Q , Voisin du T. ruficornis. Palpes fauves. Face et partie 
inférieure du front d'un hlanc jaunitre;  le reste d'un gris brunrltre ; 
callosité brune , carrée, prolongée en ligne. Antennes fauves ; troisiéme 
article ;i dent atteignant la moitié d e  sa longueur ; les trois dernii.res 
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divisions un peu brunitres. Thorax d'un brun testacé, B léger duvet 
blanchâtre, plus dense sur lescbtés ; des poils blancs au-dessus de I'in- 
sertion des ailes. Abdomen (dénudé) de la couleur du  thorax ; une 
petite tache de poils blancs au bord postérieur sur les côtés des troisième, 
quatriéme ct cinquième segments ; ventre d 'un brun noirâtre , à duvet 
hlancliâ~re et incisions blanches. Jambes pnstérieures briévement ciliées. 
Ailcs : base et bord extérieur d'un brun rou~sl t re  ; de petites taclies 
brunes à la base des cellules marginale , discoïdale , deuxième sous- 

marginale et  deuxième postérieure. 

GCorgie. M .  Harper. Muséum. 
Nous lui avons conservé le nom que M ,  Lucas Iiii a donné 

dans la collection du Museum. 

Ater. Thorace cinereo tomenloso. Abdornine fasciis fiaaidis. 
Antetalias testaeeis apice n.igris, pedibus rufis ; fernoribus nigris. 

Long. 7 1. 2 .  Palpes noirâtres. Face et front à duvet blancliâtre. Ce 
dernier à callosité noire. Antennes : les deux premiers articles et  Iü 

moitié du troisième Fauves ; lc reste noir ; dent ordinaire. Une taclie 
testacée en avant de l'insertion des ailes. Abdomen et ventre : Chaque 
segment à bord postérieur d'un jaune plus OLI moins blancliâtie. Cuisses 
noires ; extrémité des postérieures fauve ; jainhes et tarses fauves. Ailes 
d'un jaune grisàtre ; nervures normnlrs. 

De Terre-Neuve. M. Bigot. 

Thorace nigro. Abdomine rufo apice f~sco .  Antcnnis pa(1ibztsque 
rufis. AIis jlavidis immactclutis. 

Long. 4 1/2 1. 9. Palpes d'un jaune pâle. Face à duvet blancliâtre ; 
(Y% d'un noir luisaiit , ainsi que le front. Antenues d'un fauve clair. 
Tliorax (dénudé) d'un noir luisant ; des vestiges de duvet hlancliâtre 
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une tache fauve en avant de l'insertion des ailes. Abdomen luisant , 
(dénudi) assez étroit e t  allongé ; les trois premiers segments d'un fauve 
foncé, à bande dorsale brune ; les quatre autresnoirs, à iucisions fauves; 
ventre noir , à duvet gris et incisions fauves. Pieds fauves ; cuisses 110s- 
térieures noirâtres. Ailes un pen jaunâtres , à base et bord exttlrieur 
jaunes ; nervures normales. 

Des îles Philippines. M. Bigot. 

Ochracea. Thorace nigro, lateribus /lavis. Abdomine oilta. dor- 

sali  flava, m ~ t a t a r s o  postico albo. 

Long. 4 1. 9. Palpes d'un fauve brunâtre, atteignant l'extrémité 
dcla trompe, assez épais à leur base. Pace jaune, luisante. Front jaune. 
à duvet blanc ; callosité brune. Antennes fauves ; troisieme article à 
extrémité brune. Thorax noir, à duvet jaunâtre ; une bande ochracée 
passant an-dessus de l'insertion des ailes; poitrine noire ; a eus son 
ochsacé; nn peu de noir à la  base. Abdomen ochracé, quelquefois 
brunâtre ; bande dorsale d'un jaune pâle ; ventre entièrement ochraci. 
Pieds fauva ; jambes et tarses antérieurs d'un noir brunâtre ; jambes 
postérieures brunes, à base testacée ; tarses postérieurs et intermédiaires 
noirâtres, à métatarse blanc. Ailes claires, i bord extérieur jaune; 
une tache bruoâtrc à l'extrémité du bord extérieur. 

Du BrBsil, Corrientes. RI. d'orbigny. Muséum. 

1. LEPISELAGA ALBITARSIS, N06. 

Nigrécans. Tarsis albis. Alzs dimidiuto fuscis puncto (1160, parte 
Basilari interne excisa. 

Long. 2 lj.2 1. Q . Palpes bruns. Face et front d'un noir luisanl. 
Antennes insérées entre la ligne médiane et le bas des yeux j les deux 
premiers articles fauves ; troisiLme noir, A base fauve. Thorax et 

abdomen d'un noir brunâtre luisant, à léger duvet roussâtre. Pieds 
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iioiis ; tarses blancs ; les deux deruieis articles brui i i im.  Ailes : les 

deux tiers des ailes bruns, à point blanc ; une échancrure blanche, 
triangulairc au bord inthrieur. 

De Buénos-Ayres. M .  d'orbigny. Muséum. 
Cette espèce est dcnuée d'écailles brillautes. 

G .  SILVIUS, SILV~US. 

1. SILVIUS RUFIPES,  NO^. 

Ater. Abdomine incisuris /luvis. Antennis rufis apice ntgris. 

Pedibus rzcfis. 

Long. 3 1. 9. Palpes bruns. Face d'un noir mat , à léger duvet 

e t  poils blancs. Front d'un noir luisant, à sillon transversal. Antennes: 
les deux premiers articles fauves ; le troisiPmenoir. Thorax et abdomen 
d'un noir assez luisant ; incisions de ce dernier jaunes ; ventre couvert 
d e  duvet gris. Pieds fauves ; hanches noires ; uri peu de noir aux 
genoux, à l'extrdmité des jambes et des articles des tarses. Ailes claires ; 
base et  bord extérieur jaunâtres ; nervures normales ; deuxième cellule 
sous-marginale appendiculEe 

Du Brésil, Corrientes. M .  d'orbigny. Muséum. 

Caractéres des Taons , excepté : Palpes assez menus 2. 
Face à proéminence a peu près nue e l  luisante ; clltés velus. 
Front assezlarge 9 ; au.del8 de la  suture (vue de face), une callo- 
sité petite tache ocellifarme de  chaque cdté ; un petit sillon 
au  milieu ; (vu de  profil), callosité comme dans les Taons ; 
Vertex à callosité saillante, ocelligére. Antennes insérées sur 
la ligne médiane d e  la tête: premier article un peu allongé, à 

peu prés cylindriqne , presque nu ; deuxième assez court , 
cyathiforrne ; troisiéme assez long , menu , de cinq divisions ; 
premiére a petite dent. Yeux nus. Abdomen fort plat vers 
i'extrémité, cotés droits. 
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Rous formoiis te  genre pour un Tabanien qui se rapproche 

des Chrysops par sa face et son front, el  cles Taons par ses 
iiulres caractères. Le nom que nous lui donnons fait allusion ;i 

l'organisation iiitermédiaire de ce 1)ipiére. 
Cette espèce est de Port-Natal. 

Nàgra. Thoruce fusco uittuto, lineis ulbidis. Abdomine quinque 
fariam albido rnaczclato. Antennis nigris, busi rufis. Pedibus rubs. 
('l'ab. 2 ,  fig. 10.) 

Long. 5. 1. Q . Palpes fauves , à léger duvet blanc. Face f:.iuve ; côtés 
à duvet et poils blancs. Front : partie antérieure fiiuve , à Fger duvet 
blanc ; au-delà de la suture, callosité testacée , nue , luisante ; les 
taches orellif'ornies noires ; le reste du front mat , I duvet gris sur uii 
fi.ont fauve ; vertex i callosité brune , luisante. Antennes : les deux 
premiers articles testac& ; le troisième noir. Cûtés du thorax a duvet 
blanc. Abdomen : chaque segment à tache dorsale , triangulaire, dc 
duvet blanchâtre ; une tache un peu transversale , de chaque côté sur 
le milieu d u  segment , et nne petite tache sui. les côtés , au  bord des 
sepnenis ; de plus , un peu de blanchâtre aux incisions ; ventre fauve , 
i duvet b l anchke .  Pieds : un  peu de noiiàtre aux genoux. Jambes pos- 
térieures brunes ; tarses noirâtres. Ailes hyalines : tache stigmatique 
brune ; nervures comme les Taons. 

Port-Natal. Trouvé par M .  Bohéman. Muséum. 

G. CHRYSOPS , CHRYSOPS. 

Thoruce testaceo. Abdomine bruneo , trifariam / lacido maculut o .  

Pedibus rulis. Alis maryilte fasciaque fuscis. 

Long. 4 1. Q . Palpes fauves. Face d'un fauve l i i i s d  ; uu peu de 
&\et blanchâtre sur les cûtés. Front d'un leslacé hiunltre , à léger du- 
vet blanchâtre ; les deux callosités d'un brun I~iisant. Antennes : les 
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deux premiers articles d'un testacé brunhtre ; le troisi2me  brut^. Thorax 

' 

teslacé , à quatre bandes de duvet blanchâtre ; les deux intermédiaireb 
courtcs, ne dépassant pas In suture ; un peu de duvet hlançhâtre au 
Lord postérieur. Abdomen d'un brun testacé ; chaque segment à petite 
tache triangulaire au milie~i : et deux taches latérales, irr6gulières, 
d'un jaune un peu grisâtre ; ventre brun,  à léger duvet grisâtre. Pieds 
fauves ; tarses antérieurs et derniers articles des autres noirs. hiles 
cla;res; bord extérieur et bande obliqiie lwuns ; nervures normales. 

De la Tasmanie. M. Rigot. 

CHRYSOPS GEMINATUS, Wied. 

Thorace nigelle, vittis duabus. flauidis ; Abdomine flavo, maculis 
(lzcubus obliquiis basios et utrinque binis conjunctis ssegmentoruna 
sequentium niqris. Alis costa, fascia apicique fu.scis. 2 . 

Nous rûpportons à celle espece comme variété un individu 

Q qui differe ainsi qu'il suit de  ceux décrits par Wiedemann. 

Long. 3 1. Front d'un jaune grisâtre, à callosité testacée. Antennes: 
premier et deuxième articles assez épais (Wiedemann n'en fait pas men- 
tion) d'un fauve brunâtre; troisième manque. Thorax d'on testacé un 
peu brunâtre, à bandes fauves peu distinctes. Abdomen : les bords la- 
téraux ne sont pas d'un noir brunâtre comme dans In  description ; mais, 
j: cliaque segment, il y a entre la tache oblique et le bord une autre 
petite tache noire, triangulaire , oblique ; ventre : au lieu de la bande 
brune , formée de taches subitement plus larges postérieurement, il y 
a une bande continue, brunitre, à peine distincte. Pieds fauves ; cuisses 
arec un peu de noir a la base et à l'extrémité ; jambes avec un peu de 
noir à i'extrémité ; tarses : les trois derniers articles noirs ; antérieurs 
entièrement noirs. Ailes : bandc transversale échancrée au hord intérieur 
et découpée sur les c8t& ; bord antérieur brun s'amincissant par degré 
dela base à la bande transversale : nervures normales 

Wiedemann n'a pas fait mention de  la patrie. L'individu q u e  

nous avons décrit est du Mexique, et il a étC trouve par  M. 
Ghisbrecht. Muséum. 
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Uri i i idividu Q qui ne differe en rien de ceux de I'lCiirope 
.I eté rappork de la hoiivelle-Elullande, cOle orienlalc, par 
JI. Verreaux. hhçéum. 

.41ra. Anlemis basi rufis. P e d i h s  totis nigris. Alis hyahnis, 
basi fitsciaque fuseis. 

Long. 4 1/2 1. $. Voisin du  C. Nigra. Palpes bruns. Pace et 
liont d'un blanc grisâtre, à callosités noires. Antennes : preniiei 
article peu allongé, fauve, à extrémité noire ; les autres noirs. Thoras 
et abdomen d'un noir luisant, à l E p  davct blanchâtre ; ventre el 
pieds noirs. Ailes base et bande transversale brune, la bande n'atteint 
pas le bord intérieur ; le bord exte'rieur est brun jusqu'à In bande. 

De l'île de 'Terre-Neuve. M. Leguillon. Muséum. 

HOEX~TOPOT.~ PLCVIALIS. 

Uri individu eritikreinent scrublable ceux de 1'Eui-ope a été 
rapppor ik  par M. Vorreaiix , de la Xouvelle-Hollande , côte 
orientale. Muséum. 

NOTACANTHES , NOTACANTHA. 

Cuprea, Scutello sex spinis parvis. Pedibus tcstaccis. (Tab. 3. 
fig. 1.) 

Long. 5 2/2 1. Q. Palpes noirs. Face sans baillie , &un noir divàti~e. 
Front d'un rouge cuivreux , a sillon longitudinal , large antérieureiuent 
et terminé en pointe. Antennes : les deux ~~ieni iers  iiitiçles bruns ; le  
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troisième manque. Thorax d'un rouge cuivreux : prothorax fort petit, 
d'un vert brillant ; côtés à petits poils blancs ; écusson vert , à reflets 
rouges ; les (lents fort petites et peu distinctes. Abdomen d'un rouge 
cuivreux , à reflets d'un bleu fonce ; ventre A reflets violets. Pieds d'un 
Sauve testacé; tarses bruns; premier article des postérieurs testacé. 
Ailes jaunâtres ; tache stigmatique brunâtre :, cinq cellules postérieures. 

De la Tasmanie. Muséuni. 

Thorace viridi nitido. A bdomine testaceo. Pedàbus ,ilavis, femo- 
ribus nigris. (Tab. 3,  fig. 2.) 

Long. 3 1/2 1. 8. Palpes noirs, allongés, saillants , menus , u n  
peu renflk à lI'extr&mité. Face blanche, un peu velue vers le bas. 
Front noir. Antennes noires. Thorax d'un vert métallique, à petits 
poils jaunes. Thorax à six pointes. Abdomen Q'un testacé foncé; 
un peu de noir aux iricisions; vcntre fauve. Pieds jaunes; cuisses 
noires; antérieures et intermédiares à extrémité jaune; jambes posté- 
rieures noires , i base jaune ; tarses brunâtres , postérieurs noirâtres ; 
premier article à base jaune. Ailes à tache stigmatique brune; la ncr- 
vure qui divise les troisiéine et quatrième cellules post6rieiires n'atteignant 
pas le bord ; cellule anale à long prolongement. 

De la Tasmanie. Muséum. 

8. BERIS NITIDITHORAX, N0b. 

Thorace viridi nitàdo ; sculelko sex dentalo. Abdumine nigro, 
ceruleo marginato. Pedibus nigris ; fernoribus posticis basi @avis 

('rab. 3, fig. 3.) 

Long, 3 1. 2 .  Palpes noirs. Face uon saillante , d'un noir bleu- 
atix , à léger duvet blanc. Front assez étroit 9 , d'un bleu brillaut. 
i légers rctlets verts 5 deux fort petites taches de duvet blanc prZs dc 
l'insertion des antennes. Celles-ci noires en-dessus ; les deux preuiier,s 
articles et la première division da troisième , fauves en-dessous, l'liorax 
d'un vert brillant, à reflets d'un bleu violacé ; Epines de l'écusson 
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jaunes. Abdomen d'un noir mat ; un liseré aux bords latéraux et les deux 
derniers segments d'un bleu foncé luisant ; ventre d'on noir luisant : 
les deuxième , troisième et quatrième segments jaunes. Pieds noirs ; an- 
térieurs a çenoux et premier article des tarses d'un fauve obscur ; inter- 
médiares : deuxième article des hanches , base des cuisses, jambes el 
premier article des tarses d'un fauve obscur ; postérieurs : cleuxiènic 
article des hanches , et le quart antérieur des cuisses d'un jaune blan- 
châtre ; celles-ci un peu renflées ainsi que les jambes. Ailes claires à la 
base, un peu brunâtres à l'extrémité ; tache stigmatiipe brune ; cinq 
cellules postérieures ; la nervure entre la deuxième et la troisième n'at- 
teignant pas le bord. 

De Ir Tasmanie. Muséum. 

9. BERIS FUSCIVENTRIS, N0b. 

Thorace viridi violaceo nitido ; scutello sex spinoso. Abdomine 
nigricante. Pedibus nigris : tibiis anticis rufis. (Tab. 3, fig. 4.) 

Long. 3 1. 6. Face et front noirs, à léger duvet bIanchâtre et poils 
noirs. Antennes noires. Thorax brillant , vert, à reflets violets noirs et 
jaunâtres ; côt& à lGger duvet blanc ; écusson violet ; les six pointes 
jaunâtres ,à base noire. Abdomend'un noir brunâtre ; les insicions d'un 
noir bleuitre , mat; les trois premiers segments à tache biunAtre, peu 
distincte, un peu transparente de chaque caté. Cuisses noires; le quart 
postéricur des antérieures et intermidiaires fauve; jambes anttrieureb 
et intermédiaires fauves ; postérieures noires ; tarscs antérieurs et in- 
termédiaires brunlîtres , à premier article fauve; postérieurs noirs; 
premier article à base fauve. Balanciers jaunes. Ailes grisntres : tache 
stigmalique brune ; troisième nervure postérienre incomplkte. 

De la Tasmanie. Mriseun~. 

BERIS INCISURALIS, Macq. 2 . e  aupy. 

Sous avons décrit la femelle. Depuis, rious avons observé le 
male qui en diffkre par le thorax violet et les poinles de 1'8cus- 
son au nombre de huit, et  noires A extrémité jaungtre. 

De la Tasmanie. Muskum. 
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Nigra. Abdornine maculis albis. .4ntemis npice nlbis. Pedibus 
bestaceis. (Tab. 5,  fia. 5.) 

Long. 2 3/4 1. 3. Trompe peu saillarite. Pace assez courte, uu 
peu convexe, noire, à léger duvet blanc. Front linéaire, concave. Ocelles 
situés sur une protubérance du vertex. Antennes insérées entre la ligne 
iiiédiane et le bas des yeux , trois fois aussi longues que la tète, diver- 
gentes, un peu arquées; premier article un peu allongé, conique, testacé; 
deuxii.me assez court, peu distinct du troisième, testacé ; celui-ci trois 
fois aussi long que le premier, uu  peu crénelé en-dessous, noir, de 
huit divisions d'égalelorigueur, assez épaisses; dernière menue, blanche. 
Yeux nus. Thorax noir, à légers refieis cuivreux et verts, surtout 
au bord postérieur ; deux b d e s  de duvet blanü peu distinctes ; cô& 
à duvet argenté; écusson noir; quatre pointes testacées, à base noire. 
Aldonien noir, arrondi, convexe, assez épais ; quatrième segmeut i 
quatre taclm alloiigées , de duvet blanc ; ciuquiéine j. deux taches 
seniblablea; ventre cntiérement noir ; arinure copulatrice testacée. 
Pieds testacés. Ailcs , inoitii: autérieure un peu bruuâtrc ; postérieure 
jaunâtre ; quatre cellules post~rieures. 

Du Port-Nalal. Mushrn.  

Celte description comprend les caractères de ce genre quo 
nous n'avions pas développés e n  le  formant. 

Laracleres gCneriques : voisin des Beris. Trompe épaisse, 
saillante. Face sans saillie. Front  linéaire 6. Ocelles silués sur  

une proerniiience du  vertex. Antennes situées e n t r e  la ligne 

médiane e t  le bas des yeux, plus courlcs que  la  té le ,  s'éle- 

vant obliquenient ; prcruier ar~iclcassezcourt,  conique ; deuxierne 

de  Id rnème longueur, peu distinct du troisi6me ; celui-ci guEres 

plus long que les deux premiers réunis, uuiforme, d e  quatre  
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divisions. Yeux brièvement tomenteux. Ecusson presque trian- 
gulaire, velu, à dix pointes, dont  les deux intermédiaires son1 
assez allongées, épaisses, rapprochées, veliies, e t  les hui l  autres 
courtes e t  nues. Abdomen arrondi. Jambes postérieures un peu 
renflées. Ailes a quatre  cellules postkrieures. 

L'ensemble de ces caractères nous déterminent ii former ce 
genre qui se rapproche des Ber& surtout par le  nombre de 
pointes dont l'écusson est armé , e t  par  les nervures des a i l es ,  
mais qu i  e n  diffère par le nombre des divisions d u  troisième 
article des anlennes , par  la forme de l'abdomen , e t  par  les 
deux conformations des pointes d e  l'écusson. 

L e  nom générique fait alliision à ce dernier caractére. L e  
type est  d e  l'Amérique. 

Thornce violace0 ciridi micante. Abdomine nigro, trbaczclis doroa- 
1ibus lestaccis. Antennis rufis. (Tab. 5 , fig. 2.) 

Long. 2 1j4 1. 6. Face noire, A duvet blanc. Antennes d'un 
h u v e  vif. Thorax d'un violct brillant, à reflets verts et bleus ; pointes 
de l'écusson noires. Abdomen noir, à tache large, triangulaire, testacée 
sur les deuxième, troisième et quatrième segments; cinquième d'un 
violet brillant ; des reflets violets sur les côtés des autres ; ventre d'un 
làuve brunâtre. Pieds noirs; extrémité des cuisses testacée. Ailes hru- 
nâtres ; stigmate brun. 

De la  Colombie, Caracas. M. d'orbigny. Muséum. 

STRATIOMY DES, STRATIOMYDB. 

Corps allongé. Têle hémisphérique. T r o m p  a lèvres termi- 
nales allongées ; palpes cachés. Face courte ,  un peu convexe. 
Front linéaire 3. Antennes iosérees sous la  ligne médiane 
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de la tête, longues au  moins du  double d e  la t ê t e ,  filiformes 
divergenles, arquées; premier article court ;  d e u x i h e  u n  peu 
allongé e t  renflé à l 'extrémité ; troisième cylindrique, droit, à 

divisions peu distinctes ; style peu distinct du  troisiéme article, 
arqué. Yeux ronds,  nus. Thorax un peu allongé, élargi A I'ex- 
trémite; écusson mutique, un peu allongé et rétréci & I'extrémilé. 
Abdomen de  la largeur du  thorax,  rétrbci vers la base, arrondi 
a l'extrémité $. Pieds nus. Ailes à cinq celiules postérieures. 

Ces caractéres paraissent motiver l a  formation d e  ce nouveau 
g e n r e ,  qui pariicipe des Hcrmeties e l  des Cyphomyies d e  
maniece ii rester tres-distinct des unes e t  des  autres. 

Le nom gknérique fait allusion à la forme arquée des  an- 
t ~ n n e s .  Le type est de  Java. 

Thorace nigro , lateribus, limboque postico viridi-muculatis ; 
scutcllo dbido. Abdomine fusco , apice nigro , flavido timbaio. 
Antennis pedibusque f~igris; fomoribus apics , mptatnrsoqzcs les- 

taceis. ( Tah. 5 , f ig .  3.) 

Long. 5 112 1. Face et partie aut6rieui-e du front Lruues. Thorax à 
bande latdrale d'un vert pâle, rétricie antérieurement, en avant de l'in- 
sertion des ailes ; une tache verte de chaque cBté du bord postérieur ; 
e h 3  à trois ladies vertes contiguës ; éensson d'un hlanc verdâtre. 
Abdomeri bordé de jaunâtre pâle ; les trois premiers segments bruns ; 
les deux derniers noirs; ventre noir, à incisions fauves. Cuisses noires, 
ii extréinité testach ; jambes noires ; antérieures à base et extrémité 
testac& ; tarses noirs, à premier article testacé. Ailes claires, un peu 
jaunàtres ; une grande tache brunâtre près de l'extrémité ; hase de la 
rellule discoidale et nervure interno-médiaire bordées de brunfitre ; 
taclie stigmatique brune. 

De Java. M. Bigot. 
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FCorps allong&, assez étroit. Téte- hémisphérique. Trompe a 
Iévres terminales épaisses : palpes cacbbs. Face fort inclinée, 
assez longue. Front peli large 2 ,  Antennes contigues , insérées 
un peu en-dessous de la ligne médianede la tête, su t  unc petit& 
saillie du front, longues de plus du double de la tète, filiformes, 
divergentes, arquées ; les deux premiers articles assez courts, le 
troisième long, cylindrique, à huit divisions ; style peu distinct. 
Yeux ronds, nus. Thorax un peu allonge,'élargi b l'extrémité; 
&usson hémisphérique, k deux pointes. Abdomea d e  la largeur 
du  thorax, terminé en pointe 2 et muni de  d e u i  pointes. Pieds 
nus. Ailes à cinq eellules posf&rieures ; teoisiètne nervure pos- 
térieure n'atteignant pas Io bord intbrieur. 

Nous formons ce genre pour une Stratiomyde 5> de Java qui 
s e  trouvait dans l'envoi avec trois individus 2 du Toxocera 
Zimbiz'entris. La forme du corps ct des antennes nous a d'abord 
fait soupqonner qu'elle en était la krnelle; cependant, en I'exanii- 
nant avec a~tention, nous avons reconnu tant de  différences orga- 
niques supérietires à celles qui distinguent ordinairement lessexes 
et mème les espéces, que nous cn avons fait le type d'un genré 
nouveau. 
Le nom @nérique fait allusion I la face inclinth Le type 

est de  Java, 

NGra. Abdonains inciswis fiavu. Pedàbus /lavis ; fernoribus 
gostick apice k g r i s ,  (Tab. 5,  fig. 4.Ir 

, * 
tong.  6 I. 9. Fa&, front et antennes noirs. Thorax noir, à léger 

duvet blanchâtre; écwison d'un blea foncé, à pointes jaunes. ~bdomen 
noir, A reflets violets ; les quatre premiers segments 8i bord postérieur 
jaane ; un peu de jaune sur les cdtés des trois premiers; cinquième 
jaune, ainsi que lea deux pointes ; ventre : les trois premiers segments 
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jaunes ; les autres noirs. Hanches jaunes ; postérieures noires, à extré- 
mité jaune ; cuisses jaunes, extrémité noire ; jambes antérieures jaunes; 
intermérliaires et postérieures noires, à anneau jaune au milieu ; tarses 
à premier article jaune ; les autres noirs ; postkrieurs h prernier articlc 
noir jusqu'aux deux tiers de sa longueur ; le resle de cet article et les 
autres d'un jaune blanchâtre. Ailes hyalines ; iin peu de  ~risll tre à 
l'extrimité ; tache stigmatiqoe jaunitre. 

Ilc Java. M. Bigot. 

Nigru. Scutello rufo marginato. Abdomine utrinque macula 

flaua translucida; subtus viridi. ('l'ab. 3, fig. 4.) 

Long. 5 1. 8. Voisine du S. puichrcs , b%d. Face inclinée , fauve; 
one petite saillie au haut de i'ouvertore buccalc. Front à saillie formant 
lin angle presque droit avec le reste , d'un noir luisant qui descend jus- 
qu'au bas ile l'insertion des antennes. Antennes noires : premier article 
assez allongé , un peu renflé au  milieu , bri2vement velu en-dessous ; 
deuxième court ; troisième une fois plus long que le premier. Thorax 
noir, ji léçcr duvct roussâtre ; une petite bande jaunâtre (peut-être 
verte dans I'itat vivaut) au-dessus de l'insertion des ailes et rejoignant 
le bord de l'écusson pointes jaunes ; côtés et poitrine verts. Abdomen 
assez allongé, noir ; les deux taches d'un jaune pâle (peut-être vertes], 
fort transparentes, de forme allongée : s'étendant sur les deuxiéme et 
troisièinc segments, maisn'atteignant pas le bord postérieur du troisième 
ni IescBtés de i'abdomen ; un liseré jaune sur les cdtés; ventre vert. 
Pieds noirs , à base des cuisses fauve. Ailes un peu roussiîtres, A bord 
rxtirieur hrnn ; cinq cellules postérieures. 

Nous considérons comme femelle de celte espèce des indivi- 
diis qui en diffkreril ainsi qu'il suit  : Face et front verls; la 
saillie de ce dernier suivant la inême ligne que le reste ; deux 
petiles taches de duvet jaune sur la partie antérieure du front 
et une sur le  vertex ; derriére de la tête A rebord vert. Anten- 
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nes d'un tesla& ilil peu brunâtre. Thorax trois bandes 
vertes;  éciisson vert .  Abdomen : les  taches vertes s'étendant 

s u r  les trois premiers segments. Pieds fauves. 

Chili. M. Gay. Muséiim. 

6. STRATIOMY~A LINEOLATA, N0b. 

Nigra. Scutello apice flavo. Abdontine lineis lateralibus ftavis. 
Frorste macula flaua. Pedibus Favis, fernoribus nigris. Alis fusca- 
nu. (Tab.  3, fig. 5.) 

Long. 4. 1/2 1. O .  Face noire , à léger duvet blanc. Front noir , ii 
tache triangulaire jaune avant le sommet ; derrière de la tête noir. An- 
tennes noires ; premier article un peu moins long que le troisiéine. 
Thorax à petits poils blanchâtres ; écusson à moitiC postérieure et pointes 
jaunes. Abdomen luisant , à reflets hroiizés ; deuxième el troisiéme seg- 
ments à lignes jaunes au Lord postérieur ne s'étendant de chaque cû:é 
que jusqu'au quart dc la laigeiir de l'abdomen ; uue ligne jaune sem- 
blable aux bords latéraux des 1118ines seguienls ; cinquièiue à lignes dor- 
sales jaunes ; ventre noir ; deuxiéine et troisième segments 3 bande 
jaune, non interrompue au bord post6ricur. Cuisses noires, à genoux 
jaunes ; janihes jaunes , a base blanchâtre et anneau brunâtre nu 

milieu ; tarses jaunes. Ailes d'un brun roussâtre. 

De la Virginie. M. Bigot. 

Cette espèce est voisine de la S. Norma, Wied. 

Thorace nigro flavo-~~ubescepcte. Abdomine viridi, vitta nigra 

antice angustata. Antenpcis rufis. 

Long. 4 1/2 1. 3. Face fauve, à duvet blanchâtre; une carène 
obtuse, nue. A n t e ~ e s  fauves. Thorax à duvet d'an jaune foncé; écusson 
et pointes verts. Abdomen vert, A bande noire, fort rétréci au bord 
postérieur des deuxième et troisième segments; cinquième noir, bordé 
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de vert. Pieds d'un faiive clair. Ailes hyalines ; cinq cellules pos- 
tdrieures. 

De l'Asie. Muséum. 

Thorace nigro ; sculello flavo marginato. Abdomine sigro , 
~naculis lateralibus flav2.s; ventri JEnvido. Pedibw nigris ; tibiis 
rufo uariegatis. 

Long. 4. 1. 8. Trompe et palpes noirs. Face noire , saillante , i 
carène obtuse et poils jaunes. Piont uoir , linéaire. Antennes noires. 
Thorax à poils jaunatres ; écusson à pointes noires. Abdomen luisant ; 
une tache latérale jaiiiie au bord postérieur de chaque segment ; qua- 
trième bordé latiraleinent de jaune. Jambes tantbt noires , à base fauve, 
tantat fauves, à anneau noir au  milieu. Ailes hyalines; base et bord 
extérieur brunàtre ; cinq cellules postérieures ; troisième et quatriénie 
séparEes par une nervure rudimentaire. 

Do la Nouvelle-Hollande. Collection d e  M. Bigot. 

28. ODONTOMYIA SUBDEYTATA, N0b. 

Thorace nigro ; scutello flavo-marginato sub-edentdo. Abdo- 
mine nigro, flavo ~narginato ; eentri flauido. Pedibus ru@$. 

Long. 3 1. 6 9 .  Trompe noire. Face saillante , à carène obtuse, 
noire 2 ; jaune, à carène noire 9 .  Front d'un noir luisant ; partie 
antérieure Q jaune. Antennes noires. Thorax à poils jaunes. Abdomen 
luisant. Cuisses noires6 , fauves Q , B ligne longitudinale noircen-dessus ; 
jambes quelquefois à anneau noir ; tarses noirs. Ailes hyalines, a base 
et bord ext&ieor jaunâtres ; quatre cellules postdiieures. 

De la Nouvelle-Hollande. Collectioii do M. Bigot. 

29. ODONTOMY~A FLAVIPALPIS, N0b. 

Atra . Tarsis finvis. Alis fuscaais. 

Long 2 1 '2 1. 8. Face pen saillante, presque nue J on peu de 
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duvet blanc peu distinct. Front linéaire. Les deux premiers articles des 
anteunes noirs : le troisième manque. Thorax et abdomen d'un noir 
mat ; dcusson à pointes peu allong6es. Pieds noirs ; tarses d'un jaune 
pâle. Ailes un peu brunâtres ; base et bord extérieur plus obscurs ; 
Quatre cellules postérieures. 

De la Nouvelle-Hollande. Collection d e  hl. Bigot. 

Nigra. Scutello flavo. Abdomine maculis luteralibus /lavis. Pedi- 
bus rup .  (Tab. 3, fig. 6.) 

Long. 4 1/2 1. 6 2 .  Voisine de 1'0. emarginah , Macq. Face 
saillante , jaune. Front 8 à peu près linéaire , jaune, à deux petites 
taches noires, continues; (;! jaune , fort large,  à deux bandcs trans- 
versales noires ; l'antérieure fort étroite , immédiatement au-dessus de 
l'insertion des antennes ; l'autre au vertex , large , rétrécie sur les cbtés. 
Antennes : les deux premiers articles fauves ; premier un peu plus long 
que le deuxième ; troisième d'un brun noirâtre. Derrière de la tête 5 
rebord jaune 2. 'i'horax à léger duvet jaunâtre ; 6 deux petites taches 
jaunes, ovales, placées sur la suture ; 9 deux bandes jaunes, anlérieu- 
rement linéaires , ensuite dlargies , n'atteignant pas le boid postérieur, 
8 9 ; une bande jaune de chaque &té ,  plus large et rejoignant les 
bandes intermédiaires au bord aiitérie:ir ; cdiés j,iunes ; milieu de la 
poitrine noir 3 ; écusson e t  pointes jaunes. Abdomen dl : les taches 
jaunes des deuxième et troisième segments çi.audes, conniventes ; seule- 
ment une petite tache noiie au bord anthieur et latéral du tioisiÈnie ; 
celle du quatrième séparée des précédentes par une bande noire trans- 
versale au bord antérieur du  quatrième ; Q les taches isolées 3 celle du 
deuxième s'étendant sur toute la largeur , mais dtrécie antErieurement ; 
celle du troisième ovale ; celle du quatriéme petite ; l'une el l'autre 
situées au bord postérieur; 3, 9 ;  cinquième segment à bords latéraux 
jaunes ; ventre jaune. Pieds d'un fauve jaunâtre. Ailes hyalines ; 
quatre cellules postérieures. 

Du Chili. M. Gay. MusBurn. 
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Nigra. Scutello. Abdomine que viridi marginatis. Fronte flavi 
fciscicrta. h c i e  pedihzcsque rulis. 

Long. 4 1. Q . Facc fauve , luisante, saillante, i petits poils jaunes. 
Front large 0 ,  noir, à sillon longitudinal et impression transversale ; 
base à bande jaune , sinuéc , an bord postérieur. Antennes : les deux 
premiers articles testacés ; troisième noi r ,  i base et dessous tes- 
tacés; un slyle court ,  distinct. Thorax noir ,  à duvet roussâtre, plus 
ou moins effacé ; cbtés à duvet blanchàtre ; écusson à large bord vert 
ou jauniitre ; pointes jaunes. Abdomeu d'un noir luisant , à bord vert 
assez étroit ; ventre vert. Pieds fauves ; tarses postérieurs bruns, à pre- 
mier article fauve. Ailes un peu jaunâtres, à nervures antérieures 
jaunes ; quatre cellules postérieures. 

De la Tasmanie.  Muséum.  
Comme elle s e  trouve avec l'O. carinifacies 6, il serait possi- 

ble qu'elle e n  fut la femelle.  

32. ODONTOMYIA CARINIFACIES, Nob. 

Nigra. Scutello fiavo-rnargifiato. Abdoîniae ~naczclis lntarccli- 
6us flavis. Fronte carinata. Pedibus nigris. 

Long. 4 1. 6. Face d'uri noir luisant , saillante, i carène et à poils 
d'un blanc jaunâtre, clairsemés. liront linéaire, noir aux deux extré- 
mités. Antennes noires. Thoiax à poils d 'un gris jaunâtre ; écusson à 
large bord jaune ; poiutes noires. ALdomen d'un noir luisant ; 
deuxième, troisième et quatrième segments à tache Iat6rale jaune , trans- 
parente au  bord postérieur ; ventre jaune ,  à reflets d'un brun 
olivâtre. Pieds noirs, à genoux jaunes ; un peu de jaune au  deuxième 
article des haoclies ; premier article des tarses à hase testacle. Ailes 
hyalines ; nervures antérieures jaunes ; quatre cellules postérieures. 

De la Tasmanio .  Muséum. 
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Nigra nitida. Abdonaine wiridi subrnarginato ; ventri viridi. 
Fernoribus ~rfgris ; tibiis /lavis aannulo nigro. 

Long. 2 l j 2  1. 9. Face noire, à reflets de duvet blanc. Front noir. 
Antennes noires ; les deux premiers articles presque d'égale longueur, 
Thorax j. ldgers reflets verts et petits poils jaunâtres ; écusson à petites 
pointes. Abdomen noir, faiblement bordé de vert ; ventre vert ou 
jaune. Pieds noirs : deuxième article des hanches et extrémité des cuisses 
jaunes ; jambes d'un jaune fauve , à anneau noir vers le milieu ; (cet 
anneau ne parait qu'en dessous dans les intermédiaires) ; tarses jaunes ; 
les deux derniers articles noirs. Ailes hyalines ; nervures antérieures 
jaunes ; quatre nervures postérieures 

De la Tasmanie. Muséunl. 

ODONTOMYIA STYLATA , Macq. 2." supp. 

Dans la description de cette espèce, nous avons dit que la 
première nervure postérieure des ailes ne présentait qu'un 
rudiment à la base, et que la troisième était nulle, de sorte 
qu'il n'y avait que trois cellules postérieures. Depuis, j'ai 
observé des individus dont les nervures sont normales. Nous 
croyons donc que la première disposition était accidentelle. 

De la Tasmanie. Muséum. 

Thornce nigro. Abdomine flavo vitta migra la ta .  Aatennzs 

stylo brevi. Pedaus rufis, tibiis nigro annulatis. 

Long. 2 3/4 à 3  1. 3 .  Q . Voisine de 1'0. stylata. Face saillante ; cp  
noire, à poils jaunes ; Q jaune , à bande longitudinale noire. Une 
baiide transversale étroite , noire, immédiatemelit sous l'insertion des 
antennes et qui descend de ehaque c8té près du bord des yeux. Front 
8 linéaire , noir; 9 large: d'un noir luisant ; une bande antérieure 
jaune , sinuée, au bord posthieur. Antennes noires ; troisiéme article 
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terminé par un style court, incliné. Thoras noir ; 3 à poils jaunes ; 9 à 
bandes de duvet blanchâtre ; écusson 6 noir ; Q noir , bordé de 
jaune. Abdomen : la bande jaune qui l'entoure est arrondie à chaque 
segment 8 , anguleuse Q ; ventre verdâtre. Cuisses noires, à ex- 
trémité fauve ; Q entièrement fauves ; jambes à anneau noir aumilieu ; 
tarses noirâtres. Ailes à nervures normales , extérieures brunâtres. 

Tasmanie. Muséum. 

Thorace wigro, postice ilunbus wittia flauia ; scutello jlnuo. 
Abdomine a160, vitta dorsali apiceqzce niqris. 

Long. 2 4,2 1. 8. Face noire, à duvet blanc. Front linéaire, noir ; 
une petite taclie blauelie près de l'insertion des antennes. Celles-ci 
noires; premier article fauve. Ces deux bindes du thorax situées der- 
riére la suture. Abdomen : In bande dorsale étroite, élargie sur leb 

premier et quatiièrne segrnelits ; ventre blaiieliâtre. Cuisses buves , à 
anneau noir ; jambes noires , I genoux faiives ; tarses noirs ; premier 
article des postérieure jaunâtres. Ailes claires. 

Du Brbsil. Collection de M. Bigot. 

Nigra. Abdomine ttlrinque rnaculis flauis; segment0 secundo 
fascia pava. Facie carinata. 

Long. 6 1. 2 .  Face h carèrie, d'un jaune verdâtre. Front noir, à 
quatre proéminences sfparécs pür des sillons ; base jaune. Antennes : 
les deux prcmiers articles testacés ; le troisième noir. Derrière de la 
tbte à rcboid jaurie. 'i'liorau noir : une bande fauve s'étendant d a  bord 
antérieur jusqn'an postériew de  chaque cbté , passant au-dessus de 
l'insertion des ailes ; chtés et poitrine verts, à tache allon@e, jaune, e t  
poils jaunes ; 6cusson jaune ainsi que les pointes. Abdomen noir ; 
tleuxièine segment à large hande d'un jaune verdhtre , inleriompue au  
milieu; troisibtne et quat!iénie à tache jaune, presque carrée, de c h q u e  
cûté ; cinquième bordé de jaune vente : les trois pemiers segments 
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.launâtres ; bord postérieur dii troisième noir; quatrihme j a u d t i e  , a 
tache dorsale et bord postérieur noirs ; cinquième noir, a quatre taches 
jaunâtres au bord antérieur et bord postériear jaunitres. Cuisses d u n  
,jaune verdàtre à extrémité testacée ; jamhes testacées ; antérieureb à 
extrimité h w n e  tarses noirs ; métatarse testacé. Ailes A 1~oi.d extérieur 
jauuàtre ; cinq cellules postérieures 

Du Mexique. RI. Gliisbrecht. Museum. 

Nigrzrm. Thorace abdomineque viltis waaculisque lateralihus 
al40 tornenlosis. Thorace spinoso. Tarsis Puvis. Alis macula fusca. 

Long. 5 1. 8 .  Voisin de 1'E. (Clitellaria. Wied.) Meminopla. 
De forme u n  peu étroite. Trompe d'un vert jaiiriâtre en avant. Face 
unie, noire, à duvet blanc sur les cûtés. Front noir, à tache de duvet 
blaiic à la pointe dw triangle. Antennes : les deux premiers articles 
noirs ; 1c troisième inanqlie. Yeux velus. Thorax noii , à bnudes 
intel~ouipues de duvet blanc J une épine noire, en a ~ a n t  de l'insertion 
des ailes ; écusson noii ; pointcs velues, fauves, $ hase noire. Ahdonien 
d'un noir uii peu bleuâtre; deuxiihe, troisième et quatrième segmenlb 
à taclie la tha le  oblique, de cliivet blanc ; quatrième à tache d o r d c  
triangulaire et cinquième à bande dorsale de semblable duvet ; ventre 
d'un noir luisant uniforme. Cuisses noires, a base fauve ; antirieures 
et intermédiaires a genoux fauves ; jambes noires, à h.ise fanve; tarses 
jaunes; métatarse postérieur allongé et assez épais ; les deux derniers 
articles bruns. Balanciers fauves. Ailes assez claires ; une grande tache 
brunâtre au-deli de  la cellule discoidale ; tache stigmatique brune. 

De Manille. M. Gaudichaud. Muséum. 

Testacea. Thorace 8 vittis nigris. Astennis pedzhsque rufis. 
Tibiis posticis 6 arcuatis t t i y i s .  (l'ab. 3, Gg. 7.) 
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Long. 3 1, '2 4.1. 3 Q . Face et partie antérieure du front à duvet 

blanc ; tubercule ocellifèi,e noir. Antennes d'un fauve vif. Thorax à 
léger duvet gris , à trois bandes noires 3. Abdomen d'lin testacé pâle ; 
u i i  peu de noirâtre au ceutre des segments. Pieds d'un fauve pâle ; 
jambes postérienres 8 sensiblement plns courtes que les cuisses , un 
peu arquées en-dessus i la base et  en-dessous à l'extrémité, d'un brun 
noirâtre ; tarses postérieurs noirs, 8 asrez épais ; premier article pres- 
qu'aussi long que les jambes. Ailes jaunàtres. 

De la Nouvelle-Hollande, cBte orientale. Muséum. 

Nous croyons sans certilude q u e  les deux sexes q u e  nous 
décrivons appartiennent A la même espèce. 

Nous considérons comme variét6 un mâle qui differe de la 
description par le thorax sans bandes rioires , e t  par les jambes 
et taises poslérieurs testacés. 

De la Rouvelle-Hollande. Muséuiii. 

Thorace nigro. Abdomine alho. (Tab. 3, fig. 8. j 

Long. Z 1 2 1. 8. Rostrc un peu plus long et effilé que dam le 
N. pantherinus ; blanc en-dessus , noir en-dessous ; trompe menue et 
111iis alloiigtie. Front 1iiiéaii.c. Antennes insérées à la base du rostre , 
fauves , à extiémité du troisième article brun. Thorax noir? a reflets 
\erts. Abdoinen blanc. Cuisses noires , à extrémité blanche ; jambes et 
tarses blancs. Balanciers blancs. Ailes hyalines. 

De la Virginie. N. Bigot. 

APLOCEKES , APLOCEKA. 
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Nigra. Abdomine incisuris aniennis apice pedibusque r+. ('l'a11 

4, fig. 1.) 

Long. 5 4; 2 1. Q . Trompe trbs-nienue , trois fois aussi longne que 
la téte, recourbée en haut. Face et front noirs, 5 poils noirs ; un Iégei. 
duvef blanc sur les ebtPs. Aiilennes noires ; premier article allongé , 
cylindrique, à longs poils noirs : deuxième court, cyatliiforine ; ti oisiénie 
allongé , menu ; quatriéme court ; cinquième d'un fauve vif ,  large , 
foliacé , très-déprimc' , recourbé en-dehors. Thorax à petits poils noirs; 
une petite bande fauve, à poils blaiies en avant de l'insertion des ailes. 
Abdomen d'un noir assez luisant ; une bande d'un jaune fauve au bord 
postérieur des segments , à l'exception du premier ; la bande du 
deuxibme s'élnipant du bord post6rieur sur les côtés pour faire place a 
une petite tache noire , allongée ; celle du troisième uii peu ilargie sur 
les cbtés ; les suivantes ritrécies et terininées en pointe sur les côtis ; 
ventre noir. Pieds fauves ; hanches noires; cuisses intermédiaires et 
postérieures A petites soies en-dessous ; jambes à petites soies en-dessus 
et en-dessous ; deux pointes A i'extrémité ; tarses : premier article dvs 
postériecirs denticulé en-dessous. hiles jaunâtres ; cellules marginales . 
sous-marginale et première postérieure fermées ; deuxième sous-niai,- 
ginale pédieulSe à la base et à l'extrémité. 

Coquimbo, Chili. M.  Gay. 

Les  six espèces iiouvelles que nous decrivons, jointes A celles 

précédemment connues, montrent dans c e  genre un grand nom- 

bre d e  légeres modirications dans la plupart des organes. La 
trompe a ses lbvres terminales plus ou inoins ailong6es ; la. face, 

ordimirement  droi te ,  est quelquefois convexe. Les antenric 

ont le LPr article plus ou moins long ; lcs 4 . e  e t  5 . c  forinenl 

une massue plus ou moins renflée , le plus souvent inclinée et 
quelquefois droite et  aussi allongee que Ic troisiéme. L'abdo- 
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men est large dans les uns, étroit dans d'autres, quelquefois 
comprimé tl la base. Les pieds se iuodifient plus encore. Les 
cuisses postérieures sont plus ou moins longues, plus ou iiioins 
épaisses ; quelquefois elless'atiénuent dans la moitié antérieure ; 
elles sont ordinairement munies de deux rangées de  pointes 
en-dessous, qui se réduisent parfois preçqu'a rien ; les jambes 
postérieures, plus ou moins arqnées, sont terminées, tantdt par 
une forte dent, tantdt par deux petites poiiites ; le premier 
article des tarses postérieurs est quelquefois pourvu de spinules 
en-dessous ; Ics pelottev des tarses, plus longues dnns les males 
que dnns les femelles, sont parfois très-couries, dans les males 
mêmes et accirmpagnés d'ongles allonges. Enfin les ailes se 
diversifient dans la disposition de leurs nervures : La deuxiérne 
sois-marginale est quelquefois terminée par un pédicule ; elle 
es1 assez soiivent appeiitlicuiée A la base ; la premiére post6- 
rieure aboutit soit h la médiastirie interne, soit au bord exte- 
rieur ; 13 deuxieme postérieure aboutit tant& également au 
bord extcirieur, et dors elle est longue, tant6t au bord inté- 
r ieur,  el  alors clle es1 fort courte ; quelquefois elle manque 
compiétemen t. 

Ces modifications rie noris paraissent pas assez importantes 
pour motiver l'établissement de  nouveaux genres comme les 
cephnlocera el  les ~,hopalia. 

Ces Diptères, quoique peu nombreux, présentent des espkces 
dans les cinq parties clii monde. 

Thorace cinereo nigro vittato : scutello testaceo abdomiee pedi- 
bzasque rufis. Antennis testaceis, Ah's fiuvviis. ('rab. 5, iig. 2. )  

Long. 8 1 6. Face et front d'ut1 hlauc giisdtrc ; moustache nulle (ou 

clétruite.) hritemes : pietnier article assel. court ; tioisiéine peu :illongé ; 
i~uattiCi~ir ct cinquième ensemble de la longueur du troisieine ct ilen 
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renflks ; u n  peu de  noirâtre à l'extrémité. Thorax ma t ,  d'un cendrk 
clair ,  à quatre bandes noires ; épaules et tache de chaque cûté du bord 
postérieur fauves : côtés d'un brun noirdtre luisant. Abdomen luieant , 
d'un fauve clair. Ilanclies brunes ; cuisses postérieures munies seulement 
dedeux petites pointes vers le milieu , en-dessous ; tarses anthicurs et  
intermédiaires pelottes trPs-petites et ongles allongis; les postérieuis 
manquent. Ailes : cc!li~les margiiiale, sous-marginales , et les pie- 
inières postérieures ferniées ; deuxième sous-marginale appeiidiculée . 
trois postérieures. 

De Djidda, pres Moka. M. Botla.  Museum. 

Thosace nigro. Abdomine rufo. Pedibus rufis, /en,oribus basz 
aigris. Alis fuluis. (Tab. 4, Gg. 3 . )  

1,ong. 10 1. Q . Trompe un peu allongée ; palpes bruns. Face tes- 
lacée , i poils jaunes sur les côtés ; moustache nulle ( peut-btre dé- 
truite). Front brun. Antennes: premier article un peu allong4 , fauve, 
noiràtre à l'extrémité ; dcuxième noir , très-court ; troisithe fauve , 
allongé ; les deux autres manquent. Thorax u n  peu luisant, à léger 
duvet fauve; cCtés d'un noir luisant , légers reavts veite. Abdomen 
fauve , à premier segment noir ; troisième à cbtés noiritres, uu peu de 
uoirâtre sur les côtés du quatrierne ; ventre fauve, à troisièmc, quatrième 
et cinquihne segments noirs. Ranches noires ; cuisses antéiieuies el 
intermédiaires à moitit! antérieure noire ; posiérieuies l o i ipes  , à trois 
quarts noiws : garnies de  deux ranaEcs de pointes en-dessous ; jambes 
un peu arqiic:cs ; interiiii.dinrcs garnies de pointes en-dessous. Biles 
d'un roux vif .  pliis clair au boid int6ricur ; cellule rnarçiuale , les 
deux sous-marginales et In premidre postéricurc fermées ; la denxii.rrie 
sous-inarginalc à pétiole a la base et 2 1'extrt:rnilé ; quatre posi~:iiciires. 

De la NouvelIo-Hollande, cBte orientale ?,luseum. 

Ater, gracilis. Pedibaa i t s t a c e ~ a  9, fitscis 9 ; tzbiis aniicis 
wcualis. Alis clavis 2 ;  fzcscanis 3 .  ('rab. 4, fig. 4.1 
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Long. 7 1. 8 9 .  Face noire , é légère moustache . d'un blanc 
grisâtre. Front. noir ; à poils gris. Antennes noires , normales. Thoras 
d'un noir presque ma t ;  cGtés luisants. Abdomen d'un ~ o i r  luisant ; 
troisième et quatrième seguîents Q à petite bande de duvet blanc a u  

bord antérieur , intrrrompue au milieu. Pieds : cuisses postérieures 
brunes 8 , denticulées en-dessous ; jambes intermédiaires un peu 
garnies de petites soies ; postérieures tcrminées par deux pointes clont 
l'extérieure est menue et la plus longue. Ailes : les cellules marginale et 
première sous-marginale ferniées ; quatre postérieures. 

De la Nouvelle-Hollande, c6te orientale. Miiséurn 

Ater, gracilis. Thornce flavido vittato ; scutello rufo, Abdomne 
maeulis laterulibus rufis. Pedibus nigro flavoque cariegatis. 
(Tab. 4 ,  fig. 5 . )  

Long. 6 1. 6 .  Trompe un peu allongée. Palpes noirs. Face d'un 
noirluisant, à moustaclie jaunâtre. Front noir. Anteunrs noires , nor- 
niales ; premier article lin peu allongé et assez épais. Thorax d'un noir 
un peu luisant, à deux bandes de duvet jaunltre ; épaules saillantes ; 
i'aiives ; une tache fauve de chaque côté (ln bord postérieur ; cûtks d'lin 

noir luisant ; écusson fauve , à petite taclie noire au milieu. Abdomen 
comprimé sur les e8tés. d'un noir luisant ; deuxième , troisième , 
quatrième et ciiiquième segments à tache latérale , large au  bord an- 
térieur , terininée en pointe avanl d'atteindre le bord postérieur ; ventre 
i taches également lattlrales , allongées. Hmches noires ; cuisses au-  
térieures et intermédiaires noires avec un peu de jaune à la base et à 
l'extrémité ; postérieures à moitii antérieure menue, jaune 3 partie pos- 
térieure garnie de  deux rane;ées de pointes en-dessous ; jambes an- 
térieures et intermédiaires noires cn-dehors , jaunes en-dedans ; pos- 
térieures noires, à base jaune ; tarses noirs ; premier article des a n  
tdrieurs jaune ; premier et deuxième article des intermédiaires et pos- 
térienrs jaunes : premier article des postérieurs garni de pointes en- 
dessous. Ailes jaunâtres, à bord extérieur brun ; cellulr m:irgia:ile et 
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les deus sous-marginales fermées ; deuxième sous-marginale i long 
péliole ; cinq postérieures. 

I ) e  l a  Nouvelle-Hollande, côte oi.ieiitale. Muséum. 

Thorace nigro, vittis albidis. A6domiwe rufo. Pedibus nigris. 

Long. 10 1. 8 .  Barbe blanche. Face noire, j. duvet et moustache 
d'un blanc jaunâtre. Front noir , à duvct d'un gris jaunâtre. Antennes : 

les deux premiers articles noirs ; premier assez court ; deuxième cyathi- 
forme ; lcs autres manquent. Thorax presque mat , à quatre bandes 
d'un blanc grisâtre. Abdomen luisant , se rétrécissant un peu vers l'ex- 
tiérnitt!; premier segment noir ; les autres d'un fauve transparent. 
Cuisses postérieures denticulEes en-dcssous ; jambes antérieures munies 
de petites pointes en arrière ; iotertnt:diairrs , en-dedans et cn-dehors ; 
postérieures armées d'une forte pointe à l'exlremité ; premier artiüiedeb 
tarses presque de la longueur des autres. Ailes un peu j aunâ t r~s  , cel- 
lules marginale et les deux sous-marginales f e r m h  ; la d e u x i h e  
sous-marginale appendiculéc a sa base ; quatre postérieures. (Elles SC 

rapportent a celles du M. Vitlatus Nob.) 

Thorace nigro, albido viktnto. Abdomine pedibusque testaceo 
fuscis. Alis fiavidis ('rab. 4 ,  fig. 6.) 

Long. i 1 1. 6. Face noire , 4 duvet et lnoiistache blancs. Front noir, 
à duvet blanc sur les &tés. Antennes noires ; les deux praiiiiws articles 
courts; troisiéme long et menu ; quatriome et cinquième formant la 
massue. Thorax m a t ,  à quatre bandes d'un blanc jannâtre ; cdtés à 
duvet d'no blanc grisâtre. Abdonien semi-cylindrique , luisant , d'un 
testacé biiinâtre , à ligeis reflets verts ; incisions moins foncées ; côtés 
noirâtres ; preinier segnzent noir ; ventre à incisions fauves. Pieds nus ; 
cwiscs postérieures denticulém cri-dessous ; jambes poçil >rieores ter- 
plinées par unr forte pointe. Ailcc : cellnles marginale et les deux 
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sous-marginales fermées; deuxième sous-marginale appendiculée à sa 
base ; quatre postbrieures comme dans le M. incisus, Macq. tom. f , 
deuxième partie. tab. 4 . fig. 4 . à l'exception de la  troisiéme cellule 
postérieure dont la base est à la même hauteur que celle dela quatrième. 

Mexique, M. Bréinond. 

Thorace aigro vit t is Iateralibus testaceis. Abdomine testaceo. 
(Tab. 5, fig. 6.) 

Long. 6. 1. Q . Face , front et antennes noirs ; ces dernières peu 
allongées. Thorax à noir épaules , bandes latérales et hord postérieur 
testacés. Abdomen testacé, à premier segment noir. Pieds noirs. Ailes 
brunes. 

De Maldonado (Uruguay). M. D'Orbigny. MusOum. 

ASILIQUES , ASILICI. 

G. MICKOSTY LE , Il11c~os.r Y i.uvr. 

MICROSTY LUM GIGAS. 

DASIPOGON , GIG. Wied. 

Wiedman a dOcrit le mAle de cetle espéce. Nous y rappor- 
tous des femelles qui en différenl par l'abdomen entiérement 
noir, luisant, i légers reflets verts. 

De Madaqasear. M, Bigot. 

Nigrum. Alis ftcscis rnicantibus. Tarsis intermediis spinosissimis. 
(Tab. 6, fig. 1.) 

Long. 12.1. 9 .  Trompe assez allongée. Face et moustache noires. 
Front noir. Antennes xioires ; premier article un peu moins court que 
le deuxième. Thorax d'un noir velouti. Abdomen d'un noir luisant, à 
légers reflets bleus ; dernier segment entièrement garni de pointes noires 
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en-dessus. Pieds noirs ; tarses intermédiaires beaucoup plus hérissis de 
pointes que les autres. .hiles d'un brun noirâtre, à brillants reflets 
violets au bord extérieur, verts à l'intérieur. 

De Silhei au nord du Bootiin, au picd d u  prolongemerit 

oriental de I'Hymalaj-a. )!\la collection. 

Nigrum. Facie fiaaida. I'horace einereo pubescente. ,412s fuscis. 

(Tab. 6 ,  Bg. 2.) 

Long. 12. 1. Q . Trompe peu allongée ; palpes à poils noirs. Face 
d'un jaunâtre pâle ; moustache noire. Front d'un noir luisant. Antennes 
noires. Thorax a léger duvet gris et bandes noires, c6tés gris. Abdomen : 
les quatre premiers segments d'un noir mat; les trois derniers d'un 
noir luisant. Pieds noirs. Ailes brunes sans reflets. 

1)e Silhet, comme le M. Spinitarsis. Ma colleciion. 

17. M ~ C R O ~ T Y L U X  BICOLOR, Nob. 

Thoîace nigro, cinereo-pubescente. Abdomine îufo, apice nigro, 

facie rufescente. Alis fuscis. (Tab. 6 ,  fig. 3.) 

Long. 12.1. Q . Trompe peu allongée; palpes à poils noirs. Barbe 
jaunâtre. Face d'un roussâtre pale , à léger duvet blanchâtre ; mous- 
tache noire, Front roussâtre , à bande longitudinale noire, luisante. 
Antennes noires. Thorax à léger duvet gris et bandes noires ; côtés gris. 
Abdomen : moitié antérieure du premier segment noir ; i'autre moitié 
et les trois suivants d'un fauve mat ; les derniers d'un noir luisant ; 
ventre : les cinq premiers fauves. Pieds noirs. Ailes brunes. 

De Silhet , comme les précédents. Ma collection. 

Thorace nigro. Abdomine jlavo, ano nigro. Facie alba. Alis 

fuscanis. (Tab. 6 ,  fig. 4.) 

Long, 11. 1. 8 .  Trompe peu allong6e ; palpes à poils noirs. Barbe 
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d'un blanc jaunâtre. Face d'un blanc soyeux, un peu jaunâtre; mous- 

tache noire , mêlée de quelques soies jaunâtres. Front d'un roussâtre 
clair , à bande longitudinale noire, luisante. Antennes noires. Thorax 
noir , à bandes linéaires de duvet blanchâtre ; cûtés gris. Abdomen 
jaune ; moitié antérieure du  premier segment noire : base de l'armure 
copulatrice noire. Picds noirs. Ailes d'un brnnâtre assez clair; bord 
exLirieur un peu plus foncé. 

De Si lhet  , comme les prkcedents. Ma collection, 
C'est peiil-être Io mâle du M. Bicolor. 

G. DASPPOGON , DASY POUON. 

Niger, cinereo-pubescens. dhdomine incisuris rufis. Pedibua 
nigris; tibiis metatarsisquc testnceis. A2is fuscanis. 

Long. 8. 1. 6. Palpes à poils d'un blanc jaunâtre , ainsi que la 
barbe ,  la face , la moustache et le front; la  moustache simple. An-  
tennes : les deux premiers nrticlcs testacés, à poils fauves ; le t i o i s ihe  
manque* Thorax à bandes noires. Abdoincn allongé ; du duvet gris 
seulement sur les ccités ; bord postCrieur des quatre derniers segments 
d'un brun fauve ; armure copulatrice fauve, vel~ie. Jambes anttrieures 
sans ergots. Ailes d'un roux brunâtre; nervures normales ; premiere 
transversale située au tiers de la cellule discoidale. 

Du SénBgal. hl. Bigot. 

h7iger. Facic aurea; mystacc viigro. Pedibws rufis; tibiis pos- 
ticis flavis. (Tab.  6 ,  fia. 5 ) 

Long. 6. 1. d. Palpes à poils noirs. Barbe blanche. Face et front 
d'un jaune doré; moustache couvrant Le tiers infirieur de la face. 
Antennes noires. Thorax A taches scapulaires d'un gris jaunatre et deux 
bandes ardoisGes ; cbtés cendrés. Abdomen Iuisant ; chaqne segment à 
une petite tache oblique de duvet blanch8tre , aux bords postérieur et 
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latéral; extkmité munie de poils jaunâtres en- dessous. Hanches noires , 
à poils jaunâtres; cuisses fauves ; jambes antdrieures et intermédiaires 
fauve , à extrémité noire ; antérieures à ergots; postérieures jaunes , 
à extrémité noire; tarses noirs ; premier article à base fauve. Aile 
grisâtres ; nervure terminale de la cellule externo-mediaire situLe au- 
delà du milieu de la discoïdale. 

De la Nouvelle-Hollande , cbte orientale. M a s h m  . 

64. DASYPOGON DIVERSICOLOR , N0b. 

Ater. Thorace cinereo. Abdomine lateribus albidomacdatis. 
Femoribus ru6.s ; tibiis flavis. 

Long. 5. 6 1. 89 .  Palpes à poils noirs et blanchâtres. Barbe 
blanche. Fnce hlanchdtre , ou d'un jaune doré ; 3 à mouslache blan- 
châtre ou jaune; Q à moustache noire. Front blanchâtre. Antennes 
noires. Thorax B lignes noires ; épaules , suture et côtés à duvet d'un 
blanc jaunitre soycux. Jambes antérieures à ergots ; extrémité des 
cuisses et des jambes noire; tarses noirs. Ailes : moitié antérieure 
claire , postérieure grise ; nervures normales. 

De la Nouvelle-Hollande. Collection de M. Bigot et la mienne. 

Niger. Abdomine subtus cinereo. Mystace flavo. Eedibus fiigris ; 
tibiis rufis. (Tab. 6 , fig. 6.) 

Long. 6. 1. d .  Face , moustache et barbe jaunes; moustache dis- 
posée à deux étages. Front noir, étroit. Antennes noires ; premier ar- 
ticle à poils noirs en-dessous; deuxième un peu allongé. Thorax d'uu 

noir luisant , à tache scapulaire et c8tés à duvet et poils d'un gris jau- 
nâtre. Abdomen d'un noir luisaut ; leu trois premiers segments à duvet 
gris; ventre à duvet et longs poils d'un gris jaunâtre. Pieds d'un noir 
luisant. Cuisses à poils d'un jaune pâle en-dessous; postérieures à pointes 
noires en-dedans et en-dehors ; extrémité des antérieures et intermidiaires 
fauve ; jambes fauves , ii extrémités noires et à pointes fauve ; a n t é  
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rieures sans ergots. Ailes assez claircs , à base un peu jaanâtre ; tier- 
vures normales. 

De la Tasmatlie, RIuséum. 

Gracilis, rufus. Thorace ~liyt-O-vitlato. Abdomine apàce nigro. 

Antennis pedibwpue rufis. (Tab. 6 ,  fig. 7.) 

Long. 6 1. 6. Baibe blanchâtre. Face d'un blanc jaunâtre ; mous- 
tache simple, jaune. Front jaunàtre ; vertex noir. Antennes menues. 
'i'horax faute , à duvet d'un gris jaunâtre clair, et quatre bandes 
noii es, assez Ctroites ; la bande grise intermédiaire à ligne noire , peu 
distincte ; côtés à duvet blancliàtre ; une bande noire entre les hanclws 
antérieures et intcrmddiaires et s'étendant jusqu'i la poitrine ; écusson 
fauve ; un peu de noir sur les cbtds. Abdomen d'un fauve luisant ; 
sixième et septième segments noirs. Pieds allongés , fauves, à pointes 
fauves ; un peu de noir 2 i'estrémité des cuisses postérieures ; jambes 
antérieures à ergots. Ailes jaunâtres ; un peu de brun à la basedes cellu- 
les sous-inarginale et premièies postérieures ; nervures normales. 

De l a  Tasmanie. R!iuséum. 

Thorace testaceo, uittis nigràs. Abdomine nigro seymerbtàs secu~tdu 

ierlioque fuseanis. -4lis hyalinis, mnrgine elrterno fitsco-mactilato. 

,Tab. 6, fig. 8.) 

Long. 6 1. Q . La iête nianque. 'l'horcix testacé , à trois larges 
bandes noires ; bord postérieur ct écusson testacé ; côtds à bande de 
duvet blanc entre les hanches antarieurcs et intermédiaires. Abdoinen 
noir, un peu rétréci vers la base; lcs trois premiers segments d'un 
testacé brunâtre ; base du premier noir. Hanches fauves ; le reste des 
pieds manque. Ailes Iiyalines; bord extérieur brunâtre; base des 
rellules marginales, sous-niarginales et disc6idale noirâtre ; transver- 
sale située au milieu de la discoidale ; qiiatrième postirieure ouleite. 

De la Tasmanie. hl. Bigot. 

24 
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Ater. Abdomine apice testaceo. Tibiis rufis. Alis fuscis, basi 
Favidis. (Tab. 6 ,  fig. O.)  

Long. 5 1. 6. Face à léger duvet blancliàtre ; moustaclie simple, 
fauve. Antennes noires. Thorax et abdomen d'un noir mat ;  les deux 
premierssegments de ce dernier luisant ; cinquième et sixième à incisions 
testacCes; septième testacé. Pieds noirs; cuisses à e x t r h i t é  fauve ; 
jambes fauves , à extrémité noire; taises postérieurs munis de spinules 
en-dessous. Ailes d'un jaune clair jusqu'à la base de la ccllule discoi- 
dale ; ensuite brunes ; nervures normales. 

De la Tasmanie, Muséum. 

Thorace ruhro, a i t ta  apiceque viridibtts. dbdomirte peclibusque 
aigris. Alis dimidinto fuscis. (Tab. 6, fia. 10 ) 

Long, 3 1. 6. Face et front noirs, à duvet gris; mousiaclie simple, 
jaunâtre. Antennes :les deux premiers articles noirs ; le troisièmenianque. 
Thorax d'un rouge luisant, à hande dorsale et extrdmitA d'un vert 
noirâtre; poitrine et  écusson noirs. Abdomen déprimé, d'un noir luisant, 
i légers reflets verts. Pieds noirs, presque nus ; jambes posiérieurcs 
renfltes A l'extrémité. Balanciers fauves, grands, allant en ~'Clargissant 
de la base à I'extrémité. Ailes : les deux tiers antérienrs hrnna; le 
reste hyalin ; nervures normales. 

De la Tasmanie, Musbum. 

Niger. Abdomine rufo hirsulo, fascia anoque nigris. l'emoribus 
fiauidi tomentosis; tibiis unnulo flavido tomenloso. Alis fiavidis, 
cellulu suhmarginali appencliculuta. {Tab. 6 , fig 11 .) 

Long. 12 1. 6. Trompe garnie de poils noirs en-decsous ; palpes i 
poils noirs. Barbe d'un jaunitre pâle. Face à duvet blancliâtre; mous- 
taclie d'un jatine pâle dans le has !dt!truite dans le reste). Front noir. 
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Antenues détruites. Thorax dénudé ; côtés roussâtres. Abdoinen couvert 
de poils d'un fauve terne ; troisième et septième segments , de poils 
noirs ; armure copulatrice longue. Pieds épais, velus , noirs ; cuisses à 
poils d'un jaune changeant en blanchâtre ; un peu de noir à 1'estrCmité; 
jambes antérieures sans ergots ; intermédiaires et postérieures à anneau 
de poils d'un blanc jaunitre ; postérieures peu arquées et couvertes de 
poils peu allongés. Ailes à nervures bordées de j a u n k e  ; deux cellules 
sous-niarginales ; deuxième appendiculée. 

Du Chili. M. Gay. Muséum. . 
Cette espèce différe des autres Dusypogons , par  le  corps 

velu , par  les pieds épais, velus, par  l a  forme allong6e de l'ar- 
mure copulatrice, si c e  n'est pas u n  oviducte, ce  qu i  doit la 
faire regarder comme type d'un nouveau genre. Cependant 
comme les  antennes manquent A l'individu q u e  nous avons 
décrit, nous ne pouvons pas établir les caractères de ce genre, 
sans connaîlre un organe aussi important ,  e t  nous laissons 
provisoirement cet Asila'que parmi les Dasypogons. 

Ater. Abdomine fasciis albis i~temecplis.  Facie mystaceque fin- 
aidis. Tarsis ungulis longis. (Tab. 6 ,  lig. 14.) 

Long. 1 2  1. 8 9 . Poils d& palpes, barbe, face et moastael~e d'un 
jaune pâle; cette derniére simple. Prout et antennes noirs. Thorax à 
tache scapulaire de rluvet d'un blanc jaunâtre ; une autre tache sem- 
blable en avant de l'insertion des ailes ; côtés il taches semblables. 
Abdomen : les quatre premiers segments à large bande d'un blanc 
argenté au bord postérieur, largement interrompue au milien 8; d'un 
blanc grisâtre peo distinct 9 . Hanches antéricnres à poils d'un blanc 
grisâtre ; cuisses noires en. dessus, fauves en-dessous ; jambes antérieures 
et intermédiares fauves en avant, noires en arrière ; pas d'ergots ; pos- 
térieures noires ; tarses noirs ; premier article fauve ; ongles longs, 
presque droits. Ailes d'un gris jaudtre, extrémité brunâtre; qiiatrième 
cellule postérieure fermie, fort oblique. 

Du Brésil, Yungas. M. D'Orbiguy . Aluséuni. 
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Ater. Abdonaine incisuris albidis 2 ,  rufis 9. Antennis yedibus- 
que rufis. A h  flavidis 2 ,  vittu fuscu 8. (Tab. 6 ,  fig. 12.) 

Long. 6 1. P. Palpes à poils noirs, touffus. Trompe A poils blancs 
en-.dessous. Face d'un blanc soyeux, un  peu jaunitre J moustaclie 
simple, blanche. Front A duvet gris; derriére de la tèteà poils roux 9, 
noirs 8. Antennes : premier article 1 poils noirs ; deuxième à poils 
fauves ; troisième u n  peu élargi à la base. Thorax mat ; taches scapu- 
laires et deux lignes peu distinctes,fauves, ainsi qu'une bande au-dessus 
de  l'insertion des ailes. Abdomen luisant, à reflets verts ; deuxiènie, 
troisièmeet quatrième segments h bords postérieurs d'un blanc jaunàtre 
2,  fauves 9 .  Pieds fauves, i poils et  pointes fauves ; hanches noires ; 
un peu de  noir à l'extrémité des cuisses postérieures en-dessus ; tarscs 
postérieurs noirs; premier article à base testacée. Ailes, 6 : bord 
extérieur jaune ; ensuite une bande brune dans toute sa longueur ; bord 
intérieur clair ; 9 jaunâtres ; nervures postérieures un peu bordées 
de brunâtre ; nervures normales. 

De Coquimbo , au Chili. BI. Gay. Muséum 

73. DASYP~G~N C B I L ~ S I ~ ,  Nob. 

Ater. Mystace flavido. Pedibus rufis. A!is dimidinto fuscis. 

Long. 6 1. 3. Voisin d u  D. Dimidiatus, Macq. l . e r  supp. Palpes 
à. poils blancs. Barbe blanclie. Facc à duvet blanc ; inoustaclie d'un 
jaune pâle, couvrant les trois quarts de la face. Front et antennes 
noirs. Thorax noir , a tache scapulaiie blanclie ainsi qu'une bande en 
avant de l'insertion des ailes; de longues soies jaunes sur les calés pos- 
térieurs. Abdomen cylindrique, d'un noir un peu luisant. Pieds fauves ; 
hanches noires ; antérieures à poils blancs ; cuisses un peu épaisses ; un 
peu de noir à la base ; jambes un peu arqudes, à pointes blanches. Ailes à 
moitié antkrieure brune ; quatrième cellule postérieure ritrc'cie i l'ex- 
trémité ; prernihe nervure transversale située auu dn~x fiers de 1;i 
discoidale. 

Du Chili. Ri. Gay. Museurii. 
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Niger. Antennis pedibuaque rufis. Mystnce flavo. 

Long. 7 1. 2 .  Palpes à poils noirs. Barbe blanchâtre. Facc et 
front noirs, à lkger duvet blanrhâtre ; inoustaclie jaune, couvrant \a 

uioitiélde la face. Antennes d'un fauve vif. Thorax rioii, i poils fauves; 
tache scapulaire d'un jaune pile. Abdomen d'un noir luisant , à 
reflets glauques ; armure copulatrice à poils fauves. Pieds fauves ; 
hanche et base des cuisses noires ; ces dernières à pointes blanches ; 
jamhes et tarses à pointes fauves; point d'ergots aux jambes antérieures. 
Ailes d'un gris roussitre , à Lord extdrieur fauve ; quatrième cellule 
postdrieure fermée ; nervure iransversale située aux deux tiers de la 
clisco'idale. 

Du Chili. RI. ù'orbigny. Muséum. 

Niger. Aodomine segtnenies l.r" 7.0 albis. ~Wyslace cclbo. 
(Tab. 6, fig. 13.) 

Long. 4 1. 6. Corps étroit. Barbe, face et moustaclie hlandies. 
Front et antennes noirs. Thorax noir; épaules et c5lés d'un blanc 
grisitre. Abdomen d'un noir mat ; premier, quatriéme et septième 
segments d'un blanc grisâtre ; bord antérieur du deuxième blanc; un 
petit liseré blanc au bord postérieur du hord antérieur du cinquième 
blanc, échancre au milieu ; ventre blanc; les deux premiers segments 
à bord postérieur noir, à reflets blancs. Pieds noirs, i duvet gris et 
poils blancs ; pas d'ergots aox jambes antérieures. Ailes grisâtres; 
nervure transversale située au tiers de la cellule dis~~idale .  

Nexique. M. Bigot. 

Cette espbce européenne a et6 retrouvée dans la Floride 
sans aucune différence. 

Collection de M. Bigot. 
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C;. CODULE, CODULA, Nob, 

Caraclères des Daspogons, exceplé : Aiileiines grêles , ins6rees 
vers le  hau t  de  la tête, plus longues que  la tête ; troisiéine arti- 
cie cylindrique, de la longueur d e  la tete. Abdomen court ; les 
deux  premiers segments moins larges que le  thorax ; les autres 
plus larges, déprimés. Pieds peu allongés ; tarses assez épais ; 
pelottes menues. 

Ces caraclbres distinguent une espéco exotique des Dasypogonr 
e t  nous déterminent à former ce nouveau genre. La forme 
des antennes e t  de l'abdomen sont assez remarquables. 

L e  nom que nous lui donnons fait allusion h la forme en 
massue de I'abdomen. 

Le type d e  ce genre est de  la Souvelle-Hollande. 

Thorace nigro Abdomine wfo. Pedibzcs nigris ; tibiis ru@. Alis 
linabo externo fusco. iTab. 7 ,  fig. f .) 

Long. 5 1. 6. Palpes à poils noirs. Barbe noire. Face à duvet jauuc ; 
un espace noir, dénudé, sous les antennes ; moustache uoire. Front noir, 
Antennes fauves ; troisième article à extrémité brunitre, Thorax mat, 
à léger duvet grisâtre; tachescapulaire fauve; c6tt:s luisants. Abdomen : 
premier, deaxirme ct bord antérieur du troisième noirs ; le reste d'au 

' 

fauve vif ;  le quatrième B grande tache dorsale, noirâtre, transversale ; 
septième fort petit, noir ; ventre entièrement d'un noir luisant. Cuisses 
;i extr4mité fauve; postCrieures i poi~ites eu dehors; jambes anti- 
rieures et intermidiaires noires , A base fauve ; postérieures fauves : 
Tarses antérieurs et intermédiaires noirs ; postérieurs fauves. Ailes 
claires, à large bord extérieur brun ; hase de la deuxième cellule sous- 
marginale fort itroite. 

De la Nouvelle-Hollande, c b k  orientale. Muséum. 

2. CODULA FEYESTRATA , N0b.  

.%gra. A bdomine apice al60 ; sepentir 2.0, 3.0 que w f o  margi- 
natu. Pedibus rufis. Al& fwscano fenestratis. (Tab .  7 ,  fig. 2 . )  
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( 375 ) 
Long. 3 1. 8 .  Face d'un noir luisant ; moustaclie blanche. Front 

et antennes noirs. Thorax B deux petites handes de duvet gris, peu 
dishctes. Abdomen luisant ; bord postérieur dcs deuxitme et troisième 
segments fauve ; sixième et septième à bord postdrieur d'un blanc 
jaunâtre. Pieds h~ives ; hanches noires; cuisses A inoitid antérieure noire ; 
jambes antérieures i extrémité noire sans ergols ; tarses noirs ; premier 
article des postérieurs fauve, :i extrémité noire. Ailes un peu briin3tres ; 
cellule discoïdale et hase de la première postérieure blancties ; hasc 
de l'aile claire. 

De la Tasmanie. Museum. 

Nigra nitida. Barba alba. Mystace nigro subtits alho. AIis 
sublinal~idis. 

Long. 6 1. 3 .  Voisin t h  L. Nigra. Tek noire. Barbe blanche 
ainsi que le bas de la moustache. Antcnnes : lc t rois ihe article manque. 
Abdomen : un peu de duvet blanc au  bord postérieur des segments. 
Pieds velus ; cuisses reuilées. Ailes assez claires ; centre des cellules pos- 
térieures d'un gris foncé ; nervures normales ; première transversale 
située au tiers de la discoidale. 

D u  Sénégal. RI. Bigot. 

Nous avons décrit le m d e .  Noiis y rapportons une f ~ m e l l e  qui 
e n  diffère ainsi qu'il suit : cuisses posléricures moins épaisses ; 
jambes beaucoup moins munies de longs poils. Ailes brunabes,  

un peu plus claires vers la base. 

La première nervure transversale située a u  tiers, au  lieu du 
quart de la cellule discoïdale. 
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( 376 1 
Elle  est de la Nouvelle-Hollande au lieu q u e  Ic male décrit 

est de Java. 

Long. 6 1. 9 . Palpes i poils noirs. Barbe jauriàtre. Face : partic 
s~ipérieure d'un jaune foncé ; inférieure noire, à moustaclie noire, allon- 
gée ; quelques poils fauves en-dessous. Front et antennes noirs ; 
premier article peu allong6 ; troisième une fois plus long. Thorax noir, 
à duvet jaunâtre. Abdornen noir, à Iigers reflets verts ; u n  peu de  
duvet jaunàtre aux incisions, excepté au dernier segment. Cuisses noires, 
à poils jaunes et pointes noires ; postérieures lin peu renflées ; jambes 
fauves, d poils fauves; postérieures un peu arquées, brunes 1 I'estrdrnité ; 
tarses fauves ; derniers artirles brunitres. Bûliineiers fau\.cc. Ailes li 
moitié antérieure claire J postCrieure un peu bmnâtre ; nervures comme 
dans lc L. Nivci(acies. 

De Java .  M.  Bigot. 

Nigra. Capile »lyslace untennis yedibusqzte fulcis. A lis fuscis. 
('rab. 7, fig. 3.) 

Long. 10 1. 1. l'alpes 3 poils roux ; barbe, face et uionstachc d'un 
roux vif; eette derniére couvrant toute la face. Antennes : les deux 
premiers articles roux; le troisième manque. Front brun, à poils roux. 
Thorax d'un noir luisant ; partie antérieure 3 duvet noir ; côtds noirs. 
Abdomen d'un noir luisant, I léger duvet noir. Pieds roux ; hanches 
noirâtres ; jambes et tarses A soies et duvet roux. Balanciers bruns, 3 
téte rousse. Ailes brunes. 

-iouvelle-Hollande ? 
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~vigra .  Abdonzin~ mtzescente, ptclzctis luteralibus albis. filis f iavis 

~~iacu lu  npiceque fzcscis. (Tab. 7 ,  fig. 4.) 

Long. 7 1. Q . Palpes à ~ o i l s  noirs. Barbe blanche. Façc à dulet  
gris; moustache noire, couvrant toute la face. Front noir. Antennes: ICS 
deux premiers articles noirs; troisième brun, fauve B la base. Thorax 2 
léger duvet gris. Abdomen déprimé, luisant, hoir, à légers reflets verls ; 
les quatre premiers segments ti petite tache arrondie de duvet blanc, 
au bord postgrieur et latéral ; ventre luisant ; armure copulatrice termi- 
née par  des filamens allongés. Pieds noirs, d reflets verts, poils blan- 
cliâtres et pointes noires. Ailes jaunes, à grande tache au bord intérieur 
et e x t r h i t é  brune ; nervures terminales des cellules discoïdale et 
quatriéine postérieure presque perpendiculaires. 

De la Kouvellc-Hollande, c6te orientale. hliiséuin. 

Violaceo négra. Ahdomine albo piloso. Jlyslace ~ ~ i g r o .  Pcdibus 
violaccis. Alis dinzidiaio ficscanis. (Tab. 7, fig. 5.) 

Long. 4 1. $! . Barbe blanche. Face à duvet d'un blanc de  neige ; 
inous(adie noire, couvranL la moitié de la face. Antennes : les deux 
premiers articles noirs, le troisième manque. Thorax et abdomen à reflets 
blens, ~ iole ts  et verts; des poils blancs sur les cdtés. Pieds violets, a 
poils blancs et pointes noires ; cuisses postérieures renflées ; jainbespos- 
térieures renflées et arqutes. Ailes : inoitié antérieure claire, postirieure 
brunâtre; nervures norrnaleq. 

De la Tasnianie. Lliiséutii. 

ATigra violacea. Bedibus niyrts, femortbt~s l ~ o s t i ç i s  /lavis, apicc 

nigris. AIis fuscnnis. (Tab. 7 ,  fig. 5.) 

Long. 4 1. 2 . Palpes à poils noirs. Barbe blanclie. Pace d'un nuir 
luisant, A duvet I h n c  sur les côtés ; moudache longue,noiie. Front noir. 
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Antennes noires; les deux derniers articles manquent. Thorax et ab- 
doinen liiisauts , i taches scapulaires blanches. Abdomen à teinte 
violette plus prononcée ; un peu de poils blancs sur les côtés. Cuisses 
postbrieures un peu renflées, arquées. Ailes un peu brunitres; ner- 
vures normales. 

De la Tasmanie. Museum. 

Thorace atro , lineis albis. Abdomine cyaneo, fascia alba. Pe- 

dibus nigris. Ah's fuscis. 

Long. 6 1. 9 . Voisin du L. Melanoguster, Wied. Palpes à poils 
noirs. Barbe blancbe. Face : moitié supérieure noire, bordée de duvet 
jauniitre ; inférieure à duvet blanc ;moustache noire. Front assez étroit, 
noir. Antennes noires ; le troisième article manque. Thorax d'un noir 
mat, à sutures blanches. Abdomen d'un bleu violet brillant ; deuxième 
segment à bande de duvet blanc sur un fond jaunâtre, interrompue 
au milieu; un peu de poils blancs sur les côtés di1 troisiéme segment. 
Balanciers fauves. Ailes d'un brun noirâtre, à reflets violets ; qua- 
trième cellule postérieure fermée, formant un angle aigu à sa base 
inférieure ; première nervure transversale située un peu en cleca da 
milieu de la discoidale. 

De la Bolivie. Mojos. M .  D'Orbigny. i\lust;um. 

S y r a .  Abdomine basi apiceque vufis. Alis celluh postica 
prima. clausa. (Tab. 7 ,  fig. 6.) 

Long. 4 4/'2 1. Q . Barbe blanche. Palpes à poils noirs. Face à 
duvet blanc sur les côtés ; moustache noire, couvrant presque toute la 
face. Antennes noires. Thorax à duvet blanchâtre et bandes noires. 
Abdomen nu, luisant, assez étroit; les trois premiers segments fauves 
avec les cbtés noirs ; quatrième et cinquième noirs ; sixième et septiémc 
fauves ; ventre noir ; les trois premiers segments h bandes de duvcl 
blanchâtiw , sixième et septième  fauve^. Pieds noirs , à soies noires 
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ct poils blancs. Ailes grises, à hase claire ; première cell~ile postérieure 
fermée. 

I)e la Guyane. .lI. Bigot. 

LAPHBIA LATA, Macq. l.er supp. 

Lala, nigra, rufo 6, flnvo 9 ,  hirta. Scutello abdomhis qiLe 

npice nudis nigris. Alis f î s c i s .  

Daus le  premier supplkment nous avons décrit ce t te  espèce 
sous le nom de Mallophora analis; Io facies rious avait trompe, 
ei nous avions cru que l'absence du s tyle  des antennes etail  
l'effet d'une rniililation. Elle appartient aux L a p h r i a ,  et 
coinnie il y a d6jh une L. Analis, nous changeons le  nom spéci- 
fique en celui de Lata. 

Nigra. Abdomine incisuris @vis. Tibias fiscis cdbi pilosis. 

Long. 3 1. 6. Palpes ii poils blancs. Barbe, face et uiuustaçlic 
hlanchcs. Fiont noir, antérieurement à duvet blanc. Autenues noires : 
Ptemier article à poils blancs en-dessous. Thorax et abdonien noirs ; 
incisions de ce dernier d'un jauue Llanchâtie. Pieds noirs ; jaiubes 
brunes, 2 poils blancs. Ailes claires ; première cellule postérieure un 
peu rétrécie ii l'extrémité ; piemihe nervnic transversale située cn- 
dcça du milieu Je  la discoidale. 

Du Brésil. &hséum. 

20. MALLOPHORA FASCIPEXNIS , N0b. 

Nigra. Abdoaine fasciis albis, npice rufo. Alis fuscis fascia 
pallida. 

Long. 12 1. 2 . Fdce et nious~ache noires ; urie toutt'e dc poile 
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l~lancs au bas des peux. Barbe blanchâtre. Front, antenues et thorax 
noirs; ti'cusson d'un testaci brunâtre, à poils noirs. Abdomen noir ; 
premier, tleuxiéine et quatrième segments bordés postérieure~nent de 
poils blancs , cinquième, sixième et septième à poils d'un roux vif; 
Ventre : les quatre premiers segments à poils d'un blanc jaunâtre ; les 

autres à poils roux. Pieds noirs; hanches et cuisses ant8ricurcs c l  

intermédiaires à poils d'un blanc jaunâtre ; jambes postérieiires à poil* 
d'un blanc semblable à la base en dehors. Ailes à base et extrémité 
brune ; une large bande jaunitre au milieu ; nerviircs icomme dans 
le M. Infernulis. 

Du Brésil. M. Rigot. 

21. MALLOPI~ORA TESTACEIPBS, N0b 

~k'igra. Barba nlOn. Pedibus tesiuceis; l i l i i is  poetreis iil:gro- 

kirszctissinzis. 

Long. 5 1/2 1. 3. Palpes i poils noirs. Barbe Manche sur les c8ti.s. 
Face noire ; moustache blanche ; quelques soies noires au-dessus. 
Front noir, à poils blancs. Antennes noires. Derrière de la t&te A poils 
noirs. Thorax, écusson et abdomen noirs. Pieds d'un testacé brunâtre, 
i poils noirs ; jambes postéiieiires trt?s-hérissées. Ailes brunâtres ; ner- 
vures normales. 

Dc l'Amérique méridionale. M. Rigot. 

rhorace &-o. Abdomitic rufopiloso.  Pedihrs rufis, tursis ncgrid 

cil60 p i l ~ ~ i ~ .  

Long. 7 1. 6. Palpes à poils fauves. Barbe d'un blanc jaunâtre. 
Face : moitié supérieure noire ; inférieure testacée, a moustache d'uil 
jaune pile. Front et antennes noirs. Thorax noir, poils noirs : 
L:ciisson d'un testacé brunitre, à poils noirs. Abdomen assez court :, les 
trois premiers segments à poils fauves ; les quatre autres A poils fauves 
plus courts. Pieds fauves, à poils jaunes; jambes antCrieures jaunes en 
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.i\ant, post~rieures A iiioitic postkrieiire noire ; taises noirs ; antérieurs 
et postérieurs ipoils blancs en dessus. Ailes roussâtres, bord eutérieui. 
brun ; nervures normales. 

I)u Brésil. M. Bigot. 

fiigra. Abdotnine breue, ciolnzao. Sozt lelio / lauo-hirio.  (Tab. 7 ,  
fi& 7.1 

Loris. 8 1. 2 . Chtés inti.i.icurs de la trte i poils 1)lancs ; p:irlic. 
supérieure clu Sront à poils jaunes ; tlerriérc de la iete à poils jauiirs 
en-dessus. Antcnnes : les deux premiers articles 1ir:iiis ; ti.irisii:nie noir. 
* 3 Lliorau d'un noir mat ; un peu rlc poils jaiines au I m d  antérienr ; 
chsson à poils d'un jnuue b1anclifiti.e. Abdoincri plus court que le 
thorax, d'un violet foncé, luisant. Pieds noirs ; taises d'un brun testacé. 
Ailes brunes ; nervures uorrnnlrs. 

Du Brésil. Muséum. 

Thornce nigro ; scu~el lo  flaao-hirto. Abdomine supra  VN/O late- 
ribîcs f lnvido hirtis. 

Long. 8 1. 2 Palpes à poils blancs. Barbe blanche. Parc d'un noir 
luisant; moustache d'un jaune pile Front noir, A poils jaunâtres en 
dessus ; derrifre de la tête à poils jaunes. Antennes : les dcux premiers 
articles testacés , A petits poils blanchâtres ; troisième noir ; style A 
base brune ct estrémit& blanchâtre. Derrière de la tête d poils jaunes 
en-dessus, Llaucs sur les cbtés. Thorax noir (dénudé) ; qnelques poils 
d'un jaune blnnchàtre en avant,  et noirs en arrière ; côtés a bord 
postérieur p r n i  de cils blanchâtres; écusson à poils d'un jaune pâle. 
Abdomen :i poils d'un f a u ~ e  vif sur le dos, passant au  jaune pâle sur 
les cbtés et le ventre; armure copulatrice testacée. Pieds luisants ; cuisses 
noires : jambes brunes, à poils noirs; tarses noirs; pelottes fauves. 
Ailcs roussâtres ; nervures normales. 

D u  Mexique, trouvé par M.  Ghisbrecht. hiuséum 
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Celte espbce est voisine du M .  Asihs robualus , \\?cd., doni 
le description est trop courte pour en juger. 

Je  rapporte h cette espPce un male qui n'en diffkre qu'en cc 
qu'il snit : les cbtés du  t h o r a s  n'ont pas le bord posthrieur 
garni de cils blanchâtres, mais noirs ; les cuisses postérirures 

son1 testacées, garnies d e  poils blancs en-dessous ; les jambes 
postérieures ont la moitié antérieum en-dessous h poils blancs. 

Un autre  individu 6 ne  diffkre d e  ce dernier que par  l'érus- 
son h poils noirs. 

Du Texas. II. Pilale. Rla colleclion. 

l'horace nigro ; scutello albido-hirto. A hdomine basi nigro, upice 
fulvo hirto. 

Long. 9 1. Q .  Palpes ii 11oils noirs. BaiLe noire ; une tache de 
poils blancs de chaque côiE dn dessous de la tète. Face d'un noir lui- 
sant ; moustache blanche , d soies blanches en dessus et sur les cbtés. 
Front noir, à poils blancs en dessus. Derrière de la tCte à poils blancs. 
Antennes noires ;style Llancliitre. Thorax noir, dénudé ; des poils blancs 
aux épaules ; cbtFs eutihcment noirs ; écusson à poilsd'un blancun peu 
jaunâtre. Abdomen noir : premier segment i poils brnultres ; les trois 
suivants à poils noirs ; côtés des troisième et quatrième à poils roux j 

. 

cinquième, sixième et septième entièrement à poils roux ; ventre : Ics 

(leas premiers segments à poils noirs ; les autres A poils roux : oviducte 
court, noir. Pieds luisants ; cuisses noires ;jambes brunes, à poils noirs; 
tarses noirs; pelottes brunes. Ailes rousdtres ; l'intérieur des cellules 
assez clair 4 nervures normales. 

Du Mexique. M .  Ghisbrecht. Muséum. 
C'est peut-être la femelle du M. Frclviventris. 

Nigra lzirta. Abdomine ineisîtris albfs. Xbiis albo hirt is .  

Long. 6 i/2 1. 2.  Palpes à poils blancs. Barbe et moustache blan- 
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clies. Front à poils blancs rers l'extrkmitk ; derrièie de la tete blanc. 
Antennes noires ; style blanchâtre. Tliorax ii léger duvet blanclldtre. 
mais privé de ses poils ; cûtés à poils blancs. Abdomen : bord postérieur 
des segments couvert de  poi!s blancs sur les cûi& ; quatrième entière- 
ment noir ; cinquième, sixième et sepliéme presqu'enti&rcineiit l~lûncs. 
Pieds noirs ; cuisses à poils blancs peu fournis ; jainbcs :i large anncaii 
dc poils blancs au milieu; tarses à poils noirs. Ailes jaondires : ner- 
vures norinalrs. 

A t r a .  Thornce abdonaineque paco hirsutis. il.lyatace f2uvo. Alis 

cellida poslica prima clausa. (Tab. 7, fig. 8.) 

Long. 5 1. 9 . Voisine de l ' ~e t e rop tc ra ,  Maeq. I'alpes d poils noirs. 
Barbe et face d'un blanc jaunltre J moustaclie d'un jaune pàlc. Fioni 
noir, à poils jaunâtres. Antcnnes noires. Tliorax et écusson à poils jau- 
nâtres piles. Abdomen $ poiIs jaunes plus foncds. Pieds à poils jaunes ; 
cuisses noires ; jambes fauves ; andrieures ct interinkhirea couveries 
dc poils jaunes ; postérieures peu munies de  poils ; moiti6 post6rie11i.r 
noire, à poils noii-s ; tarses noirs, à poils noirs. Ailes roussâtres ; bord 
extérieur un  peu hrundtre ; première cellule postérieure fermée i I'ex- 
tréiuité di: l'aile; première nerviire transversalr s i tuk  a u  tiers dr 1;i 

cellule discoidale. 

De la Virginie. M.  Bigot. 
C'est peut-élre une variété de l'He6eroptera. 

48. T ~ U P A N E A  HIRTIVENTRIS,  NO^, 

Thorace nigro.  Abdomine h&o, s u p r a  fEavido, szcbtus albido. 

Peddbzcs nigro , rlcfo , albo variegatis  ; tarsis brevibtls dàlntati,c.. 

('rab. 8, fig. 1.) 

Long. 7 1. 6. Palpes à poils noirs. Barhe d'un blanc jaunatre. 
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Facc d'un noir luisaut ; iiu licu de duvet blauchâtre sur Ics côtés; 
moustacLe d'un blanc jaunâtre, entouréc de soies noires. Front noir, :i 
léger duvet gris. Antenncs noires ; troisiéme article u n  peu allongé. 
Thorax (dénudé) d 'un noir veloiitd ; côtés ii léger duvet brun ; Ecusson à 
poils noirs. Abdoinen : les quatre prcmiers segments d poils d'an jaunt. 
pâlc asscz longs ; picrnicr à longs poils noirs sur les cotés ; les cinrpièine, 
sixième et septième B poils jaunâtres plus courls; ventre 3 longs poils 
blancliltres. Cuisses antéiieiires et interniédinircs noiics, B bande 
longitudiuale de poils argentés d u  cbtE antérieur ; post~rieares fautes 
cm-dessous, noires en-dessus ; jniilbes antkrieures noires, i bande de 
petits poils hlancs daus toutc la longueur ; intermédiaires et postdrieiircs 
Liuves; ces derni f r~s  ù duvet blancliàtre en arrière; tarscs courts, 
Clarçis~ noirs J arittkieurs et postérieurs à poils hlancs vers 1 ' c ~ t r h i t . i .  
hiles d 'uu brun ioussitre peu foncé. 

De I'Arnérique méridionale, M .  Dahlbom. Wus6um 

Nigra. ï'horace rufo pubescet,te. Abdomine incisuris rufis. 
Burbu pava. h c i e  ~nyslnceque ru fis. Psdibus rufis, tarsis posticis 

Long. 5 1/2 1. Q . Palpes noirs, à poils noirs en dessus, fauves en- 
dessous. Face et moustache d'un fauve vif. Front noir, à duvet brunâ- 
tre. Antennes noires ; le  troisièrnc article mauque. Thorax à duvet 
lüuve ct  bandes noires dont l'intcrmidiaire est divisée en deux. Abdo- 
men d'un noir mat ; bord postérieur des deuxihne, troisiéme, quatrième 
et  cinquième segments ii petifs poils fauves. Pied3 fauves , ù petites 
soies noires et  petits poils fauves. Cnisses antérieures et intermédiaires 
à taclie noire, oblongue, au  cote antérieur ; tarses antérieurs et inter- 
médiaircs testacés ; postérieurs noirs. A i h  d'un j,iuiie roossâtre ; 
nervures comnic dans le T. Hirtivenlris. 

De l'Asie. 

ï'horace cUacreo, vittis nigris.  Abdomine niyro, inciszcris idbi- 
d,s. .Wystace m f o .  Pcdibzcs nigris ; t ibi is  rufis. Alis finuidis. 
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1,oiiç. 8 1. Q . I'iilpej 2 puils noirs. Ua14)c jauuitic. Pace grise ; 
iiioustaclie fauve, bordée de soies iioiirs. Front noir, à duvet gris. 
tlntenncs no i r~s .  Thorax ii larges bandes noireç. Ahdoiiien iucisioii, 
I~luichàtres et poils jaunâtres siir les cdtés et en dessous. Cuissrs noire>, 
à soies noires et 1L:ger duvct j..uiie ; j;imbes d'un [aute vif, 1i soies 
noires; extréniit6 noire : antt:.rieuies el intermidiaires à poils fauvcs, 
allong&. Ailes jaiiniires ; intiricor de la cellule marginale et de lii 
premi?re sous-inarsina!c d'lin gi is fonc6 ; la d ~ i i r i ~ i n e  étroite. 

De Java. M.  Bigot. 

Ciacrecl. C a p i t ~  alhido. Abdomine u.ig1.0, cinereo pwbescrrt/r. 
Pcdibus aigris, tibiis externe testaeeis. (Tab. 8 ,  iig. 2.) 

Long. 6 à S 1. 8 9 .  l'alpes à poils LIancliâtres. B a h  blanclic. 
Tace et moustaclie blanchâtres. Front noir, lï'ger diivelbianc. Antcnnes 
noires. Thoiax à handes noires. Ahclonien U d n w t  gris ; cbtis gris ; 
armure copulatrice 3,  et ovidncte 9 noirs. Pieds noirs, :i soie, 
mires ; yuelqiirs blanches aux cuisses postéricures , aux jainbes , et 
tarses antérieurs ; jambes antérieures tcstades en avant ; internié- 
diaires et posté:.ieures testacées eu arriErc ; taises antL:rieurs et inteiini 
diaires qi~elquefois testacés. Aili s ~*l:iircs, à rxtrémilé grise 

De Java. M. Bigot. 

Ate;. Abdomine segmclztisuilittiis ctryonieis, capiie ~ 1 6 0 .  Pedili~ts 
nigris; tibiis TUFS. A h  d ik ta t i s  3, ceZlu!a marginuli .wnnitln 
inappendiculnln. 

Long. 7 1. 2 .  Poils des palpcs, barbe, face: iuoii~iaches et fi0111 
blancs. Antennes noires. Tl ixax i duvet gris et bandes noires. Abdo- 
men d'un noir assez luisant ; côtés gris ; siuiPuw et septii:iiic s e p e u t 5  
d'un blanc argenté. Pied. à poils bl:inrs et poiiilr>s nniir.; jaiiil~e. 

2; 
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fauves, A extrémité noire. Ailes gauffrées 6, un peu roussàtres; 
première nervure transversale sitnée aux deux tiers de la discoidale. 

D'hfriqiie. Muséum. 

47. ERAS A L  BIVENTRIS, Nob. 

Niger. Thorace cinereo pubesce,lte vi t t is  ncgris. d Odornine inci- 
suris itzterruptis segmenioque pendtirno urgenteis; ventre a lbo .  
Mystaee supra nigro sit b t z c ~  @ali ido tibiis testaceis. Ali3 d i la ta  t is  
8. (Tab. 8,6g. 4 . )  

1,ong. 10 1. 6. Palpes B poils noirs. Barbe hlaiiclie. Face i duvet 
d 'un blanc grisâtre ; moustache jaunâtre, surmontée et  bordGe de soies 
noires. Front et  antennes noirs. Thorax 3 bande intermédiaire bordé<: 
d ' m e  lipnc blanche 3 côt& à duvct cendré, changeant en hrunliie.  
Abdomen i poils blancs sur Ics côtés ; deuxième, troisième et qua- 
trième segments à bord postérieur d'un blanc argenté, largement 
interrompu au uiiIieu, et cmprenant  toute la largeur des segments 
près de la jonction de3 arceaux ; cinquième i bord postérieur blanc 
presqu'entier ; sixième entièrement d'un blanc argent6 mat ; ~cptième 
court, noir, à tache blanclie dc chaque côtt': d u  bord antérieur ; ventre 
blanc, 3 poils blancs ; armure copulatrice grande, brune. Pieds noirs, 
à poils blancs et pointes noircs ; jambes testacées: antErieures et intermé- 
diaires à extrémité noire; postérieures un peu renflées vers le milieu en 
arrière. Ailcs à bord extérieur dilaté, d'un gris roussâtre. 

De la Yoiivelle-Hollande , cBte orientale. MusEum 

Ater. Abdominc incisuris jla.uidis. Illystace flavido. Pedibus 
nigris ; fernoribus posticis basi libiisque rufis. ((Tab. 8, fig. 8.) 

Long. 6 1. 9 sans compter !'ovicluete. Barbe blanche. Face peu 
convexe, d'un noir luiûant ; côtZs B duvet blanchâtre ; moustache jau- 
n h e .  Front noir. Antennes noires. Thoras à lignes grisâtres, peu dis- 
tinctes ; c5tés à duvet gris. Abdomen à incisions jaunâtres et reflets 
blancs ; Irs trois premiers segments à cûtés blancs; ventre gris ; 
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oviducte long, d'un noir luisant. JamLcs à extrémité iioire. Ailrs $ri- 
sitres ; deuxième cellule sous-marginale sans apprndice. 

De la Tasman i r .  Musbum.  

Cet te  espéce s e  r a p p r o c h e  d e s  Asiles p a r  l e  peu dc saillie d e  

la face et par l a  dispositioii de l a  2.' cellule sous-marginale. 

Cinereus. Abdomine nigro fasciis albidis medio angitslatis. Peili- 
bus nigris, fernoribus supra  tibiisque toi is  testaceis. 

Long. 10 1. 6 .  Face blancliâtre. Mousiache e t  antennes détruites. 
ront noir, bordé de blancliâirc. Thoras ccndré, à bandes noirâtres. 
Abdomen noir ; les cinq premiers segments à bandc de cluvrt blan- 
châtre au  bord posférie:ir, rétrécie au nlilieu; sisiCule à bande entiCre ; 
septième peu distinct; armrire copulatrice de grandeur médiocre. Cuisses 
uoires, à duvet blanchfitre et pointes noires ; cBté supdrieur testacé ; 
jambes testacées, à longs poils blanchâtres c:t pointes noires ; un peu 
de noir à l'extrémité; tarses noirs. Ailes un  peu roussâtres, non dilatées 
au bord extérieur ; nervures coiiiine dans 1'E. ulbispinostcs. 

D e  l a  Patagonie.  %l. D'Orbigny. Miisériin. 

Plauidus. Thorace vittia nigrzs. Abdomine ie~ebrcc longa. Mys-  
tace pauo. Pedihus ru / i~ .  (Tab. 8, fig. 7.) ( P r o  ala). 

Long. 3 1. Q . Sana la tarière, longue de 8 1. Palpes noirs, à poils 
jaunes. Barbe d'un blanc jaun5ti.e. Barbc à duvet blanchltre ; mous- 
tache jaune, couvrant tonte la face. Front à poils jaunes. Antennes : 
les deux premiers articles noirs, A poils jaunes ; le troisième manque. 
Tliorax et abdomen d'un jaunc grieâtrc ; le premier à dcus handes 
noirâtres, étroites : tarière menue . d'un noir luisant. Pieds d'un fanve 
assez pâle, à poils et pointes de la même couleur ; cuisses uoires a 
duvet blancliâtre en-dessus. Ailes claires, un peu jariii8lies; dciixitme 
cellule sous-marginale sans appendice. 

De l a  Patagonie M.  D'Orbigny. Musi.ii~n 
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Thorace çinereo. Abdomine rubido m a d i s  nigvis. Fes io r i tu s  

s q w a  testaceis, infra k g r i s ;  tibiis testnceis. Alis neruo szrbmar- 
giruali exlerno uppe~zdiculatn. 

Long. 6. 1. 3. Palpes noirs, à poils blancs ; dernier article renflé 
Barbe blanche. Face et moustache d'un jaiine grisâtre ; cette derniére 
couvrant les deux tiers de 1ü face, et bordée de soies noires en-dessus et 
sur les cbtés. Front A duvet jaunâtre. Antennes : les deux premiers 
articles d'un testacé f a x é  , à poils blandiàtres ; le troisième noir. 
Thorax d'nn gris noirâtre , à bandes peu distinctes; épaules trstacl:es. 
Abdomen teçtacd, à léger duvet gris ; deux ih~e ,  troisihme et quatrième 
segments à large tache noire ; les trois suivants, à petite tache dorsale 
noire, triaugulaire; armure copulatrice brune , assez petite. Pieds à 
poils blancs et pointes noires; hanches t e s t ach ,  à poils blanchâtres, en- 
dehors ; cuisses testacées en-dessus, noires en-dessous ; jambes testacées 
en dehors, noires en dedans ; tarses noirs ; antdrieurs d'un testacé obscur 
en-dessus. Ailes claires, un peu j:iun$tres: nrrvures comme relles de 
1'E. Macîdafus, Rlacq. 

Du BrBsil. M. Ghisbrecht. hluséurn. 

Ater. Thorace lineis albidis. itbdominc bnsi pilis albis. Pedi6zb.s 
nigris, spinis ahk. Aiis cellula sltbmnrginctli secunda i?z~~ppentlL 

culara. (Tab. 8, Gg. 7 . )  

Long. 1 1 1. 2. Palpes à poils blanchitres. Barbe blanchâtre, Face 
d'un bianc grisitre ; moustache assez courte, d'un blanc jaunâtre, avec 
un rang inférieur de longues soies noires. Front noir, à duvet gris. 
Aiiten~ics noires. Thorax et abdomen à l6ger duvet gris, peu distinct ; les 
trois preniiers segrnents de ce dernier à poils blancs au bord postérieur 
et sur Ics cbtie. Pieds noirs, à léger duvet, poils et pointes blancs; 
Iianciies autGrieures à poils blancs ; tarses h longues soies. Ailes claires; 
nervure terminale de la  cellule externo-niédiaire située anx  cl eu^ tiers 
(le. la discoidale. 

De I'Ainériquo ritéridiouale. Muséum. 
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Aler. Bbdomine segnbento uliimo cwge),teo. Pedibus nigris. 'dlzs 

griseis, apice fuscawis. Alis nervo submc~rp'nali externo integro 
('l'ah. 8 , Gg. 9.) 

Long. 4 1. 3.  Voisin de I ' E .  ityalipennis, Rlaç([. Palpes à poils 
uoirs. Barlc blanche. Face noire, à duvet blanchâtre sur les côtés; 
moustache couvrant la moitié dc la face; inférieurement baissée, d'un 
jaune blanchâtre, en-dessns noire, relevée. Front noir, concave, il soies 
noires Antennes noires. Thorax à duvet gris et bandes noires. Abdo- 
men à léger duvet gris ; septiEme segment argenté ; arlnure copulatrice 
tcrminée par dcur appendices filiforines, peu allongés. 

De l'Amérique méridionale. Muséum. 

Tltornce cinwreo, vittis nigris. Abdomirae nigro, seg~)zentis duo- 
Bus zdtinais albis. Pedilitcs nfgris. AZis dilatatis 6, fuscanis, cel- 

I d a  submarginnli secunda appendiculatn. (Tab. 8, fig. 6.) 

Long. 7 1. 3. Palpes à poils noirs. Barbe jaune. Face noirc ; côtés 
blancliâtres; moustache jaune, çuriuoutée ct bordée de soies noires. 
Front et antennes noirs; troisième article court. Thorax i chtés ardoisés. 
Abdomen hordé de blanc ; l e  deux derniers segments d'un blanc 
argenté mat; ventre d'un blanc ardoisé et poils blancs. Pieds entière- 
iiieiit noirs, A poils jaunes et pointes noires ; jambes postérieures, à 
duvct fauve en arrière. Ailes roussâtres ; nervure terminale de la ccllule 
cxterno-rnédiaire située aux deux tiers de la discoidale. 

l)e la Bolivie. W. U10rbigny. Jlus6um. 

Thorace einereo, vitlis niyris. Abdornine ?biyro, segmenlibus tribus 
ullirnis albis. Pedibus nigris, tibiis rufis. Alis dilatatis 6; celluka 

su6mnrgiizali secrcndu subappendicdatn. (Tiib. 8, Gp. 5.) 
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Long. 6 1. 6. Palpes à poils noirs. Barbe blanche. Face à duvet d'un 
gris blancliâtre ; moiistaclie noire; front noir, à duvet b1ançhQti.e. 
Antennes noires. Thorax il côtés cendr tk  Abdomen hordé de blanc ; les 
trois derniers segments d'un blanc arpent6 rnat ; ventre blanc, à poils 
blancs. Pieds ii poils blanchâtres et pointes noires ; jambes fauves ; extré- 
mité des intermédiaires et  postéricures noires. Ailes un pcu roussâtres , 
à base claire ; uervure terminale de la cellule externo-mécliaiie située 
aux trois quarts de la discoïdale. 

Du Chili. M. Gay. ?uluséuin. 

Niger. Thorace flccvido pubescente viitis nigris. Abdomine 6asi 
fluvido tomentoso. M?lstuce supra nigro szcbtus rufo. Pedibus 
nigris, tibiis ricjàs. 4lés fuseanis, dilatniis 6. 

Long. 9 1. 2 .  Palpes a poils noirs. Barbe jaune. Face à duvet jau- 
natie ; moustache à moitié supérieure noire, el inférieure d'un fauve 
jaunâtre. Front à poils jaunitres. Antennes noires, à poils noirs. Thorax 
d'un roussâtre pâle , A trois larges bandes noires ; l'intermédiaire 
divisée par une ligue de duvet jaunâtre. Abdomen d'un noir velouté ; 
les deux premiers segments à poils jaunâtres ; troisième nu ; les quatre 
derniers manquent. Cuisses noires, à pointes noires et  poils jaunes 
en-dessous ; jambes d'un fauve iougeàtie, à poils jaunes; extrémité 
noire, à poils noirs ; tarses noirs. Ailes brunâtres, à basc et bord 
extérieur jtisqu'an milieii plus piles ; tache stigmatique brune ; partie 
dilat6e gauGée ; nerviire comme dans 1 ' ~ .  bustardi, excepté : appen- 
dice de la deuxième cellule sous-marginale très-court; première ner- 
vure transversale située aux deux tiers de In discoidde. 

De la Guyane. M .  Bigol. 

Thorax cilzereo v i t t i s  nigris.  Abdomine nigro, segmentis primis 
tcltimisqoce fasciis nlbidis ircterruptis. Antennis migris basi testaceis. 
Pedibus nigris. 
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Long. 8 1. #. Voisin de I'E'. ambiguus. Palpes noirs, i poils noirs. 
Barbe blanche. Face et nioustache d'un jaune grisâtre ; cette deruière 
couvrant les deux tiers inférieurs et surmontée de quelques soies noires. 
Front A duvet d'un jaune grisâtre, à poils noirs. Antennes : les deux 
premiers articles testacés, à leger duvet blanc ; troisième noir. Thorax 
gris ; bande intermédiaire noire, divisée par une ligne grisdtre; les 
latkrales brunes. Abdomen : les deuxième et troisième segments blan- 
chilies, bande dorsale et tache latérale oblougue, noire ; quatrième 
à petite tache blanchbtre, triangulaire, aux c8tés du bord postérieur ; 
cinquiéme à liseré blanchitre au bord postérieur ; sixième et septième 
d'un blanc jaunâtre, à bande dorsale noire ; ventre noir , à léger 
duvet d'un gris jaunâtre; sixième et septième segments d'un blanc 
jaunltre ; armure copulatricc noire , assez courte. Pieds noirs, d pointes 
noires , à poils et léger duvet blanchâtres. Ailes d'un gris jaunltre ; 
nervures comme dans le Proctacan~hzts rutriventris. 

De la Guyane. 

14. PROCTACANTHUS RUBRIVENTRIS , N0b. 

Thoraee vitlis late~alibus négris, seutello flavo kirto. Abdomine 

rubro basi nigra, lateribus Favu hirtis. Pedibus nigris. (Tab. 8, 

fis. 3.) 

Long. 12 1. 3. Palpes à poils noirs. Barbe, face et moustache d'un 
jaune pâle ; cette dernière touffue, i drux étages. Front noir ; cbtés à 
poils noirs; partie postérieure Li poils jaunes. Antennes noires ; style 
à extrémité roussàtre. Thorax (déniidé) d'un gris jaunâtre ; une bande 
noire , A poils noirs, de chaque cati ; flancs, poitrine et écusson, à poils 
jaunes. Abdomen : les deux premiers iegments noirs, à poils noirs; 
une toutfe de poils jaunes, plus longs, de chaque cûté du premier ; les 
cinq derniers presque ras, d'un rouge roussâtre; armure copulatrice 
d'un gris roussâtre. Pieds noirs, à pointes et poils noirs. Ailes claires , 
un peu jaunâtres. 
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Loug. 4 1. 8. Voisin du P. rir/ic;crztris. Face d'iiii LI,~iie jaiiiGti.r; 
côtés blancs ; monstache d'un 111 inc ig:ilemeiit jauncitrc, lie cuuvraiit 
que la moitié inférieure. Baid~e blanclte. Palpes noirs, ii poils b1niic.s. 
L~iout noir, à duvet gris et poils iioirs. Antennes noircs. Abdoii>en 
fauve ; les deux premiers segments 3 duvet jaune; Ics sixièiiie et 
septi the tcstacés ; armure copulatrice brune. Picds i soies et poils noirs; 
premier article des tarses testacé. Ailes jai:ii:ities ; nerviire romme dans 
le P. rufiventris. 

I)c la Floride. M .  liigot. 

Niger f i ~ 1 ~ ' i d o  pubescetts. Bmba albu. i'crcic înystaceque ~ufis. 

I'edibzu nigris, tibîïs testaccis. 

Long. 8 8, 2 10 l . ,  coinpris l'oviducte. Voisin d o  P. Pliil- 

~kopyyus .  Palpes testacés, à poils blancs. Barbe hlandie, i poiIs rauves au 
bord antérieur. Face et moustaclie d'un f,iuved'or ; des soies noires aii Iiaiit 
tle la moustaclic. Front noir, B Eger durct  l~runi t re .  dutenncs noires. 
l'hoias 6 à duvet d'un fauve brunâtre et baiidcs peu distinctes; Q 
iiuir (dc'nndk). Ahdomeri $ à duvet et poils jaunâtrcs ; bord postérieur 
tlcs segments tcstacé;ainsi quel'ariiiiire copulali,ice ; Q noir (en partie 
déiiud~!), a poils jaunes sur les côtés, au  bord postérieur des segmerik 
ct en-dessous; ovidiicie long de 3 lignes, d'on noir luisant. Cuisses et 

t:irses noirs, à soies noires ; jambes testacées. Ailes rouss2 tres, nervures 
cor11111e celles di1 P. Rzcfivenh-is, RIaccl. toine 1: 2. part. T h .  10, fig. 2. 

Ile I'Ainérique niéi.. M.  Bigot. 
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Long. 6 1. J . Voisin du L. Crislalus. (Asilus cr. Meig.) Bai be 
blanche. Face B four1 noir, reflets ~ e i t s  et duvet gris ; iiiuirstache d'un 
Llnnc uii peu jaunâtre ; cluelqiies soies peu Jistinetes sui. les cotG*. 
Frout noir, i reflets blanc2iitres ; une toullè Je  poils hl;iiics dcrrièrc la 
tète. Thuiax à bandes noiies ; i l c b  soirs d 'un  1)lanc jaunâtic dc chaque 
ebté. Abdoinen noir, à léger rluvrt gris ; des petites soies l~lanelies Ha 

bord podérieur des segment>. Pieds i Juvct gris , et soics d'un blanc 
jauixitre. hiles assez claires ; nervures normales. 

De l'Algérie. Je l'ai r e y  de KI. Guyon, chirurgien en chef 
de l'armée. 

Nicer. Tizornce vi l l is  atcreis. Alrllonzirte citagzrs/o, cinereo s 3 -  
pufiescente. Alystace p a ~ o ,  tibiis rufis. Alis ddilatatis. ('J'ab. 8, 
fig. 10.) 

Long. 9 1. 3. Pal p h  i p à i l s  j:iunitics. Barl)c (l'on blanc jnuuâtre. 
Face peu proéminente , assoz étroite, d'un jaune doié ; inousiache 
jauiip,, ne s'flevarit que jusqu'à la moitiC de In hantcur. Pront assez 
étroit ; quart antérieur d'un jaune dorC ; le reste noir. A~itcrives rap- 
i~io&hEcs, noires. Pcux à rcflets bcrts. Tlioi.iii : les iriicr\;illcsdes bandes 
noires, d'un beau jaune dort!, ainsi que les sutnr('s; la bande intcriné- 
diaire divike longiiudinalcincni psi. une ])aride d:un iesi;iré brunaire ; 
cbtïs d'un jaune b1snctili.c ; ~!eiis.;on ceridi 6. Al~doiiicii c'froit, noir, à 
Kger duvet gris et pctits poils blancs clairsein&s snr les cUt& et les 
iiicisions ; armure copulatrice 8 petite , et ne piisiritiirit que deux 
pinces opposées horizontalement l'une i l'autre, d'un noir luisant. Pieds 
noirs, H petits poils jaunâtres ct pniiitrs n o ; ~ c s  ; j:iiiilm d'un fauve 
clair : antérieures di.riiiécs de pointes ; intermédiaires e t  postérieures 
à extrémité noirc. Ailes c l i i n  . à bord c~tci-ieur et cxtréniild gris; 
bord extérierir hiusyucineut dilaté ; cdté ~ioirhtre et 1~1c1ic stigni:itique 
teslacée. 

De la. Souvelle-Hollaiide ; ciiie orientale. ICliist;iiin. 
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9. OY~IATIUS DIMIDIATUS, N0b. 

Niger. Pedi6.u~ rufis, fentoribus supra, tibiis infra nigris. ('l'ab. 
8, fig. 11.) 

Long. 4 1. 8.  Palpes à poils noirs. Face d'un noir luisant, à Iégei 
duvet gris ; moustache mélangée de soies noires et de jauniitres ; 
front noir. Antennes noires. ~ h o r a x  à lignes grises peu distinctes. 
Abdomen B léger duvet gris. Tarses noirs; premier article fauve, 
à extrémité noire. Ailes claires ; cellule discoidale à pétiole allongé. 

De la Tasmanie. Museum. 

G .  ASILE, ASILUS. 

A SI LUS CRABRONI FORMIS, Linla, 

Celle espéce europienne a été relrouvée au Brésil, ou elle a 
Sté importée probablement l'état d'œuf, de larve ou de 
nymphe, dans des matiéres venant d'Europe. 

Collection de M.  Bigot. 

Ater, griseo pubescens. Abdomine setos;; incisuris albide's, mys- 

tace flavo. Pedibus aigris ; ribiis rulis. 

Long. 6 1. 8. Palpes à poils jaunitres. Barbe fauve. Face et 
inoustache jaunes ; cette dernière couvrant la moitié de la face; A 
soies supérieures d'un brunâtre clair. Front et anteunes noirs. Derriére 
de la tPte à poils jaunes. Thorax d'un gris jaunâtre; bandrs noires , 
à duvet gris. Abdomen noir, à duvet gris ; bord postérieur des seg- 
ineiits blancliâtre ; côtés à soies d'un jaune blanchâtre ; ventre velu 
de jaunâtre. Pieds noirs, à Iéger duvet gris, poils et pointes jaunâtres; 
jaml~es fauves ; un peu de noir à I'extrGmité des anttrieurrs et inter- 
médiaires ; davantage aux postérieures. Ailes un peu roussiires ; ner- 
voies normales; première transversale située un  peu au-del5 de la 
moitié dc la discoïdale. 

De 11.41gérie. M .  Guyon. Muséum: 
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A ter , ciner~o pubescens. Thorace vitta n i y u .  Abdonaine inci- 
szcris ulbidis. Mystace nigro. Yedibus ru f i s ,  inlro n ipis. 

Long. 8 1. 9 . Palpes 8 poils noirs. Barbe blanche. Face uoiie , 
à duvet blanc dans le haut et sur les côtés ; moustache noire ; quel- 
ques soies noires dans le bas. Front à duvet gris. Antennes iioires. 
r 7 Iliorax à une seule bande noire, rétr4cia postéi~icureiiicnt. Abdomen 
noir, à reflets d'un duvet gris et incisions blanchâtres. Hanches noires ; 
antérieures à poils hlauchâtrcs ; cuisses fauves , noires en-dedans ; 
antérieures à poils jaunitres ; jambes fauves, noires en dedaus, munies 
de  longues soies noires ; un  peu de noir à l'extrémité ; tarses Fauves, 
4 extrémilé des articles noir. Ailes claires; centre des cellules posté- 
rieures p i s  vers l'extrémité ; nervures normales ; première transver- 
sale situ4e un peu au-delà du  milieu de la discciirlale. 

Be Poiidichéry. M. Perrot tet. Museuiii. 

Cinereus. Abdomine mactrlis nigris. Barba ru@. Mystace niyro, 
pedêbus nigris. 

Long. 6 1. 9 .  Palpes à poils noirs. Barbe fauve. :linsi que lo poils 
à la base des hanches. Face jaunâtre , à moustache noire. Front noir ; 
partie antérieure à duvet jaunitic. Antennes noires ; preinicr article j. 

poils noirs. Thorax à baiidcs noires. ALdomeri : chaque segment à 
grande taclie noire, rhombciidale. Pieds noirs , à soies noires ct petits 
poils jaundtres ; jambes et inétataises à duvet fauve en-dedans. Ailes 
claires, à extrémité grise ; nervures normales ; piemière lransversale 
située aux deux tiers de la cellule disrrdale. 

Java. M. Bigot. 

Cinereus. Abdomilae nigro , a'ucàsplris alhidis. Burba alba. 
Mystace nigro. Pedibîcs nigris. 
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I m g .  5 1. 9 . Palpes à poils noirs. Barbe blanche, ainsi que la 
liice ; niuustache noire. Front et antennes noirs. Thorax à bandes 
~iuiiüs. Abdomen à léger duvet gris et incisions hlancliâtres. Pieds 
iioiis, à soies noires ; jambes et métatarses à duvet jaunâtre. Ailes 
claires , d extrémité grise; nervures normales ; preniitire transversale 
située aux deux tiers de la ccllole discdale 

Java. M .  Bigot. 

Thorace griseo vittis nigris. Abdoméne laigro, fulvi pubescente. 
Mysiace nlbido. Pedibus rufis. 

Long. 9 1. Q . Palpes à poils blancliàtres. Barbe, face et moustache 
l ~ h c h & t r r s .  Front tl duvet hlanctiàtre. Antennes noires. Hanches noires, 
uii peu de noir à l'extrémité des cuisses intermédiaires et postérieures ; 
les dcuv derniers articles des tarses antiricurs, les quatre derniers dcs 
intermédiaires , les cinq des postdrieurs, noirs. Ailes assez claires ; 
extrdmité grise; nervures normales. 

De la Youvelle-Hollande. Collection de M. Bigot. 

Ferrugineus. Thorace vitlis fuscis. 8/30 inigro. Pedibzu ruhs ; 
fcwsis posiicis fuscis. ('rab. 9, fig. 1.) 

Long. 8 1. 3 9 .  Barbe -hlanciic. Palpes noirs, à poils ihiics. 
Face et ~nous~ache d'on blanc jaunâtrc. Front brun 3, à duvet d'un 
blanc j:iunâtre 0 . Antennes testacées ; troisihe article noir 2. Bande 
i~itciinédi:iire du thorax (liriséc par une lignc longitudinale blanckître; 
côtés d'un çris blancliâtic. Abdomen à petites soies blanches sur les côtés ; 
des poils jaunes sur les cbt& des deux pieiniers segments ; armure copu- 
la trice 2 ,  oviducte 0 , d'un noir luisant. Pieds fauves, à poils et pointes 
jaunes ; un peu de noir à l'extrémi te  des cuisses intermédiaires et pos- 
tdricures ; tarses postérieurs d'on Iwan noirAtre. Ailes jaunâtres, à 
extrénîité grise. 

De la Nouvelle-Hollande , c6le orientale, et de la Tasmanie. 
W 11séuua. 
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71. .isr~cs guvrcos.i.rcs, Nob. 

d t e r ,  cinereo pubescens. Thoracc v i t l i s  nigris. Abdonbine niyro, 
incisuris cinereis. Mystace nigro.  Pedibzis nigris ; fernoribus basi  
rufzs. (Tab. O ,  fig. 2.) 

Loiis. 4.1. 9 .  Palpes à poils blaiics. Barbe blanche. Face noire, 
à d u \ e l  blanc ; moustaclie noire, quelques soies l~liincl~âtrcs an  bas. 
Front noi r ,  à duvct blancl~âtre. Antennes noires. Tliorax a lignes 

dorsales grises. Abdoinen à incisions grises , fort &roiles. Pieds à 
pointes noires ; deuuihne article des hanches et lin p ro  de fauve i 1:i 

base des cuisses et aux genous. Ailes claires, à ewtréinité grise. 

De la Nouvelle-Tlollande , cdte oxientnle. MrisP~ini. 

. iter, c,'ncreo pubescens. Thorace vittis n i g ï i s .  i?rystaee cilbo. 
Abdonaine incisuris albis. Pedibus nigris.  

Long. 4 1. 6.. Palpes à poils blancs. Barhe et moustaclie blanclics. 
Face d'un blanc grisâtre.' Antennes noires ; un peu de  testacé ohsciir 
à ln base des janilm intermédiaires. Ailes grisitres ; nervures nor- 
inales. 

De la Souvelle-Hollaiitie. Colleclion de M.  Rigot. 

Nous avoiis décrit le mAle. Depuis, nous avons observé la 
femelle, qui en diffbre par ilne longue tariére. Les cuisses et 
les jambes oril plus ou moins de fauve A la base. 

De la Souvelle-Hollande, Collection de M.  Bigot. 

Ater, cinerco pubescens. Thorace vittis nigris , mystace albzdo. 
17emoribtrs migris ; poslicis basi rufis ; tibiis rufis. (Tab. 9,  fig. 3). 
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Long. 5 1. 3 1' I'alpts poils blancs. Barbe blaiiclie. Face noire, 
à légcr duvet blanchâtre ; moustache d'un blanc un peu jaunâtre. 
Front et antennes noirs. Abdomeu noir (mutilé). Pieds à pointes noires; 
cuisses noires ; postérieures avec le quart  autérieur fauve ; jambes 
fauves , à extrémité noire; tarscs : premier article fauve ; les autrcs 
noirs, avec un peu de fauve à la l~ase  dc chacun. Ailcs grisltrps. 

De In Tasmanie. Muséiiri~. 

Atei- , c i rweo  pubesccns. 'Iloraee uittis nigris. Abdomine négro, 
incisuris cinerais. Mystace flauo. Pedibus rufis;  femoribus tibiis 
tarsisqzce npice nigris. (Tab.  9 ,  fia. 3 . )  

Loris. 5 1. 9 . 1';ilpcs 1i poils blancs. Barbe blanche. Facc à duvet 
d'un blanc jaunâlrc ; moustache d'un jaune plle. Front noir. Antennes 
noircs ; style pas plus long que le troisi&inc article. Tliorax : les lignes 
dorsales d'un gris j:~unâtre ; cûlés d'un cendrE clair. Abdomen d'un 
noir luisant ; bord postirieur des segments d'un gris jaunâtre mat, 
a I'exception [lu septièirie. Picds i pointes uoires et fau\es ; hanches 
noires, à duvet gris ; cuisses I extri.,iuiti noire , cette couleur sc pro- 
longeant en ligne vers In basc du côté extérieur ; jambes 5 extrémitd 
noire ; tarscs : premier article fauve, à estrémité noire ; deuxi2me noir, 
avec un  peu dc fanve i In  hase : les autres entièrement noirs. Ailes 
un peu jaunâtres. 

Ile la  Tasmanie. Miiséum. 

l Io race  cinereo, vitais fuscis. iibdomine négrieante. M?jstare 
albo.  Pedibus rufis : femoribus vit t i s  nigris. 

Long. 4 1. 2. Voisin de l ' A .  Yittipes. Barbe blanche. Palpes à 
poils blancs. Face et moustache blanches ; cette dernière s'élevant jus- 
qu'à la moitié de la face. Front brun. Antennes : les deux premiers 
articles testacés ; le troisiEme noir. Pieds a poils et  soies blancs ; 
cuisses d'un fauve pâle ; antérieures à bande longitudinale noire en- 
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dessus ; postérieurcs à bande en dehors ; jambes d'un fauve bru- 
nâtre à extrémité noire ; tarses noirs. Ailes grisitrcs, nervures couiinc 
celles de I'd. mistipes. 

De la Tasmanie. i\luséuin. 

drer. iïdorace cinereo p;cbet-cow citris nigris. Mystacc ~tiqro 
alboq~tc.  Pedibzrs nigris. Alis [t/,scis. (Tab. 9, fig. 4.) 

Long. 3 1. dl. Palpes à poils lilnncs. Barhe blaticl~e. Face grise; 
moustache noire en-dessus , blanche en-dessons. Front noir. Anteiinrs 
noires. Abdainen d'un noir mat ; dernier segment luisant ; ainiarc 
copulatrice un peu :illongée. Pieds noirs, h léger d r i ~ e t  gris, et petites 
soics noires. Ailes obsrures. 

De l'Océanie. Mtrséum. 

Nous avons décrit la femelle. 1)epriis : nous avons observé le 
rnâlc, qui n'en diffère que par les caractères sexuels ordiniiiies. 
Dans celle cspèce, la preinikre nerviirc transversale est située au 
milieu de la discoïdale. 

Thorace /iavo-cinereo uittés nigris. Abdomfne nàgro incisuris 
pavidis. Pedibus rufis ; fernoribus nigris. AIis ceilula submar- 
gindi secunda longa. (Tab. 9 ,  fig. 5.) 

Long. 5 112 1. 8. Palpes U poils blancs. Barbe d'un blanc jaunitre. 
Face d'un gris jaunâtre ; moustache d'un blanc jaunâtre, surmont6e dc 
soies noires. Front noir, à duvet grisâtre; Antennes noires. Thorax 
i l~anclcs noires moins larges qu'à l'ordinaire; intermédiaire divisée 
par une ligne grisâtre ; lathales abrégées, formant une tache oblongue 
commençant à la suture. Abdomen d'un noir assez luisant; un peu 
de duvet jaunâtre sur les cdtés , surtout des deux premiers segments ; 
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incisious d'uii b h c  jauiiiiro , vues de côt& ; disparaissant vues de 
face; ventre noir,  a légcr duvet gris ct incisions blancliâtres. Cuisses 
noires, à léger duvet gris, petits poils blanchâtres en-dessous, et poiritcs 
noires; jainbes d'un fauve jaunâtre, à bandi: longitudinale noire , 
poils jaunitrcs et pointes noiies ; tarses fauves ; lrs derniers articles 
testacés. Ailes pâles , jaun8ti.w ; extrémitk grisitre ; deuxiéme cellule 
sous-mal.ginale allongéc, dépassant la hase de la deuaième post6iieure ; 
premiCrc transversale située au-delà du tiers de la discoidale. 

Dans l'individu q u e  nous avons obse rve ,  la ne rvure  temi- 
m l c  d e  la quairieme posiCrieure d e  l'aile droi te  est iiilerroinpiie. 

Palrie inconnuc , inais p r o b a b l ~ i n e n t  de I 'Amériq~ie  seplen- 

tiion:ilc. M. Bigot 

Aler. Thoracc uEDido, vilris nigris. Abdomine incisuî.is eiîtereis. 
Perlihs rubs ; gerticzclis nigris. (Tab. 9 , fiç. 6.) 

Lon;;. CT 1. 8.  Palpes i poils l~lnnrs. Barbe ct monstaclie Llauches ; 
face à duvet jaunâtre. Front brun. Antennes : les deux premiers 
articles noirs ; le troisiéine manque. Abdomen : bord antérieur et 
postkiieur des segments d'un gris cendiC. Pieds fauves, B hanches 
grises ; un  peu de noir aux genoux antérieurs et  intermédiaires ; les 
pieds postérieurs manquent. Ailes claires. 

De la Tasmanie. bIus6um. 

9. EMPIS BREVIBO~TIIS , Nob. 

Cinerea. Pedihs  nudis, rufis. Rostro breue., (Tnb .  9 ,  fig. 7. j 

Long. 4 314 1. Q . Trompe dépassant peu 1;i longueur de la téte. Pace 
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et front gris. Antennes noires. 'ïliorax et abdomen cendrés ; ovidiicte 
testacé. Pieds fauves ; les trois derniers articles des tarses bruns. Ailes 
ui i  peu birinh-es ; tache stigmatique brunâtre. 

De la Tasmanie. Muséum. 

G. PLATYPALPE, PLATYPALPUS. 

1. PLATYPALPUS RUFICOiiYIS , N0b. 

Nigrn. Thorace cinereo pubescente. Abdomine nitzdo. Antennis 
pedibusque rufis. A lis flauidis. 

Long. 1 1. 6. Palpes jaunes, Face et front noirs, à ldger duvet 
gris. Antennes courtes , fauves. Thorax à duvet gris. Abdomen luisant. 
Pieds fauves; extrémité des articles des tarscs d'un brunâtre peu dis- 
tinct. Ailes jaunâtres. 

De 1'Egypte. M. Bigot. 

Caracléres génériques voisins de ceux des Eriosoriies Trompe 
courte. Face longue,  liiiéaire. Front court , composé 8 d'un 
po i i~ t  linéaire, entre deux triangles ; un tubercule velu au 
vertex. Antennes insérées vers le haut  de la tête ; les deux  
premiers articles courts ; troisikme plus long que  la t ê t e ,  arqué. 
Yeux nus. Thorax velu. Abdomen ovale. Pieds assez menus ; 
pelottes des tarses un peu allongées 8.  Cuillerons assez grands. 
Ailes : trois cellules sous-marginales ; deuxieme appendiculee 
A sa base ; cinq postérieures ; premiére longue, étroite, fermée ; 
quatriéme fermée , externo-médinire assez courte ,  interno- 
médiaire assez allongée ; discoïdale allongée. 

Ces caractères distinguent de  tous les autres Vesiculeux , 
une espéce qui rkclamela formation d'un noiiveu genre ft trompe 
courte comme les Acroikres et  les Eriosomes. Il a aussi quel- 
ques rapports avec ces derniers par la disposition des ner- 
vures alaires. 26 
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Le nom que nous I i i i  donnons fait  alliision l'insertion des 

antennes vers le  haut de la iéte. 
Lc, type d e  ce genre est de  la Tasmanie. 

1. EPICRII~XA x i ~ ~ i c o n n i s ,  Noh. 

Nigra. Thorace flavido tomentoco Alis fulvédb. (Teb. 9 ,  
hg. 8.) 

Long. 4 1,2 1. di. Front noir ; iabei~cule du vertex à poils jau- 
nitres. Antennes noires, deux fois aussi loiigues que la téte. Thorax 
d'un noir luisant à petits poils roussâtres. Abdoinen d'un noir luisant, à 
rrflets bleus : un peu de duvet blauc aux incisions .Cuisses noires avec 
un peu de jaune pâle à l'extrémité ; jarnhes et tarses jaunes. Cuillerons 
jaunàtrcs. Ailes un peu roussâtres. 

De \ F I  'Tasmanie. Blusériin. 
Nous considkrons comme Id feinella de  celle espkce iin indi- 

vidu qu i  en diffère ainsi qu'il suit : Long. 6 1 .  Anlenoes un 
peu moins longues. Abdomen ( t i i ide)  transparent , n o i r ,  3 

côtés jaunes ; dernier segmelit rntiérement noir ; ventre jaune. 
Jambes noires ; un peu de fauve :\ la 1 ase ei un  cluvct blan- 
châtre le long du  cbti? e x ~ e r i e u r  ; tarses noirâtres ; un peu de 
fauve à la babe des articles ; un duvel b l a d ~ â ~ r e  aux  airte- 
rieurs. 

De 1s Souvelle-Hollande, côte orientale. 3lus&um. 

Fusca, cinereo tonzentoso. Abdomine nigro punctato. Pedibus 
rufis. (Tab. 9 ,  fig. 9.) 

Long, 5 1. ,-3 2.  Voisin du Puncdata. Il n'en diffère que par les 
cdtés de l'abdomen , qui n'ont pas de fauve. Ce n'en est peut-étre 
qu'une variété. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 403 1 
1)e la Tasmanie. hliiséun~. 
Parmi les nombreux individus que nous avons observés, 

nous en figurons un dont l'aile droite est normale e t  dont la 
gauche présente accidentrllernent iitie petite nervure triinsver- 
sale près de la base de la deiixiéine cellnle sous-marginale. 

Nous avons décrit l a  femelle. Depuis, nous avons observé le 
d e ,  qui en diffère ainsi qu'il suit : Long. 5 1. Trompe un peu 
plus longue et  plus menue. Face blanche. Front : partie inler- 
médiaire linkaire; antérieure blanchâtre. Thorax à poils rous- 
satres , et deux lignes de duvet blanch%tre ; 6ciisson brunâtre, 
ii poils fauves. Abdomen fauve, poils fauves ; bande dorsale 
et  les deux derniers segments d'un gris noir$tre. 

De la Tasmanie. Muséum. 

Pusca. Rostro brece. Tibiis testaceis. J l i s  fu.scnnis , maculis 
fuscis. (Tab. 0, fig. 10.) 

Long. 5 1. 8. Tionipe peu saillante. Face noire Front linéaire. 

Yeux velus. Thorax rt abdomen noirs, à duvet brun,  Cuisses brunes ; 
jambes d'un testacé obscur ; tarses noirâtres. Ailes brunlties, à hord 
intérieur assez clair : trois petites taches brunes dans I'intCrieur drs 
cellules sous-marginales ; deuxième cellule sous-marginale et les deux 
premiéres postérieures divisées en deux par des nerviires tran+ 
versales. 

Du Chili. M. Gay. Museum. 

XYLOTORIES , XYLOTOMA. 

Cinereus. Thorace nigro-vittato. Abdomine nigro i~c i sur i s  
lateribu~que albidis. Pedibus rufis. (Tab. 9 ,  fig. 11.) 
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Long. 4 5 1. 8 9.  Face à duvet blanc. Front d'un gris rou~sitre ; 
un peu de blanc prés de l'insertion des antennes. Celles-ci noires. 
Thorax d'un gris roussâtre à trois bandes noires. Abdomen 8 cendré; 
chaque segment à grande taclie noire , dorsale, transversale , arron- 
die sur les cotés, ne 1;iissiint que les incisions et les côtis gris; 
noir, A incisions blanchitres aux quatre premiers segments ; ventre 8 
noir, à léger duvet e t  incisions blanchàtres; 9 noir, à incisioiis 
blanchàtres et côtés testacés ; les trois derniers segments presqu'entii:- 
rement de cctte couleur. Pieds d'un fauve vit'; hanches noires, I 
duvet blanchâtre ; tarses noirâtres ; premier article et base du deu- 
xiéme fauves. Ailes jaunâtres. 

De la Nouvelle-Hollande , cbte orientale, et de la Tasmanie. 

Muséum. 

Niger,  nitidus. Abdomine angusto. Pedibus fuscis. Alis fusca- 
nis. (Tab. 9 , fig. 42.) 

Long. 4 3. 5 9 1. Face i duvet blanc. Front d'un noir luisant, 
isillon transversal au milieu. Antennes noires. Abdomen à tache 
oblique de duvet blanc sur les côt& des deuxième et troisième segments: 
les deux derniers à duvet gris. Cuisses noires ; jambes brunes ; tarses 
bruns ; premier et deuxième arlicles des postérieures jaunes, à extré- 
mité noire. Ailes brunâtres, à base claire. 

De la Nouvelle-Hollande, côte orientale, içluséuui. 

Niger. Pedibus Pa&. Alis basi tlavidis. 

Long. 4. 1. 2 .  Corps entiérement noir. Hanches noires ; un peu 
de noir à l'extrémité des jambes postérieures; les trois derniers articles 
des tarses noirs. Ailes grisâtres, à bord extérieur jaunâtre. 

De la Nouvelle Hollande. Calleclion de M. Bigot. 
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Thorace nigro. dbdomine rufo. Antennis pedibusque rubs. (Ta b. 
0 ,  fig. 13.) 

Long. 3 1. Q . Face brune. Front noir. Antennes fauves, à style 
noir. Tliorax noir en-dessus , fauve sur les côtés et en-deesoos ; écus 
son noir, bordé de fauve. Abdomen fauve, à premier segment brunâtre, 
et bord postérieur fauve ; dcuxiéme et troisiéme à petite tache dorsale 
noire , oblongue , n'atteignant ni la base ni l'exiréniiié. Pieds fauves; 
tarses : les trois premiers articles à extrémité noire ; les deux autree 
noirs. Ailes un peu jaunâtres. 

De la Souvelle-Hollande . cdle orientale. Museuni. 

Niger, nilidus. Abdomine utrinque ~~bnculis albis. F ron te  la ta  
g . Pedibus nigris ; tibiis rufis. (Tab. 9 ,  fig. 14.) 

Long. 3 i j 2  1. Q .  Face à duvet blanc. Front large, se rétrécissant 
un peu au sommet; le tiers antérieur à duvet blanc ; le reste d'un noir 
un peu luisant ; une petite tiiche d'un noir mat, de chaque côté, au 
tiers de la longrieur. Antennes noircs. Thorax noir, à bandes étroitc~ 
blanches. Abdomen un peu élargi ; prrinier , deuxième, troisième et 
quatrième segments à bord posttirieur blanc , étroit, élargi sur les 
rôtés ; cinqui6mc et sixième à tache blanche de chaque cbté ; ventre 
.? duvet gris. Jambes d'un fauve un peu obscur ; tarses noirs ; premier 
article des postCrieurs d'un fauve obscur. Ailes claires. 

De la Tasmanie. Museiim. 

Niyer. Abdomine incisuris albis. Pedibus nigris: z tibiis fuscanis; 

metcstarso rufo. A lis cellula poslica quarta clausa. (Tab. 9 ,  fig . 
15.) 

Long. 3 1. 9. Trompe peu relevée, allongée , attaignaot l'extré- 
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mité des antennes palpes saillants , noirs , un peu renflGs à l'extié- 
mitd. Face à léger duvet blanc. Front assez large, d'un noir luisant; 
uu enfoncement transversal vers la Lase et un sillon transversal vers 
le milieu. Antennes noires. Thorax d'un noir mat, à bandes blanchâtres, 
dtroites , luisantes; ebiés à duvet d'un blanc satiné. Abdomen noir : 
les qiiatre premiers segments à bord antérieur lni3ant et. bord postérieur 
blanc ; les trois derniers lnisants. Cuisses noires, i genoux fauves; 
jambes brunes ; tarses noirs ; premier article des infermédiaires et pos- 
térieurs é hasc fauve ; un peu de fauve à la base de l'antérieur. 
Ailes claires, quatrihie cellule postérieure fer~nCc, et à base reculée 
autant que celle de la discoïdale 

De la Tasmanie. Museum. 

Cette espèce diffcre des auires par  l'allongemenl de  la 

troiope , par la saillie des palpes e t  par  la quatriéme cellule 
postérieure des ailes ferii~ée. 

Thorace niigro ; seutello rufo-fnarginato. dbdomine 3 fusco , 
incisuris anoque restaceis ; 9 testaceo , ci t ta  clorsali nigro. An- 

tennis pediiiusque ruhs. 

Long. 2 3,'4 8, 3 1. 9. Trompe peu saillante. Face et front nuirs ; 
ce dernier étroit 2 ,  assez large 9 .  Antennes d'un beau fauve. Thorax 
à eûtés testacés 0 ;  écusson h petite bordure fauve. Abdomen 3,  d'un 
I J ~ L I ~ I  noirâtre ; armure copulatrice el sentr<: testacds ; Q testacé, A 
bande dorsale ~ioire , inteirompue aux incisions ; ventrc testad, à 
bandc longitudinale brune sur les cb&, Pieds fauves avec les cieux 
derniers articles cles tarses bruns. Ailes un peu jaun5trcs. 

De la Nouvelle-Hollande ; côte orientale. Muséum. 

. A Y A B A I U ~ Y N C H ~ S  FnscIa-rns , Macq.  3 . 9 u p p .  

Nous avons dbcril la femelle. Depuis, nous avoiis observe 

le mâle, qui  n'en diffkre que par l'armure copulatrice. 

i9e la hoiivelle-Iiollatide 01 de la T a m a n i e .  Muséum. Iiidi- 

vidiis rionlbreux. 
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Voisin des Thereua et des Anabarynchtcs. Tête hémisphériqite. 
Trompe saillante et horizontale ; lèvres terminales allongées ; 
palpes saillants, coniques. Face courle, presque nue. Fronl 
allongé , étroit 8 ; assez étroit 2 ; pas de callosités. Antennes 
insérées vers le bas de la tête sur une petite sail!ie Iiorizon- 
tales, plus longues que la têle ; premier articls allongci, cylin- 
drique, brièvement velu; deiixième cyathiforme ; troisiérne 
un peu moins allongé qiie le premier, fusiforme, étroit ; 
style court et peu distinct. Yeux nus. Abdomen allongé, peu 
rétréci I l'extrémité. Pieds g r  Is ~ ~ u i s j c s  sans  soies ; Ailes 
à quatrième cehile postkrieure ouverte. 

L'ensemble de ces caractères nous détermine consid6rer 
comnie type d'un nouveau genre le Thereva carinbilis que 
nous avons décrit dans le prcn~ier supplément de cet ouvrage. 
II diffère aussi des Anabarliynçhus par le port de  la trompe, 
la saillie des palpes el la conformation des antelines. 

L e  nom que nous lui donnons expriiiie la troupe avancée 
Lc l.ype provient dc 1'0ckanie. 

1. ECTINORHYNCHTJS VARIABILIS , Macq. 1 supp. 

Niger Thorace lineis albidis. rfbdomine argcnteo 3,  festaceo 
Q. Ano testnceo. Pedibzcs rufis. Alis dicabus fasciis fuscis. (Tab. 
9 ,  fig. 16.) 

n e  la Youvelle-Hollande et de la Tasmanie. l luséiim 

Atra,  f2nco-tomenioso. Pzd~bt is  rufis ; femoribus ntalrczs n u p s ,  
apice ruro (T,ib. 9 ,  G g .  17 .  
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Long. 3 3/4 1. 3. Voisin du C. ciurata. Palpes noirs. Pace à 
duvet gris. Antennes noires. Thorax et abdomen (en grande partie 
dénudés), à poils jaunes ; côtés du  pietnier d'un gris nrdoisi.. Picdb 
faiives ; hanches ncires, à duvet ardoisé ; cuisses antdrieures noires , 
avec le tiers postérieur fauve ; tarses bruns. Balanciers noiis , à tige 
fauve. Ailes claires, un peu jaunàtres ; tache stigmatique brune. 

De la Tasmanie. Muliiséum. 

4. C I ~ E Y S O P ~ L A  DUBIA , Nob. 

Thorace testaceo. .l bdomine fusco. A lis /lavidis, ficsco maczclatis. 
(Tab. 9, Gç. 18.) 

Long. 3 1. $ . Trompe dépassant la tète. Palpes noirs, fil if or nie^. 
di: la longueur de la trompe et se dirigeant conime elle en avant. Pace 
noire, an peu p roh inen ie  au milieu. Front noir. Antennes : les .deux 
premiers articles fauves ; le troisième nianque. Thorax (dénudé) d'un 
testacé brunitre; écusson noir. Abdomen (dénudé) brnn ; l'extrémité 
manque. Pieds (mutilr's) : hanches noires ; cuisses antérieures fauves ; 
le reste manque. Balanciers f a u ~ e s .  Ailes assez larges, un peu jaunâ- 
tres ; des petites taches brunes à la base dc la cellule marginale, de la 
sons-marginale , cles cinq postéricures ; des traits brunâtres sur Ics 
nervures postérieures près de l'estrémité ; tache stigmatique brune ; 
la cellule anale largement ouverte. 

De la Kouvelle-IIollande , côte orientale. Muséiim. 
Cette espkce, dont nous n'avons observi: qu'un individu rnutilP, 

n'est placée daus geiire qu'avec doule. Je nu connais pas la 
forme du troisiéme article des antennes, e t  la dispositiori des 
nervures alaires présente une modification particulière, sur tout 
daus la cellule anale. 
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Nigra. Abdotnine (dentcdnto) inciswris testaeeis. Tibiis anticis 
tcstaceis. Alis griseis , linzbo externo fusco ; nervis transversis 
fusco-marginalis. [ Tab. 10, fig. 1 .) 

Lorif;, 6 1. 3. [En graude partie dénudée) d'un noir assez luisant. 
Ecusson noir. Abdomen à incisions testacées , un peu de cette muleur 
sur les côtés ; quelques vestiges de duvet blanc au bord antérieur du  
ciuqiiième segment ; ventre : les incisions testacées plus larges. Pieds 
noirs; jambes antlrieures et iiiternikdiaires testacdes. Ailes d'un gris 
brunâtre, à bord extérieur brun , étroit ; une petite (ache brune à la 
base des cellules ; trois cellules sous-marginales. 

I)e 1'Egypte. YI. Bigol. 
Dans l'un des individiis observés, la nervure transvcrsalt! qui 

sépare la premiére cellule sous-marginale de la troisième était 
donble à l'aile droite. 

De I 'Egypte.  hl.  Bigot. 

Thornee niqro, jlaoido-tonzentoso ; scutello testaceo. dbclona~n~ 
;denudato)rufo, inciszcris cittaque doroali migra.Pedibtts rtcfis. illis 
basi dintidiato flavidis apice firscanis ; punctis fitscis. ('l'ab. 10, 
fis. 2. )  

Long. 6 1. 2. (En grande partie clFnudCe). Face d'nn fauve bru- 
nâtie avec des vestiges de rluvet jaune. Front b run ,  à léser duvet 
blanchâtre. Antenues : pi,einier article testscti ; lcs drux autres noirs ; 
troisième coniqne , allongé. Thorax à vestiges de poils jannnâtres ; 
épau:cs t~stacées ; nnc bandn de po~ls hlanrhiîtres en avant des ailes ; 
c-GtCs testacés , à poils blancs. Abdomen A vestiges de poils jaunes ; 
la bande dorsale forniéc de taches triangulaires ; tous les segments , 
a l'exception du premier, 21 lmrd ~~od lé i eu r  rioir ; ventre Cgalement 
fauve. Pieds fiiuves , i tarses bruns. Ailes a moitié Liasilaire jaune el 
yostirieure briin8ti.e 3 bord des cellules clair :, base dvs cellules i (ache 
brune. 

Ihi cap vert. M .  Bigol. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Nigra fulvo-tomentoso. Scutello pedibusque testaceis. Alis di- 
rnidiato fusco; fascia obliqua maculiaqi~e fuseu. (Tab. 10, fig. 3.) 

Long. 5 l j2 1. 8 .  Face et  front à duvet roussâtre. Les antenncs 
manquent. Thorax et abdomen (en partie dénudés] à poils d 'un roux 
vi f ;  ventre de m h e .  Pieds d'un testacé brunâtre ; tarses bruns. 
Ailes à base et bord extérieur bruns , et bord intérieur d'un gris jau- 
ndtre ; une petite bande oblique brune sur la nervure qui  terniine la 
cellule discoidale ; unc petite tache brune à la  base des deuxièine et 

troisième sous-marginales; deux autres taches brunes, plus petites 
encore, sur les nervures sous-marginales , près de  l'extrémité; un 
point clair A la base de la cellule disco'idalc ; nervures normales. 

De Madagascar. BL Bigoi 

Nigra. Capife rubro. Thorace rufo-tornenfoso; scutello testaceo. 
Abdomine busi flaco-tomentoso , apice albo squammeto A i s  rubi- 
ginosk, pzc~tctis nigris. ('rab. 10, fig. A..) 

Long. 7 1. 8. Face et front d'un rmge  de vin, à petits poils jau- 
nâtres. Antennes : les deux premiers articles de la iuérne couleur ; le 
troisième manque. Thorax (en grande partie dénudé) à bande longi- 
tudinale testacée au-dessus de l'insertion des ailes ; une taclie hémis- 
phérique testake au bord postérieur ; c6tés testacés , à bande noire 
en avant des ailes. Abdomen (en partic ddnudi:) : premier segment à 
poils noirs au milieu , jaunâtres sur les cûtés ; deusiènie testacé , a 

grande tache transversale noire au milieu ; des écailles janncs sur le 
dos ; des poils jaunes sur les cûtés ; cinquième , sixième et septième à 
&ailles blanches ; vcntre noir ; nn peu de testacé aux incisioiis ; des 
petits poils d'on b lmc jaunâtre au bord antérieur des quatre premiers 
segments, Pieds testacés ; jambes posttrieures rioiràtres , briivement. 
ciliées en arrière ; tarses noiiitrrs. Ailes à hase et  bord cvtdrieur d'une 
couleur de rouille tùncée: bord iniéricur gris ; des petites tacher 
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noires à la base des principales cellules ; quatre cellules sous-mar- 
ginales. 

De la Nouvelle-Hollande, côic orientale. Rluséuru. 

Nigra. Capite albido-pubescente. Abdo~raitte fasciis albis ; iute- 
ribus testaceo nzaculatis. .4lis basi,  costu fasciisque duabus obli- 
quiis fuscis. (Tab. 1 0 ,  fia. 5 . )  

Long. 6 1. Q . Corps eu partie dénudé endessus. Face et front à 
duvet gris mêlé de testacé. Antennes noires ; troisième article conique , 
allongé. Thorax à vestiges dc poifs roussâtres; des poils blancs au-dessus 
et en avant de l'insertion des niles ; cbtés à poils fauves et tache de 
poils blancs au-dessus des hanches intermédiaires ; écusson testacé , i 
base noirâtre. Abdomen : des vestiges de bandes d'écailles blanches an  
bord antérieur des deuxihme, troisième, quatriCrne et sixième segments 4 
deuxième et troisième à tache testacéc sur les côtés prcmicr a todi'e 
de longs poils sur les côtés; tous les autres bordés Iat&alement de petifs 
poils noirs ; ventre testacé, à poils blancs. Pieds noirs. Ailes asser 
claires : base , bord extérieur et deux bandes obliques , irrégulières , 
brunes ; trois cellules sous-marginales. 

De la Tasmanie. M. Bigot. 

Nigra. Thorace utrinque vittu alba. Ahdominc fascia nlha. .1 lis 
dimidiato nigris. (Tab. 10, fig. 6.) 

h g .  4 1. 3. Face noire , peu proéminente. Front noir (ddnudE;. 
Antennes noires. Thorax (dénudé); des vestiges de poils blancs ; une 
baiidc de poils blancs passant au. dessus de I'insertioii des ailes. Abdoiiieu 

(en giandc partie dhudé)  des vestiges de poils blanc5 ; quatriénie 
seginent à bande blanche. Piedb noirs. Ailes hyalines, à inoiiid anté- 
rieure d'un noir brunâtrc , citinelée stir les bords. 

De l'Uruguay. Mnldo~iado. M .  D'Orbigny. Muséum. 
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- Nigra , ftavo tornentosa. Pedabzcs ncgris , tibiis testaceis. A1is 
albis fusco-punctatis , basa' fasciaque fuscis albo-punc6aiis. ( Tab. 
10, Bg. 7.) 

Long. 5 1. 2 .  La tète manque. Thorax et abdomen (en partie 
dénudés) à vestiges de  poils jannes. Cuisses et  tarses noirs ; jambes 
d'un testacé obscur. Ailes : près de  la moitié basilaire et bande au- 
deli de  la moitié , hruncs, à points blancs ; l ' espce  intermédiaire et 
la partie postérieure claire, à points bruns ; la nervure sous-marginale 
sinueuse et  appendiculke avant l'extrémité. 

Dc l'Amérique méridionale. M. Bigot. 

Nigra, flauiclo iomentoso. Abdomine fasciis albidis. Rostro elon- 
gato. i l  lis fuscanis , limbo externo fuseo. (Tab .  10, fig. 8.)  

Long. 6. 1. 9 .  Trompe menue , saillant,e , Longue de la moitié d e  
la tête. Face et front i duvet roux et reflets blancliâtres Antennes : le* 
deux premiers iiriic~les testacds; troisième noir, conique, un pea allonçé. 
Thorax (en partie dénucl&) à poils roussâtres ; une bande étroite de  
poils d'un blinc j:iuoâtre au-dessus de l'insertion dss ailes ; écusson 
d'un testacé brunbtrc. Abdomen (en partie dénucl&) : sur le fond noir 
il y a des taclies testacées sur Irs côtés des trois preiniers segments; 
premier à large bande de poils blancs :au bord antérieur : des vestiges 
de bande serriblablc aux deuxiéme et troisième ; Ics autres ,:i poils mi r s  
sur les côté3 ; qiielques vestiges de poils blancs au  cinquième ; ventre 
testac& ; les quatre premiers segments à poils blancs ; les trois derniers 
à poils fauves. Pieds noirs ; jambes brunes. Ailes brunâtres , à large 
tmid extérieur brun ; nertures normales. 

De la Virginie. M. Bigot. 
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li~nbo esterne, fasciisque dzmbus obliguz'is fuscix emarginati~. ('l'ab. 
I O ,  fig. 9.) 

Long. 3 1. Q . Face conique , à duvet fauve , ainsi que le front. 
Antennes noires. Thorax A poils roux. Abdonien (en partie dénudt!) ; 
des poils noirs sur les cBtés ; deuxiéme segment à bande de poils blancs 
au bord antérieur ; des vestiges de bandes semblables aux quatrième 
et  cinquième; ventre à léger duvet blanchâtre. Pieds noirs. Ailes à 
bord extérieur b r u n ,  ainsi que la base et deux bandes obliques dont 
la seconde est profondtLment échancrée : nervures normales 

De la Virginie. M. Bigot. 

G .  ANTHR ' X, ANTHRAX. 

Nigra, fiavo-hirta. Abdomine seg?ne?&s, 4.0 5.0 que 1aleribzl.s 
nigra pilosis. A lis hyalinis. 

Long. 6 1. 6 .  Voisin de l 'A.  Bava. Face à poils jaunes. Front à 
duvet d'un jaune plus foncé et petits poils noirs. Antennes noires. 
Thorax (un peu dénu&), à poils jaunes laissant voir des handes longi- 
tudinales. Abdomen à fourriire jaune (dénudé au bord postérieur des 
srgments) ; une touffe de poils noirs sur les côtés des quatriéme 
et c i n q u i h e :  quelques poils noirs mêlés aux jaunes, au  bord posté- 
rieur des mêmes ; septiéine terminé par des poils uoirs ; ventre à 
poils d'un jal.. e plus clair. Pieds noirs. Cuisses à duvet jaune. A i l~s  
hyalines ; côté jaunatre ; nervures normales 

De la Kouvelle-Hollande , c8te orientale.  Muséum. 

Nigra. Thorace lateribus fulvo-tomenlosis. Abdornine luteribzu 
maculis ulbis. Alis dimidiato ficscis. (Tab .  10, fig. 10.) 

Long. 5 1. 3 ? T6te mutilée. Thorax (dénudé sur le dos) ; des poils 
d'un beau roux au-dessus, en avant et  en arriere de l'insertion des 
ailes ; côtés et poitrine à poils d'un blanc satiné. Abdomen assez 
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( 4th 
large (en grande partie dénudé) ; premier segment et base du 
deuxiimc à poils blancs sur les &tés ; une tache triangulaire de petits 
poils blancs, s'étendant sur les côtés des quatrième et cinquième ; 
catis du sixième à poils noirs; cûtés du septième à poils blancs ; 
ventre entièremeni garni de petits poils d'un blanc satiné. Pieds 
noirs. Ailes bruues depuis la base juoip'aux deux tiers de la longucur 
et descendant obliquement et en se fondant jusqu'i la cellule anarc 
exclusivement ; lc reste hyalin ; nervures normales. 

De la Nouvelle-Hollande , cote orientale. Muséum. 

Nigra. Abdomine 2.0, 3.0, 4.0 que segmentis albo, fasciatis. Alis 
dimidiuto fuseunis. 

Long. 4 5 1. 6. Face noire , à léger duvet grisâtre ; épistome saillant. 
Front I. léger duvet grisâtre et petits poils noirs. Antennes noires, à 
forme normale. Thorax à petits poils d'un gris jaunâtre ; écusson noir, 
bordé de brun. Abdomen noir, assez large et peu allongé ; deuxième, 
quatrième et sixième segments à baude étroite de duvet et de petits 
poils blancs au bord antdrieur , ces bandes sont bordées postirieure- 
ment d'un peu de duvet roux ; troisième i petit liseré roux ; au bord 
antérietir ; cinquième à bande rousse au bord antérieur ; septième peu 
distinct, blanc; c6tks des deux premiers segments à poils blancs ; 
cdtés des autreci à petits poils noirs ; ventre à petits poils roux ; deuxiê- 
me et quatrième segments a poils blancs. Pieds noirs ou bruns, cuisses 
et jambes à duvet blanchâtre. Ailes brunâtres depuis la base jusqu'aox 
trois quarts de la longueur et descendant obliquement et en se fondant 
jusqu'à la cellule anale; le reste un peu grisâtre; nervures de la cellule 
discoïdale bordées de brunâtre ; nervures normales. 

Dans un des individus observés, l'aile gauche présenle une 

petite nervure accidentelle B la base d e  la deuxieme cellule 

postérieure. 

De la Tasmanie. Museum. 
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Nigra. Thorace flavido hirto. Pedibus Puvis, fernoribus fuacir. 
Alis dirnidiato nigris, sinuafis. (Tab. 10, fig. 11 .) 

Long. 3 1.  3. Face un peu bombée , noire (dénudée , ainsi que le 
fi,ont;. Antennes noires. Thorax noir (en partiedinudé), à poils jaunatres; 
des vestiges de poils d'un jaune doré, sur le prothorax. Abdomen 
noir (dénudé). Ailes d'un noir brunitre, i extréiiiité et bord intérieur 
liyalins , profondément anguleux ; nervures normales. 

De la Nouvelle-HoIlaude, cdte orientale. Mu~éum , un seul 
exemplaire. 

Nigra. A bdomine segment0 , 9." albo fauciabo. Ali8 h.yalinis , 
costu nigra. 

Long. 2 314 1. S.  Face noire , à Iéger duvet grisâtre ; épistome 
saillant. Front et antennes noirs. Thorax noir (dénudé) , à poils 
blanchâtres en avant ; chtés à duvet gris. Abdomen noir (en  grande 
partie dénudé); deuxième segment à poils blancs au bord anterieur 
el sur les cbt& : des vestiges de poils fauves sur les autres i ventre à 
petits poils grisâtres. Pieds jaunâtres. Ailes hyalines ; cellules costale et 
inédiastine noires ; nervures normales. 

De la Tasnianic. 

86. ANTHRAX àIINOR ,  NO^. 

Nigra. Abdomine fasciis albis. Alis hyalinis. 

Long. 9 3,4 1. Q . Face noire , à Iéger duvet gris ; épistome non 
saillant. Front noir, à Iéger duvet brunâtre. Antennes noires. Thorax 
noir (dénudé) ; des vestiges de poils d'un gris jaunâtre en avant et 
sur les cd&. Abdomen noir (en partie dénudé) ; deuxième et quatriéme 
segment à bande de poils blancs au bord antérieur; ventre à petits 
poils blanchâtres. Pieds noirs ; jambes brunes. Ailes hyalines ; base 
un peu jaunâtre ; nervures normales. 

De la Tasmanie. Muséum. 
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Nigru, fZum hirta. Pedibus flavis. Alis dimidiuto fuscis crenuris. 
(Tab. 10,fig. 12.) 

Long. 3 1. Q .Trompe fort menue, ainsi que les lèvres terminales. 
Face et front à petits poils noirs. Antennes noires. Thorax et  abdomen 
(en partie dBnudds] I poils jaunes. Pieds jaunes , à tarses brnns. Ailes 
à moitié basilaire brune, obliqne, avec le bord crénelé et  les nervures 
longitudinüles bordées de fauves; l'autre rnoitib hyaline ; nervures 
norulales. 

De l'Amérique méridionale. 

Nigra , rufo-tomentosa. Facie produclu. Abdomine lute~ibzas 
ru/is. .4lis dimidiato f i s c i s .  (Tab. 10, fig. 13.) 

Long. 4 1/2 1. 6 Q. Trompe menue, allongée. Face avancée, 
conique, à léger duvet roux. Front à duvet semblable. Antennes noires. 
Thorax et abdomen à poils d'iin fauve un peu doré ; ce deriiier a 
fond testacé sur les côtés ; ventre testacé. Pieds fauves ; tarses bruns. 
Ailes : les deux tiers antérieurs bruns : le troisième liyalin. 

De la Virginie. 

Nigra , fulvo-tomelztoso. Abdomine albo varieqato. Alis dima- 
diuto nigris. (Tab. 10, fig. 14.) 

Loug. 5 1/.2 1. 8.  Face à léger duvet blanc. Front et  autennes 
noirs. Thoras à poils d 'un roux vif. Abdomen ( en partie dénudé ) , à 
poils roux ; troisiéme segment à tache de poils blancs sur les côtés. 
Ailes noires de la base aux deux tiers de la longueur : ensuite hyalines, 
nervures normales. 

De la Floride. M. Bigot. 
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Niyru. Thorace fusco tontentoso , 8itii.s lnternlibus albis. Abdo- 

mine [asciis albis. Alis dimidinto fuscis. (Tüb. 10 , fig. 15 ) 

Long. 4. 1. 9 .  Face et front (ddnudés) d'un jaunâtre pâle ; In 
première avancée. Antennes noires. Thorax à poils hiiiriiîtrcs: iine 
I~atide de poils blancs passant air-dessus de l'inseriion drs ailes. 
Abdonien (en partie d6nnd4) ; des poils d'un blanc un peu jaunàhe sui 
1rs cbtés des deux premiers e t  du quatriéme segmrnts ; (1i.s poils noirs 
5ur les cd115 di1 troisii'nlc ; quatriikne i bande de poib hlnncs au 
bord antérieur ; les derniers à poils noirs sur leu cbtés ;   en tic noir. 
Picds noirs; jairil-ics d'un trsiacé obscur. Ailes à moitiC antériettrc obli- 
quement hrunc ; nerviires iiormales. 

De I'AniCliqiie scpient r io i ide  ? Ma collection. 

1h:s iiidividüs 6, enl lérement  semblables  à c e u x  d e  l 'Europe, 

ont étC t rouvés  pa r  Ics f r h s  Vcrreaux h la Souvelle-Hollande,  

cô t e  oricii iale ; rious les rappor tons  d 'autant  p lus  A cc i l e  espece 
qu'on ci1 avai t  dkj2 renconlrés d a n s  d e u x  localiiés bieii 

doignées I'iinc dc? l ' au t re :  3Ieigcii eu avait  pris h Sto lbe rg  et 
l'allas d;lns In  par i i r  mr'riclinrtale d e  la R u ~ s i e  asiatique.  

Nigt a ,  fiuco tomtatosn.  Fronte  antico nurrcc. Pcdz'bus nigris. 
Alis rubiginosis. (Tab. 10, fig. 16.) 

T,oriç. 7 1. 2 .  Farc tioiie ; cûtbs 1 poils 1)lmcs. Front assez 

large antéi-ieuienient , SC rdirécissnnt en arri.:re; moitié ai~t~r ic i i re  
H poils tl'iin jnnne tl'or ; postérieorc noiic : rlrrrihr de la frhr 
noire. Antennes nniirs ; troisiérnc article asse7 allonge:. Tliorax r t  
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ahdomen à fourrure jaune (plus ou moins dénudes) ; ventre à duvet 
jaunltre. Pieds noirs ; cuisses à duvet blanchâtre. Ailes d'un brunâtre 
de rouille ; deux cellules sous-marginales. 

De la Nouvelle-Hollande, cBta orientale. Muséum. 

7. COMPTOSIA BICOLOB, N0b. 

Supra nigra, subtus lestacea. Pedibus testaeeis. Alis griseis , 
limbo externo fuacauo. (Tab. 1 0 ,  fig. 17.) 

Long. 5 1/'2 1. Q. Face à cihés testacés. Front noir, à petits poils 
noirs (pas de duvet). Antennes noires. Thorax noir (dénudé) 1 taches 
scapulaires testacées ; une autre tache testacée, de chaque cûtd du 
bord postérieur ; cOtés testacés, à taches noires. Abdomeu d'un noir 
bleuâtre (dinudé) ; ventre et pieds testacés ; les deux derniers articles 
des tarses noirs. Ailes grisâtres, à bord exbhieur brunâtre; deux 
cellules sous-marginales ; deuxième appendiculde. 

De la Nouvelle-Hollande : cote orientale. Muséum. 

Nigra scutello rufo. Alis fuscis , duabus fasciis albis. (Tab. 
10, fig. 18.) 

Long. 5 8 1. 6 9 .  Trompe unc fois plus longne que la tPte. 
Palpes fauves, à poils blancs. Face à poils blancs. Front ii poils d'uu 
blanc jannâtrc ; Q assezlarge , mais rétréci vers l'extrémité. Antennes : 
les deux premiers articles fauves ; le troisième noir, allongé , conique, 
confondu avec le style. Thorax noir, à poils fauves ; cbtfs à poils 
blancs ; écusson fauve, à base noire. Abdomen noir [dénudé) ; ventre 
fauve 3, fauve, à bandes noiràtres 2 . Cuisses fauves 8, brunes 9 ; 
jambes brunes ; antérieures testacées ; tarses bruns. Balanciers fauves. 
Ailes brunes , à large bande au milieu et extrémité blanclies ; l'inté- 
rieur des cellules plus ou moins clair dans les parties brunes ; quatre 
sous-marginales. 

Du Chili. M .  Gay. Muséum. 
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Voisin du genre I)lulio. Tête large, hémisphérique, hérisscc 
de poils soyeux. l'rompe longue, menue. Face et front larges 3. 
,\nlennes d i s~a i i i~s  ; premier article un peu allongé; deuxiéme 
courL; le troisiémc subuliforrne. Thorax à peine de la lar 
çeur de la têle ; éciisson hémispli6rirlue.. Abdomen conique 
8, de la largeur d u  thorax a sa base, de sept segments. 
Pied3 menus. Ailcs [i demi ouverles; premihre cellule sous- 
marginale allongée ; deuxieme assez courle ; première nervure 
transversale siiuée aux trois qi1:ii.t~ de  la discoïdale. 

L'ensemble de ces caractères nous détermine a former ce 
genre, qui seplece naturellement entre les Mulions el les Enices 
diins la section des Bombyliers caractérisee par la troinpc 
allongke , et les antennes dislantes , participant de la natiire 
des Anthrax et des Bombgles et forniant entre les uns et les 
aiilres une iransilion qui est encore exprimke par la disposi- 
tion des nervures alaires. 

Le nom générique fait allusion aux poils soyeux qui coii- 
vrent le corps. Le type est du Chili. 

SELIIC~SO~IA FASCIFRONS , N0b. 

Nigra, albo I~irtn. Fronte f m i a  nigra. (Tab. I l  , fig. 1.) 

Lmg.  1. 1 .  2 .  Face et front Iiérissés de poi!s blancs; ce deruirr 
à bande liansversale de poils noirs. Antennes noires ; les deux premiers 
articles .î poils noirs. Ttiornx et abdomen liérissés dc poils I~larics , 
soyeux. Pieds noirs ; cuisses d petites écailles blanches. Ailes claires ; 
iin peu de jaunâtre à la base. 

n u  Chili. M. Gay. Muséum. 

Nigra. Abdomirie dzrubzts vit t is aurantiacis. AEÊs basi f i isci~.  
Tab. 11, fig. 2 ) 
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Long. 10 1. g . P t e  assez petite. Face et iront d 'un noir v~loiitfi; 
à petits poils noirs ; ce dernier linéaire dans sa moitid posIéiieur~. 
Antennes noires ; les deux premiers articles assez courts , ?x petits poils ; 
le troisième allougé, çnl>nlé. Thorax et abdoinen larges ; le premier 
d'un noir velu ; écusson d'un brun noirâtre. Abdomen plat : d'uii 
noir velu ; deux bandes longitudinales orangées , velues , comn~cnpn t  
au bord antérieur du  troisihie segment et atteignant I'extr4mité en 
s'élargissant , ventre : les bandes ne c o m m c n p t  qu'au quatriknrr 
segment. Pieds noirs ; jambes postérieures un peu élargirs ct briéve 
ment ciliées. Ailes d'un gris un peu roussrîire ; liase brune ; bord 
extkiieur briinâire jusqu'aux deus tiers de ln 1nngiie;ir : premiére 
cellule postérieure reim6c à l'ettréinité. 

Du Mexique. R I .  Ghisbrccht. IIuséum. 

Ater. Cal~ i t e  thoraceque ulbido-sericeo hirtis. ilbdornine alhido- 
h i r to ,  fascia apiceqw nigro hirtis. ('rab. 14 , fig. 3.) 

Long. 6 1. Q . Trompe longue de 2 i/4 1. ; Iérrrs terminales un  
peu renflées ; palpes noirs. Face et front i ~ o i l s  d'un hl:inc soycux 1 

ce dernier ji reflets gris; tlerrière de la tête à fourrure grise. Antennes 
noires ; style allongé, un peu rcnflé à l'extrémité. Thorax (v i t  

d'avant en arriérc) et côtés à fourrure d'un bl;inc soyeux; un peu 
de poils jaun8ti.e~; (vu de côté) gris. Abdomen : les deux premiers 
segiiients et le quatri6me à poils blancs, et reflets gris ; troisième B 
poils noirs forinant une bande ; les derniers à poils noirs ; ventre : les 

quatre premiers segments à poils blancs ; les derniers à poils noirs. 
Pieds noirs ; cuisses postérieures B duvet blaiichitrc ; janihes d'un 
brun noirltrc. Ailes à base et bord extérieur un peu brunâtre ; petite 
nervurc transversale situ& au sixième de la longueur de In cclliilc 
discoïdale ; preiriière çcllule postérieure fermée. 

De la Iïouvclle-Hollande , côle  orientale. Muséum. 
II est possible que ce ne soit qu'une varieté du B. ulbictp.~,  
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que j'ai décrit  dans un état dtinudé : mais  i l  eri différa particii- 
l ibrement par  les j ambes  noirtitres a u  l ieu  d e  testacées. 

53. BOYBYLIUS CR,LSSIKOS~IIIS , Nob. 

ber, fluvo hirlus. Ahdomine medio nigt.0, vi t tn  doranlz flaoa 

Rostro apice crusro.  (Tüh. 11 , fig. 4.) 

Long. 5 .  1. 8 Q . Trompe longue de 2 1. Lèvres terininales ren- 
tlécs. Palpes noirs. Face et front à poils jaunes. Antennes noires; ~ i y .  

assez court. Thorax et abdomen à fonrrures jaunes ; ce derriier i 
grande tache dorsale noire, à poils iioirs , comprenant les six demicr* 
segments et renfermant une biinde dorsale : forinl'e de petites t a d  :s 
contiguCs de petits poils jaunes sui. ctiaqne segment ; ventre à poil? 
jaunes. Pieds jaunes ; tarses post6rieurs bruus. Ailcs bruii.?itres , à 

base et bord extérieur roussâtres ; petite nervure transversale située au 

tiers de la longueur de la cellule cliscoidalc ; première postérieure 
entr'ouverte. 

De l n  Nouvelle-Hollande, côte orientale.  Muséom. 

Ater,  fulao hirttcs. Abdoniitbe nzedio n ig ro ,  a i t t a  d o r ~ a l i  u lba ,  

rostro tenui. ( ' rab.  il , fis. 5.) 

Long. 5 1. 6. Voisin du B. crassirostrir .  Trpinpe longne de 2 
2/2 1 .  Lèvres terminales menues. Palpes et antennes noirs ; style court. 
Face, front , tliorax et abdomen à fourrure d'un roux foncé très-vif ; 
ce dernier i grande tache noire,  a poils roux et renfermant iinc harde 
dorsale formée de petites taches de petits poils blancs sur dinque seg- 
nient , excrpté le. premier ; ventre B fourrure rousse. Pieds fauves ; 
tarses bruns. Ailes d 'un brunâtre assez foiiré ; base et bord rxtérieur 
l~ri ins ; pctile nervure transversale située au  tiers de  la longueni cle 
la cellule discoidale ; première postérieure eiitr'ouverte. 

De la Nouvelle-Hollande , c6te or ienta le .  Museum. 
La ressemblance d e  ce Bombyle  a v e c  le crnssirosiris  m o  le 
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ferait considérer c o n m u  unc variéti., si In diffbi-encc dans la 

forrne de la. t r ompe  rie nie pcrsuodait qu'il cons t i luc  une 
espécc dis!iiicle. 

Ater,  fEuvido hirtus.  Al is  l i d o  externo fusco , inçiso. (Tiib. 
11 , fig. 6.)  

Long. 3 1. 0 .  Trompe longue de 1 I/h 1. Palpes et antennes noirs; 
le troisième article inarique. Face , front,  thorax et abdomen (en partie 
dénudé) . à ~ioils jaunltres. Pieds fauvcs ; cuisses postérieures et tarses 
h n s .  Ailes : bord extéi.ieur brnn , profondéoient échancré ; une taclie 
hyaline avant l'extrknité de la cellule marginale; petite nervurc 
transversale située au milieu de la longueur dc la cellnle disroïdale. 

De lit Noiivelle-Hollande , côte  orientale.  331isi.un1. 

56. Boniuu~itis PENIC~LLATUS , Nob. 

Ater, albo hirtus. Abdomine apice fasciculis fuscis. Antennn- 
rurn stylo upics inftato. (Tab. 1 1 ,  fig. 7 . )  

Long. 3 1. 6. Trompe lonpne d'une ligne 1,/4 ; lèvres terrilinales 
un peu renflc'es. Palpes noirs. F:ice ii poils et duvet blancs. Front et 
antennes noirs ; troisième article allougé ; ityle un peu allongé , un 
peu renflë a l'extrémité. DerriCie de  la têtc et tliorax à longue fourrure 
blanche, soyeuse. Abdomen (en partie dénudé) i fourrure blanche ; 
une petite touffe de  poils noirs au bord postilrierir du deuxième segment 
de chaque côtf ; cinquii.inc, sixième et sepiiCiiie i iongs poils d'uu 
bruu noirâtre ; veritre à poils blancs. Pieds noiritres ; jambes d'un 
fauve terne; postdrieures brunes. Ailes grises ; petite nervure trans- 
versale située au sixiénie de la longueur de la cellule discoidale ; 
première cellule postérieure ferinëe au tiers dc la deuxième sous- 
inarginale. 

De la Nouvelle-Hollandv , côte  orient:tie. Muséum. 
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Ater , fuscano kirtus. f'edibus rufis. ,4lis basi lzmboque externo 

fuscis. (Tab. 11, fig. 8.) 

Long. 3. 3 1,2 1. 8 9 . Trompe longue de 2 l / 2  1. Palpes noirs. 
Face et front à duvet d'un gris jaunltre et à poils noirs. Antennes 
noires ; troisième article assez long et menu ; style court. Thorax et 
abdomen à feurrure d'un jaune grisâtre ; ce dernier à longs poils 
noirs au bord postérieur des segments ; ventre de même.' Cuisses d'un 
fauve terne; jambes brunâtres ; tarses bruns. Ailes a hase et bord 
postérieur bruns , s'affaiblissant peu à peu ; petite nervure transver- 
sale situde un peu au-delà de la moitié de la longueur de la cellule 
disaiidale ; première postérieure fermée , atteignant la nervure 
sous-marginale au milieu de la partie qui prhcède le bord intérieur. 

De la Tasmanie. Muséum. 

Ater, flavo hirtus. Rostro apice inputo. Alis basi fuscanis. 
(Tab. 11, fig. 9.) 

Long. 2. 1. 2 . Trompe longue de 3/4 de 1. ; lèvres terniinales 
renflées. Face et front gris. Antennes noires. Cuisses uoircs : jambes 
antérieures et intermédiaires d'un jaune terne ; postérieures noires ; 
tarses noirâtres. Ailes à base et bord extérieur un peu brunâtres, 
première cellule postérieure ouverte ; petite nervure transversale siluée 
au quart de la discoidale. 

Be la Tasmanie. Museum. 

59. BOMBYLIUS AUROVLTTATUS , Nob. 

.4ter. Thorace lateribus a160 tomentosis. Abdotnine vitta dorsal6 

aurea.  Alis basi nigris. 

Long. 7 1. 9 . Trompe longue de 2 A 3 1. Barbe noire. Front noir ; 
des poils blancs en avant et en arrière, ainsi que derriére la tête. 
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Ater. Abdomine rmo rufo nlboque hirio. :(lis basi  aigris. 

Lrrnç. 5. G 1. 6. l'i~oiiipc loiigiie de 2 à 3 1. Ecussoii (dénudé), 
d'nn noir ma t ,  hoid6 dc brun luisant. Abdu:iicn (plirs ou moiris 
dkudS ,  : rlcs poils 1)laiics sur les iroisiéiiic ,qnatriCirie , ciiiqiiihie et 
siniCine scçiiiciits ; d é s  et extrémité S Iwils L'au\es C U - L ~ C S ~ U L ~  ct CIL- 

dessous. Pieds noirs. Ailes assez claires , i I m e  noire , non ciliie , et 

bord criéi.icur jnunitre : petiie iiervuie tiritisvei~sale situic aux deux 
tiers de In diic0id;ile. 

Ater (detmdalus) tibéis teslaczis. Alis gr&( is bris4 fuscis , tribus 
celkilis sztbnaarginalibus. ('rab. 1 1  , fig. 10.) 

Long. 5 1. 6 9. ï ionipe  longue de 2 1 '2 1. Face et front a poils 
iiioins tuul'iirs clac dans Ics autres csp6ccs ; d'iiii roux g d t r e  uiêlC 
de  poils noirs ; Q à poils d'un çris uii peu ja~iii,:iti.e, (galement mêlé de 
~ioi i .  tintcrines r1oii.r s : les deux preinicrs articles piwliie rius. T1ior;ix et 

;ibdoii-ie~i (dtiiiudfr-) 1d;crs rcflck bleus ; qcirlqrirs 1 estiges de poila 1)la;i- 
chàtree, l'icdsnoirs; jambes testacées; ~~ustEiicuie~11rurics. Ailes gi,i~cu, à 
base et partie d ~ i  bord extérieur brunes ; trois cellules sous-marçinales ; 

piemierc nesvuic trausveimlc située aux dcitx tiers de la discoïdale. ' 

Du Chili. M. Giiy. Plusieiirs individus.  NiisCuiii 
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Voisin des Bombjles. Trompe dlongée , menue. Palpes 'tssez 
iillong6s, trbs-menus , filiformes. Face très-velue , convexe. 
Front très-velu , linéaire 8, large, B sillon transversal 9. 
hntenncs un peu plus longues que la téle; premier articlc 

, 

allongé, cylindrique, B longs poils ; deuiibme court, cyathi- 
forme , à longs poils ; troisième plus long que le premier, rend6 
au milieu du bord supérieur, ou fusiforme et muni d'un 011 de 
plusieurs poils allongés eu-dessus , à compter da milieu ; style 
nul ou indistinct. Thorax et  abdomen a épaisse fourrure ; cc 
dernier ovale, allongé. Pieds menus. Ailes : nervure supérieure 
de la deuxikine cellule sous-marginale presque droite, abou- 
tissant an sommet de l'aile ; un appendire à sa base ; première 
eellule postérieure ouverte ; anale fermée ; petite nervuro 
transversale située aux trois quarts de  la longueur d e  la 
discoïdale . 

Les caractères qui dislingiienl ce nouveau genre d'avec los 
Bombyles cunsisient parliculiérement dans la conformation du 
troisidme article des antennes, remarqnable surtout parles poils 
q u i  garnissent le enté supérieur et dont je ne  connais pas 
d'autre exemple parmi les Diptères , dans la forme plus allongée 
de i'abdomen, et  dans la disposition des nervures alaires. 

Le type de ce genre appartien~ a la Nouvelle-E1oll;inde 
Les individns assez nombreux que j'ai observés étaient tous 
m:'tlcs. 

Le nom générique fait allusion aux poils inusi!és des aii- 

icnnes (acreios et thrix). 

.&ru, al t ido  Iiirta. Antennis pedibusque niyris.  A i s  basi limbo- 
que cxterno fuacanis. (Tab. il , fig. 1 1 .) 

Long. 3 5,4 1. Trompe m e  his  plus longue quc la tête. P d l p  
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noirs. Face à poils blancs , bordée de petites touffes de poils noirs ; 
partie antérieurc du front à petits poils blancs. Troisiénie article des 
antennes renflé au  milieu du bord supérieur et muni de plusieurs 
poils en-dessus. Thorax et abdomen h fourrure d'un blanc un peu 
brunâtre ; ce dernier à h n d  luisant. Ailes ; nervure cxtérieurc de la 
deuxiènle cellule sous-marginale presque droite. 

De la Nouvelle-Hollande, côte orientale. Museum. Des iudi- 

vidus un peu nombreux. 

Niger. Thorace, sczctello a6donainisque segmentis flavo margi- 

natis. (Tab. 1 2 ,  fig. 12.) 

Long. 2 1. 8 .  Trompe une fois plus longue que 1;) téte. Palpes 
iioirs. Face jaune , à poils d'un gris un peu roussâtre. Front noir, à 
points jaunes de chaque &té au bord des yeux. Antennes noires ; les 
deux premiers articles nus , ou peu velus ; troisième fusiforme ; un 
poil insiré en-dessus entre le milieu et l'extrimité. Thorax et abdomen 
nus (probablement dinudés) , Ic premier à côtés et éousson bordés 
de jaune ; une bande longitudinale jaune sui les flancs au-dessus 
de l'insertion des hanches. Abdomen luisant ; bord postéiiciir des 
segments d'un jaune fauve; ventre de même. Pieds noirs; genoux 
fauves. Balanciers bruns, à tige huve. Ailcs un peu roussâtres ; 
ricr vures comnic dans l 'A .  gibbicornis. 

Dc la Nouvelle-Hollande , côte orientale. Museum. 

GERON DISPAR, Nob. 

dter , flavido hirtus. Pedibus nigris , femor ihs  posticis /.?avis , 
opke aigris 9 .  (Tab. 11 , fig. 13.) 

Long. 2 1/2 1. 3 9 .  Tête hémisph6rique 3 ,  sphérilue 9 .  
'I'roinpe une fois plus longue que la t8t.e ; palpes noirs. Face à poils 
iioirs 6, nue 9. Front noir, linéaire 8, médiocrement large , noir, 
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trés-luisant 9 ,  une petite taclie de reflets blancs de chaque côté prés 
de la Ijase des antennes. Antennes noires ; premier et deuxième articles 
à poils longs 2 ,  assez courts Q ; troisiéme alloiigé , menu, un peu 
arqué eu-dehors , terminé par un style distinct assez court. Thorax 
et abdomen d'ou noir mat, à fourrure d'iin jaune gi,isâtre, pâle. 
Pieds noirs; cuisses postérieures et intermidiaires jaunes, à extrémiti 
noire Q ; jambes intermédiaires d'un fauve obscur. Balanciers noirs. 
Ailes brunâtres 6, assez claires 9 .  

Du la Tasmanie, l\Iuséurn. 
Je présume que les deux sexes décrils appartiennent a la 

même espèce. 

DOLICHOPODES , DOLICHOPODA. 

G.  HYDROPHORE , BYDROPHORUS. 

Albidus. Antennis rups. Pedibus /lavis. Alis pallidis. (Tab. 
12, fig. 1.) 

Long. 1 1/4 1. 9 .  Face et front d'un blanc grisâtre. Antennes 
fauves. Thorax et abdomen d'un blanc grisâtre. Pieds jaunes ; les 
deux derniers articles des tarses noiritrcs. Ailes claircs, base et 
bord extérieur jaunâtres ; nervures piles ; In deuxième t.ransveraale un 
peu bordée de bmnâtre. 

D'Egyple, el Arich. M. Bigot. 

Cuptus, viridi variegntzhs. Abdotnine incisuris albidis. Pedibus 

finuis. ('l'ab. 12, fig. S.) 

Long. 2 1. Q . Palpes jaunH(ies. Pace étroitc , veite , a d n r e ~  lilaiic 
Front vert. à reflets bleus et duvet blanc. Antennes : les deux preniieis 
articles couris, jaunrs ; le troisième manque. Thorax d'un ciiivreux 
violet, A reflets ct bandes vertes ; côiés à cluvrt gris. Abdomen cul- 
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vieux , ii rellets verts ; Iioid postérieur des segiiieiits i duvet blanc, 
r'élaiçissûnt sur les côtés, presque interrompu au milieu. I'ieds d'un 
jaune un p u  fauve; hanches idcrmédiaires et postérieitics uoirâ- 
t r s  , i léger duvet gris ; tarses brunhtres. Balanciers jaunes. Aile8 
claires, uu peu jaunâtres ; première cellule posl6rieuie t r & s - o u ~ c i ~ ~ ~  i 
i'extiériiité ; nervure extcrno-médiairc à coude peu distinct, eusuitr 
un peu arquée ; deuxiéme transversale droite, un peu oblique , situé? 
III milieu de l'aile. 

De la Tasmanie. Muséum. 

Viridi awreus. Antennis nigris. Peslzb~is rulis,  feniorihics oiri  
dibus. ('rab. 42: fig. 3.) 

Long. 1 1. Q .  Face et  front verts, ü duvet blanc. Anteniieb et  style 
rioiis. Thorax et abdomen d'un vert dor0. Cuisscs d'un vert brillant, 
à scnoux jaunes ; jambes friuws ; taises d'un jauix hrnriâirc; posté- 
! ieurs hruns , à premier article jaune. Biles claires. 

De l'Amérique septentrionale. Colicclioii dc II. Hoffmeister , 
de Nordshausen. 

25. PSILOPUS BKEVICORNIS , N0b. 

Viricli aureccs. Antennis pedibusque rulis. Alis nervis t ram 
uersis fuacano lintbatis , secundo sinuato. (Tab. 12,  fig. 4.)  

Lorig. 4 1. 2 .  Face et front d'un vt'rt noirâtre. Anteuncs fauves; 
troisième article fort court ,  conique ; style iioir, long. Thorax vert, 
a rctlets hleus et bandes de duvet jaunâtres. Ahdomen vert , à 
rcllt~ts 1)leus ; un peu de fauve au  bord antérieur des wgriients sur les 
cOds ; ventre fauve. Pieds fauves ; les quatre derniers artiçlm des 
t ï r m  bruns. Balanciers jaunes Ailrs claires ; nervures exter~io.mci- 
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diaircs au-drlà du coude et transversale sinueuses, lhçèremrnt bord6es 
de I~runi trc  dans la premiére moitié de leur longueur. 

De la Nuuvelle-Hollande , cOte orientale. Mustum. 

Viridis. P~dibus /lavis, femwib~s ~i i ' id ibu~ 3. Alis hyaliniq. 
Tab. 12. fi$. 5.) 

Long. 2 1/4 1. 8.  Troiupc jaune. l'alpes I>ordés de petits poils 
noirs. Face vertc , à reflets 1)leiis et violrts et cpclrjucTois un peci 
de duvel blancliàtre. Front veit, à irfieis 1)lcns. Antennes iioircs : 
troisiéme article noir cou11 , conique ; style long. Thorax d'un 
vert brillant , i hande dorée p i  distitirie ; chtés à duvet grisâtre. 
Abdomen d'un vert hrillnnt ; troisihnr , quatriénie et cinquiémc 
segmeuts i larges bandes dorées; nrrni1i.c copulatrice noire. Bnnclirs 
vertes, à dnvct gris ; cuisses d'un vert brillant ; antirieures à poils 
blanchi trcs eu-dessous ; gmoux et jambes antérieures et intermédiait cs 

fauves ; jambes postérieures noires ; ta1 ses bruns ; pi crnicr article dcs 
antérieurs et intermédiaires d'un fauve brunâtre. Balanciers bruns. 
Ailes ligalines ; nervnre ex~eriio-médiaire coudée à mgle droit , cnsuitc 
arquée; deuxième transversale dioitc, ol)liqiie. 

D e  la Kouvelle-Hollande , cOle orientale, et d e  la Tasmanie. 
Nous considérons comme femelles de  cette espèce, des indi- 

vidus qui diffbrenl des milles par  la  face ~ o i i \ ~ e r t e  de duvel 
blanc e l  par les cuisses e t  les jambes jaunes. Sous  croyons 
a cette identité spécifique, malgré les différences, parce que 
sur 8 inAles e t  12 femelles que nous avons observ6s provenant 
de la Pu'ouvelle-Hollande , les 8 premiers avaienl toiis les 
cuisses vertes ,  e t  les 1% derniers, les cuisses e t  les jambes 
jaunes. II se présente d'ailleurs un  exemple seniblable dans 
le  Pdopus eaudatus, Wiedemaun. 

Dans cette cspece , la nervure médiaslirie s'étend au-dela de 
la moilié d e  la  longueur de l'aile! , e t  l a  basilaire externe est 
un peu allongée. - 
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27. PSILOPUS NIGRO FASCIATUS, N0b. 

Viridis. Abdomine fusciis nigris. ~edlbus  flwvU, fernoribus viridi- 
bus. Alis hynlinis. (Tab, 12,  fig. 6.) 

Long. 2 i,4 1. 6. Semblable au P. dispar. Abdomen d'uti 
vert hrillant , à 1Fger duvet blanc ct  poils noirs en-dessus , hlnncs 
en-dessous; le tiers antérieur de cliaque segment d'an noir mat, à 
reflets cuivreux ; armure copulairice 6 paraissant plus siinpic que 
dans Ics autres espèces. Hanches et cuisses vertes; toutes les jaiiibes 
jaunes ; tarses noiràlres ; pi~einicr article des antt:rieures et intermédiaires 
jaunes. Ealaneiers bruns. Ailes : clc~i~i2ine nervure transversale un 
peu plus rapprochée du coudc. 

De la .t'ouvcllc-llollande , côle orientale. Muséum. 

28. PSILOPUS GRANDS, Nob. 

Viridiaureus. Scutello uzureo Anlennis pedibusque nigris; 
tihiis rufis. Alis immncuiatis , nervo transverso secundo shunto. 
(Tab. 12 ,  fig. 7 . )  

Long. 4 1. 3. Facc et front verts: à reflets bleus et léger duvet 
jaune. Anteunes noires ; troisième article court , conique ; style long. 
Thoras vert; cûtés à duvet blanc ; écusson d'un bleu d'azur. Abdo- 
men d'un vert doré,  à longs poils jaunâtres ; armure copulatrice 
noire , à pinces jaunes, longues , droites jusques près de l'cntrémitd. 
Hanches et cuisses noires ; un peu de fauve à I'extrdmité drs cuisses 
aiit6rieui-es et intermédiaires ; jambes antérieuim et intermédiaircs 
d'lin fauvc obscur ; postérieures noires , à base fauve ; tarses noirs. 
Balanciers bruns. Ailes claires ; nervure extcrno-rn6diaii.e au-del8 du 
coude et transversales sinueuses. 

De la Tasmanie. Muséum4 

Viridis. Atdomine j i ~ c o  azureoque fasciato. Antenais nigre's. 
Pedibus flavis. Alis tribus fasciis ffuscis ; neruo transverso sinuafo. 
(Tab. 12, fig. 8.) 
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Long. 3 Il% 1. 6 9 .  Face à épais duvet blanc. Front bleu, e 
reflets verts et duvet blanc. Antennes noires ; troisième artirle court, 
coniquz ; style long. Thorax d'un vcrt doré , à liger duvet jaune ; 
côtés à duvet blanc. Abdoinen 6 , à longs poils iioirs , c1airs~rnL:s ; 
le tiers antérieur des segments d'un brun bronzé; les deux autrcs 
d'un bleu d'azur entour$ de vcrt ; 9 coniirie dans le mâle , niais 
à duvet blanc sur les c8té.s , et ventre fauve; armure copülatrice 3 
accompagnée dc pinces longucs , arquées , velucs. Pieds jaunes ; 
hanches intermédiairrs e t  postérieures vcrtcs , i duvet lilanchitrr ; 
jambes niunic~s de pctites pnin!c,s ; tarscs bruns. Balanciers hrunâtres. 
Ailes irisées 8 J la bande postéi.icure passant sur la partie dc Iü 

nervure externo inédiaire au-clcli du coude ; la deuxième passar~t sur 
la transversale ; la troisiFme consistant dan unc tache allongée, située 
près du bord intérieur entre la deuxiènie r t  In base de l'aile ; ner- 
vure transversa!e sinueuse. 

De In Tasmanie. Muséum. 

30. PSILOPUS DISCRETIFASCIATUS , N0b. 

Yiridis. Abdomine incisuris nigris. Pedibus flauis ; tibiis pos- 
ticis alznulo nigro 6. Alis fasciis duabus fusci8 discretis. (Tab. 
12, tig. 9.)  

Long. 2 1. 6 9 .  Trompe et  palpes jaunes. Face ver te ,  ii léger 
diivct blanc. Front ver t ,  à bande de reflets noirs. Antennes noires. 
Thorax vcrt. Abdomen vert, à incisions d'un noir bronzé; armure 
copulalrice noire , munie de filaments. Pieds d'un jaune clair ; hanches 
intermddiaires ct postérit,urcs noires ; un peu de noir aux genoux pos- 
térieurs ; jambes un peu noirâtres à l'extrémité ; postérieures à anneau 
noir près de la base dl ; tarses noiritres. Ailes : les deux bandes 
séparées entr'elles n'atteignant pas le bord intérieur ; la seconde 
élargie au bord extérieur, n'attcignarit pas l'ext,rémite. 

De la  Tasmanie.  hluséurn. 

P~ILOPUS PACHYGYNA , Macq. 3.e supp.  

'Yous avons décrit le  mâle. Depuis ,  nous avons  observé la 
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( /c'J.I. ) 

femelle qiii n'en diffkre que par l'nhçence de l'anneau brunAtw? 
prés de 13 base dcç jambes posldrie~i:w 

G. DOLTCHOPE , 1 ) o n c ~ o ~ u . s .  

Auren uiridis. Thorcm vittis violclceis. Pedi6u.s Jlnvis. AIis 
cellulu poslica prima subclnusu. (Tab. 12, fig. 10.) 

Long. 1 1/2 1. Palpes noirs. Face et front largc~s, d'iiii vert iioii Atree. 
i liçer duvet gris. Aiitcrincs : l r s  dcuz prin~ier. articles fauvcs; 
premier un  pcu allo;içC et nlcnu ; t r o i s ihe  ovale , assez largr: , noir,  
3 base faurc;  style noir ,  peu allong&. Thorax d'un vert IOncé, R 
bandes violcttrs. Al~tloiilen vert ; ventre j. duvet hlane. Yicds jaiines ; 
Iianrhes aritérieurcs noi r~t res  ; riil peu de  brun a l'cxtrérnité dm 
cuisses ; tarses bruns. A iles assez claires ; première cellule posti.rirwrc 
prcsqiie fermée ; clcuriéme ncrvui~c ir;insversale éloignée du cciudc.. 

De l'Amérique s ~ p [ c n t r i o n a l e .  Collection de M. BofCnicistrr 
de Nordliailsen. 

G.  CEKIE , CEKI.4. 

CERIA AUSTRALIS , N0b. 

Nigra. Cupite pavo. Thorace flnvo rnaeulafo ; seutello puao. 
.4 bdomine fasciis ru/is.Petiolo antettnnrum elongnto. Pedibus r @ z .  

Alis limbo fusco. ( Tab. 12 , fig. 11 .) 

Long. 5 1/52 1. 3. Face luisanle, jaune, à bandes brunes ; joues 
noires ; le dessous des joues testa&. Front antPrieuren~ent jaune. Der- 
ricre de la tete jauue ; prolongement de la tête allongé testacé , i basr 

jaune. Antennes : premier article noir , de la longucur dn prolougcinent , 
les deux autres d'un testacé brunâtre , ü base et extrémité noirâtres; 
style noir. Thorax d'un noir mat, à épaules jaunes. Une petite tacliejaune 
en avant de l'insertion des ailes , et une autre allongée sous celle-ci ; 
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6cusson d'un jaune luisant. Ahdomen d'un noir mat ; premier segnieii 
;i taches jaunessur Irs eBtés ; druxièmefauve, i tache noire,  carrée , 
an bord antérieni. ; tioisièrne et quatriéme i bord postériaur d'un fauve 
testach ; quatrième à I&er duvet grisâtre ; cinquième fauve: vrntre : 
deuxième segment à bord antérieur et postérieur d'un jaune blan- 
chàtre ; t r o i s ihe  et quatrième entièrement noirs, à peine un liseré 
jaune ,  peu distinct au bord postérieur du  troisième. Pieds d'un fauve 
testacé ; hanches noires. Balanciers jaunes. Ailes assez claires : cellule 
costale claire ; médiastine fauve ; marainale et sous-marginale hrnnea. 

De la Tasmanie, Miiséum. 

G. APHRITE , APHRITIS. 

II . APHRITIS VITTATL'S , N0b. 

Thorace nigro. Abdomine testaceo , uitta dorsoli ficsca, /iasciis 
qve alhidis interruptis. Pedibus iestaceis. Alis niedio fuscis. 

1.ong. 5 . 1 . 3  . Face et  front d'un noir bleuâtre, à (lutet d'un giis 
jaunâtre. Antennes: lesdeus premiers articlesnoirs; le tioisièrne manque, 
Thorax noir , à rcflets ~ i o l e t s  , et duvet d'un giis jaunâtre ; kcusson 
testacé. Abdomen u n  peu allonge, d'un testacé bruriâtre ; liande dor- 
sale brune ; deuxième et troisiénie segments B bande dc diivc:~ blan- 
châtre au  bord postérieur , un peu arquée , et interrompue au milieu ; 
quatrièmenoirâtre ; La bande dorsale bord4e de deux bandes dc duvet 
blanchâtre ; rentre testacé. Pieds testacCs ; cnisses noires, à moitié pos- 
térieure testacée ; premier article des tarses un peu dilaté. Ailes : la 
tache brune foimée des bordures des nervures du  milieu. 

De la Tasmanie. M u s h m .  

Thorace nigro. Abdomine cyaneo , pedibus tesracetk. Alis nigro- 
uariegatis. (Tab. 12, fi$. t2.) 

Long. 3 1 9. 4 1. 9 .  Face et front noira , à petits puils blaiics : UII 

peu <le diive1 blanc sur les cbtes. Antennes : les deux p i ~ m i e r s  3 1  ticlrs 

28 
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testacés ; premier peu allongé ; le troisihe manque. Thorax noir , à 
petits poils d'un blanc jaunâtre ; cbtés à petits poils blancs. Abdomen 
d'un bleu un peu violet, luisant ; des petits poils d'un jaune pâle , 
surtout au bord postérieur dessegments. Pieds testacés. Balanciers jaunes. 
Ailes claires ; les nervures transversales bordies de noirâtre. 

D e  l a  Tasmanie. Muséum. 
Nous considérons comme male d e  cette espéce un individu 

qui e n  différe ainsi qu'il suit  : Long. 2 3j4.1. forme plus étroite. 
Face d'un bleu violet noiratre , luisant,  à petits poils blancs, 
peu distincts. Front  d'un noir bleutitre luisant,  rétréci anté- 
rieurement au  sillon transversal. Antennes (entiéres) ; LroisiBme 
ariicle allongb. Thorax h petits poils d'un jaune doré au bord 
postérieur. Abdomen d'un brun noirâtre, à légers reflets bleus 
et petits poils jaunâtres (clairsemés) ; une  ligne dorsale testacée, 

distincte ; les trois premiers segments à tnclie testacée : 
triangulaire, d e  chaque c6té Ailes h bandes brunes plus foncees. 

De la  Tasmanie. MusBum. 

G. VOLUCELLE, V~LUCELLA , Nob. 

13. VOLUCBLLA nIwrIms, Nob .  

Thorace aneo. Sculetlo bilobab , testaceo. Abdonaine nigricante, 
lateribus iesruceis. Tibiis posticis hirt is .  (Tab. 12, fig. 13.) 

Long. 3 lj2.I. 3. Face noire, prolongéeen-dssoos, A proéminence 
testacée.  antenne^ : les deux premiers articles noirs ; le troisième 
~nanque. Yeux velus. Thorax d'un vert métallique foncé ; écusson 
testad , relevé , à deux tubes arrondis , séparCs par un creux. Abdomeu 
noir , à reflets verts ; cbtis d'un testacé obscur : ventre noir. Pieds 
noirs ; jambes postérieures arquées , hérissées de poils , longs au c6tk 
extérieur, assa courts & l'intérieur ; tarses fauves ; métatarsepnstdrieur 
noi , assez épais. Ailes jaunâtres ; un espace clair vers le milieu ; 
une grande tache brune avant l'extrémité ; nervures normales. 

Du Brésil. Yongas. M. n '0rbigny.  ?iiIuséum. 
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Ia forme de I'éçusson e t  les longs poils des jambes posté- 

ricures distiiigue~it cette espece de toutes les autres. 

Cuprea, eœruleo-miçnnte. Abdomine bmi flavo. Alis f i tscis.  (Tab. 
12: fig. 14.) 

Long. 6. 1. 9 . Dc f'ornie un  peu r6tiécir.. Face jaiine , i bande noi- 

râtre n'atteignant 1 as l'épistome. Fiont noir, A duvet jûciriitre sui 

los cotés. Antennes noires. 'iliorau c u i v r ~ u ~  , à reflets bleuitres. Ah- 
domen d'un vert noiràtrc ; les deux prcmiers s e p e n t s  rt  quelquefois l e  

bord antérieur du qnatrièmr jaune. Pieds noirs. Ailes hriioes ; ner- 

vuies normales. 

De la Bolivie. Chiquitos. M. D70rhigny. Museum. 

Ca individu de cette espéce européenne a 616 frniivf. ilans l'ilo 
Terre-Neuve. par M. Leguillon. 

G. DOLICHOMElIE , U o ~ r c r i o t ~ ~ ~ u s ,  Nob. 

Voisin du  geiire Eristalis. Corps presque uu  Tete epaisse. Face 
assez courte , un peu concaie dans le  haut  , convexe et  un peu 
saillante tlans le bas. Ouverture buccale étroite, s'elevani jusqu'ii 
la base de la partie couvexe de la face. Front  liiiéaiie 8 ,  assez 
large 6 . Anlennes fort courtes ; troisième arliclv paielliforme ; 
style nu.Yeuxnus. Ecusson grand,semi-circu!aire boid6. Abdo- 
men ovalaire. Pieds nus; cuisses poslérieures longues, d'épaisseur 
médiocre, sillon longitudiiial e n  dedans e t  en dehors ,  munies 
d'une dent  e t  de  dentiçiiles eii dessous , depuis la dent jusyu'& 
I'extrémilé; jambes posibrieures assez courtes, arquées,  un peu  
élargies a i l  milieu , ciliées en dessous, dans leur moitié posté- 
rieure. Ailes i cclliile margiiiaie ferinée; sons-niarginalr dila,t~e, 
appendiculée. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 4M ) 

Par l'ensemble de ces caracléres , I'IJràstalis crassus, Fabri- 
cius: \lTiedemann , se distingue trop des aiilses espéces de r e  

genre pour y rester confnndo, et nous croyons devoir en former 
un nouveau don1 il est le type. Il a de la ressemblance avec les 
Mégaspis par la grandeur de l'écusson ; mais il en diffkre per- 
ticulibrement par la dent des cnisses postérieures ; ce caractkïe 
le rapproche des Mérodons dont il s'éloigne par la cellule mar- 
ginale fermée des ailes. 

Niger. Abdornine circulis impressis. Pedibus rubris, tarsk nigriu. 
(Tab. 1'2, fig. 15.) 

Syrphus c r q s m  , Fabr., Ent. syst., 4 ,281 , 12. 
megacephalus, Fab. , Enl. sysl., supp., 561 , 17. 

13ristalis crassus, Fab., syst. anll.,  232, Q. 
-- Wied. , 153, 3. 

Lotie;. 6. 1. $ 2 .  Face et front noirs , à léger duvet gris. Ao- 

tennes noires. Thorax et écusson à léger duvet gris. Abdomen assez 
luisaut , i iellets bleuAtres ; SeuxiCinc , ~roisièriie 1.1, yuatriéiiie seg- 
incnts à sillon circulaire. Une petite taîlic de tluvet blanc de cliaque 
e ô k  du bord antérieur drs  s ep imis .  Pieds rougrs ; hanches noires ; 
nn peu de noir l'extrimité des cuisses ; jambes à nioiiié postérieure 
noire ; antérieures noires , h base blanche ; tarses noirs ; premier articlc 
Sesantérieurs un peu dilaté ; premier articlc des intermédiaires testact:. 
Ailes Iyalines ; base et cellule costaie d 'on noir Iwiinâtre ; preiiiiéie uer- 
vure transversale bordfe de noir. 

De Rombay. M. Fontanier. Muséum. 
Sous réunissons comme Xedeinann les Eristnlis crcissms c l  nae- 

gacephebus, Fab., à catise deleiir grande resuombla~~ce. Cependant: 
outre que I 'E.  crussus. Fab. a les jambt s fauves, et que I 'E. me- 
gacephalw les a noires, il sembleg avoir entre rlles une antre di@- 
rmce plus carisidhble, mais que nous pr~sumntis inoins &elle. 
L'E.cranszts, suivant Fab., ;I Ir style des antennes plunieiix, tandis 
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qu'il es1 nu(!) sic (i) dans l'B. ntegacepbaku, Suivant Wieedmann 
qui mentionne les deux sexes, le style est dislinclemenl plu- 
meun. De deux individus que j'ai observés, l'un male, l'autre 
femelle, ayant également les jambes rouges, la fenielle avait le 
style des antennes distincleinenl nu; el cependant, d'après la 
couleur des jatubes, elle appartenait a I'E. erasms, Fab., qui a 
le slyle plimeux. Dans le nide cette partie avait été détruite. 
Je suis donc réduit aux conjectures sous ce dernier rapport, 
pour expliqiier celle diMicuit6 , et je soupçonne que le mAle, 
dans cette espkce, a le style pliiineux e t  que la femelle l'a nu, ce 
qui n'est pas sans exemple. 

Yoisiii des Eristales. Face concave daus le haut, saill;iriic daiis 
le bas, a proéminence. Front saillant, l inéaires.  bn!ennes iris& 
reps sur la saillie du front; Iroisibme article ovale; style nu. Ecusson 
large, bordéet assez court. Abdomcnallongk. Cuisscspostérieures 
épaisses , arquées, munies d'une échancrure et d'une petite 
touffe de poils, en dessous, aux trois quarts de la longueur. 
Jambes posl~ricures assez courles ; épaisses, a r q u h .  hiles B 
vervures comme les Erislales. 

L'ensemble de ces caracléres nous deleimine d fvrnier ce 
genre, qui a des rapports avec les Eristales, les Slérodons et  les 
Milésies, ruais il se distingue des premiers par le facies, par la 
saillie dii front, par les cuisses postérieures, des deux autres par 
la face, le troisième article des antennes, el  les nervures des 
ailes ; il diffère des trois par la forme etroite de l'écusson. C'est 
ce caractère qu'exprime le nom générique. 

Le type appartient a I'hfriqiie. 

( 1 )  Je crois qiit ce point ieprésciite dans i'i~uiragc de Wicdciii~iiii iioirr point 
de doiiie. 
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Nigru. Capite pavo. Scutello nbdorninisque upiçe tn~rrceis.~'i 'ah.  
12 , Gg. 16.) 

Long. 7. 1. 3. Pace jaune , nue ; épistome fauve. Front jaune , 
velu. Antennes fauves ; s t j  le noir. Yeux mis. Thorax et abdomen (dé- 
nudés) ; épaules et bande en avant des ailes testacées ; quatrième et cin- 
quième srgments testac&, Cuisses noires en dessus, testacées en dessous; 
jambes e t  tarses noirs. Ailvs jaunes, à extrEmité et bord antérieni- gri- 
sitre ; première nervure transver~ale située aux deux tiers dc la cellule 

- disciidale. 

De l'Afrique. Cap? Muséum. 

G .  ERISTALE, E R I S T A I ~ I ~ .  

Xiger. Abdomine incisuris fluais tasciisque nitidis. F m i e  pro- 
dzcctu. Pedibus geniculis /lavis. (Tab.  13 : fig. 1 .) 

Long. (1. 1. 6. Facc avancée , convexe , verte, à duvet jaune ; 
. proéminence peu saillante. Front à duvet jaune. Aiiteiinrs noires : 
Style brièvement villeux. Yeux velus. Thorax uoir, a reflets cui- 
v r ~ u x  et bandes de duvet jaunitre ; écusson jaune. Abdoiiien d'un 
iiciir ma t ,  li incisions jaunes et bandes luisantes avant ces incisions. 
Pieds noirs; cuisses postbrieures non renflées ; genoux jaunes. AiIr+ 
assez claires ; nervnres normales. 

I)u Cap Vert. M .  Bigot. 

56. ERISTALIS NATALESSIS, N o t .  

Hger. Thorace. Abdomineptie fascia fuou fernoribus busi iar- 
sisque rufis. A l 6  6asi nigris. 

Long. 5 1/2 1. Q. Face à duvet blanc ; proémiuence d'un nnir 
luisant. Front à dnvet d'un gris jaunitre. Antennes : pieinier article 
noir ; lesaiitresmanquent. Yeux nus. Thorax d'un noir velouté ; une bande 
jaiit~e , à duvet jaune au bord ant6rieiir , et descendant s ~ i r  I r 5  flancs ; 
IIII IICU dl' farivc au hord postérietir ; h s s o r i  d'un noir velouté. Al)- 
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domen d'un noir mat ; deuxième segment à large bande jaanes'étendant 
du bord antérieur aux deux tiers de sa longiienr ; troisième et quatrihme 
àpetite tache fauve triangulaire, de chaque cat i  ; deuxième , troisième 
et quatrième i liseré lisse , bleuâtre au bord postérieur ; troisième et 
quatrième A petite tache dorsale lisse, ronde, d'un noir bleuâtre , au 
milieu ; ventre fauve. Pieds noirs. Cuisses à base fauve ; postérieures 
gréles, à moitii antirieure fauve; jambes : base jaune, A duvet blanc; 
postErieures arquées , un peu élargies an milieu , B cils noire en d e h m  
et en dedaiis ; tarses fauves. Ailes claires, à base noire ; nervures nor- 
males ; soue.-marginale à petit appendice au coude ; petite transversale 
sitoée un peu au-del& du milieu de la disco'idale , un petit appendice à 
l'angle intirieur de la diseciidale. 

Du Port-Natal. Muséum. 

Thorace cit~erco ,vitth quatuor nigris. Abdomilie viridi-nitido 

fasciiennigris velutinis. Pedibus nigris, genubue metatamisque rufi. 

Long. 6. 1. 9 .  Face noire , à duvet d'un gris jaurdtre; proéinine~icc; 
iiue. Front noir , à petits poils noirs J côtés a duvet grisâtre. Antennes 
noires ; style nu. Yenxbrièrement velus , tachetés denoir. Eüussonnoir. 
Abdotlien : les bandes veloutCes des deuxième, tioisihue et quatrième 
segments obliques, en chevron , presqu'interroinpues au milieu ; celle 
du cinquième droite, au bord autérieur. Cuisses postérieures gréles , 
allongées ;jambes postérieures un peu élargies, arquées, ciliées. Ailes a 
base et bord extérieur brunàties ; nervures normales. 

De I'Ile de  France. M. Bigot. 
Cetle espèce a des rapports ii I'E. nigricans, Wied.; c'en est 

peut-être la femelle. 

Violaceus, sl)lendens. Abdontine basi nigro ocluiino. 

Long. 4.1. 6. Face noire, j. reflets violets et Idger duvet blanchitre 
Front noir, à reflets viokfs rt poils noirs. Antennes : les deux pm- 
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miers articles i'auvcs; le troisième d'un hiuri noiratre ? ovale ; style nu , 
brunàtrc:. Yeux nus. 'i'lio~ex d'un violrt brillant J c:cusson fauve , é W.- 

flets violets. Abdomen : deuxiènie segiiient d'un iioii reloiité . i bord 
pos~érieur violet ; troisième violet , à large sillori traii~versal au milieu ; 
dechaque &té une tache d'un noir velouté avec des points d 'un nolr 
brillant ; quatrième cnivreux , A reflets verts. Cuisses noires ; jambes et 
tarses d 'uu testacé obscur. Ailes hyalines , à nervures blanches , nor- 
niales ; première transversale an milieu dela cclliila discuïdale. 

De Java.  M. Bigot. 

Niger. Thorace nntice fascia nlbidn ; sculello ttiyro. Abdomine 
teslnceis , cmtice fascia //aua. Tarsia teslaceis al~tmnis stylo phc- 
mnto. 

Long. 5.1, 8 9 . Pace et front noirb , I duvet blanc ; ce deriiier i 
poils noirs à la pointe 2 , au vertex Q , Autennes noires ; style fàiive . 
Yeux nus. Thorax d 'an  noir mat , à léger duvet grisatie ; la bandç an- 
tirieure d fond d'un blanc giisàtre ; des poils fauves eu avant de l'in- 
sel tiun iies ailes ; Ceusson asscz large , d'nn noir veloutt:. Abdomen lui- 
hant ; de-ixiémesegment ci'iirijarinc pile . ii bord postérieur d'un testacé 
obscur ; troisième ct quatiièine test:icds ; baiide transversale matte brune 
au milieu avec une tache luisante, ronde,  testacl:e nu centre. Pieds 
iiuirs ; cii iws un peu renflks ; jambes à hase jaune avec duvet blanc: ; 
postérieures arquées , un peu dilatCcs au milieu , et ciliies en dedans et 
eu dehors ; taises intermédiaires et postérieurs iesiacés , avec Ics deux 
derniers articles noirs ; antérieurs bruns , à articles assez courts , ilargis. 
Ailes claires ; une tache brune, triangulaire au bord extérieur vers le 
rtiilieu ; ncivcie sous-ui.irginalc appcndiciiléc ; prcmière transversalr 
situEe au-delà du milieu de la discoidale; celle-ci appendiculde i; l'angle 
iritdrieur. 

De Java. M. Bigot. 
Sous cousidérous comme varide des iiidividiis tlotit  1;1 baridv 

jauiie etil iiiterionipiie au luilieu s u r  uii fond noir. au  lie11 de 
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testacé; les troisieme et quatrième segments son1 noirs, a baido 
jaune égaleinen t interrompue. 

Nous avons décrit la femelle, depuis nous avons observé un 
iiîde que noris rapportons à cette espèce et qui en diffkre ainsi 
qu'il suit : les taches iatdrabs jaunes des deuxiènie, troisieiirs 
et  quatrième segments de l'abdomen ne sont pas échanciees. 
Les jambes postérieures sont noiràtres, avec un peu de jaune 
phlc A la base el un anneau fauve au milieu. 

Plusieurs des femelles que nous avons observées au iiiuséui~i . 
ont les taches IalPrales de l'abdomen fort Çrhaiicrées aux bords 
antérieur et postérieur et quelquefois même divibees en deux. 

De la 5ouvelle-Hollande , cBLe orieiitale et de la Tasinanie. 
Rluséuni. 

Niger.  Thorace fusciu albidu : seu~ello ru f i  .4bdo»tim quu~ttor 
rnacztlis tnagwk rufis ; s e g ~ ~ ~ c ~ ~ t l s  ul1inti.s i?acisuris pn~'6s. .intennir 
pedibuspe nigris. Alas w r a i s  f i i w o  l i lnbnt ic .  

Long. 5. 1. d . l a cee t  froiit d'uu noirluisaut . boidésde iIu\et gii-. 
Antennes d'un noir biunatrc ; style fawe.  Yeux nus. Tliorax à baiitl~. 
twusveisale rlc d u ~ ~ e t  lilnnchitre à 1;i sutuie. Abdomen un peu d r o i t  , 
iiiiit ; deuxiènie segrnerit 3 deux t;iclie+ carrées, f a i i ~ r s  , atteignant le 
1)oi.d antkrieiir et  IweccIue Ir: postirieur ; fioi\iéiiie d dcux taclies t!i;;r- 
lement cariées, moins grandes, s'arièi~i it  assez loin dti hoirl postérieur : 
incision des troisiènie et quatriCrne jauuc. Cuisses posiériturcs rcntlecs : 
jambes postérieures aiqutks ; iiiteirn&iiaiii s d'on trstacE obsciir cx- 

LiGinité noiic. Ailes à base asscx claire ; nciriiiL\ noirnalcs. 

Du Brésil. A I .  Bigot. 
Cette espScc ~vsseiiilile à I'E. fusciutz~s, Wicd. I Ile 1.n clitlive 

priiiripalenieri~ pir  I'absriiçe dr: In h,iiide nrc!t:illique ail h i ç i e n w  

segnient de I 'ab i lon~en.  
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61. ERI~YALIS TES~~AÇEISCUTELI,ATUS, Nob. 

Niqer. Abdomine maculis Za~eraliOus incistcrisque /lavis. Scutelb 
testaceo. Anîennis nigris, pedibtss nigris, genubus /lavis. (Tab. 13. 
fis. 2 . )  

Long. 3. 1. 6. Pace assez avaiicie et terminée en pointe , noire, à 
duvet blanc et bande nue. Frotit noir ; un peu de  duvet blancliâtre sui. 
les côtés. Antennes noires ; troisiime article élargi el presque droit à 
l'extrémité ; style nu .  Yeux velus. Tlioras à poils jaunâtres ; écusson 
testacé, 3 c&és noirs. Abdomen d 'un  noir mat ; deuxième segment à 
tache latérale jaune: atteignant Ics bords antérieur et postérieur el 6-  
largie au  milieu ; troisième à petite tadie latérale jaune au  bord an- 
tériecii~ ; quatriéme et  cinquième i bande transversale d'un noir luisant. 
Pieds noire ; cuisses postérieures renflées ; jambes postérieures un peu 
;iicluées ; inétatarse un p i x  renflé. Ailes claires ; nervures normalcs ; 
l)remièie transversale située au niilieii Je  la cellule discoidale. 

Du Chili. M. Gay. Muséuni. 

Niger. Thorace ~ t c f o  tomentoso, sczcfello rufo. Abdomine incisuris 
/lavis. htenlais tcstaceis. 

1,ong. 6. 1. 2 . Face ct Sroiit d'un iii~ir luisant ; la pieiniérc à léger 
duvet blanc; le dernier à dovrt roussâti-e. Antennes d'iin testacé uu peu 
brunitre ; style brun , uu. Ycux brièvement velus. Thorax à 16ger duvet 
roux ; écusson fauve , A extriinitd jaune. .Ahdomen d'un noir verdâtre 
luis int avec le. lords  niitc~iieur et postériciir de chaque scgnient d'uii 
noir \elouté ; incisions jauiies ; ventre noir , i duvet jaune. Piedsnoirs ; 
cuisses à poils blarica ; post4rieiiies Ipiisses ; jambes à genoux f;iuves : 
iiiteriiiécliaires f auve  ; p t C i  ieurcs aiquEcs , ilargics au inilieii , d cils 
iioirs ; tarses testac& ; ant6rieui.s hiuriaties. Ailrv j:iuii,:i(ies ; uue pt:tiic 
taclic I~rune à la base de  la iiervuve sous-iiiai~giiialc ; petik liarisversale 
.ituée iiu-del8 (111 niilieii (le la discciidale. 
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Long. 6. 1. 8 2 .  Face d'iin blancgrisâtre , i proéminence noire 8 . 
testacée 9 .  Front d'un noir luisant, A reflets bleus et petits poils noirs , 
l~orclé de duvet blanc. Anteiiiies hiunes; let1 o i s i h e  article ovale; style nu, 
d'un fauve brunitre. Leiix nus. 'l'liorax d'un noir velouté; trois baiides 
tiïinsrersales de duvet blanchâtre ; l'une au bord ant6rieiir , la deu- 
xième en avant de la suture ; la troisième entre l a  suturc et le bord posté- 
rieur ; cette derniPre luisante et quelqiicfois d'un bleu d'acier ; cdtés à kger  
davet grisàire ; écusson d'un jaune orangé. Abdomen de  forme conique. 
un  peu allong;, d'un noir velouté ; deuxiémc et troisième segments à 
taches latérales jaunes , presque carrées , s'ételiclant d u  bord antérieur 
iiux trois quarts de la longueur de clinque segment ; incisions de tous 
fauves ; qustrièine 3 1);inde transversale d'uii hleu luisint , près du 
bord aiitdiieur ; cinqui6nie bleu ; rentre : les qu:ilre preiiîiers segmenf~ 
d'iin janne pâle ; Ir ciriiji~iénie hlcu. Pieds noircl ; ciii~ses postéricuieb 
ipaisseb ; jamhes d'un hrun iioiratre ; antCrieiires h i i ~ e s  . postéiimres é 
cxtréinité noire, arqutes. Ailes 2 hiunes,  à cxti6iriiié claire ; Q i 
iiioitié antérieure claire , ct postér ieure biwi~itre ; iiervnrvs noimairs : 

première transversale situ& nu miiirii rit- la disc0idale . 

A'iger. Scutello filucano. -4 bdonziae i i ~ c i s i b ~ ~ i s  /lavis niccc~dis rlor- 

snlibus velutinis ; facie albu  vit iu ,li!/ra. T ib i i s  /lavis apiçc ~ i i g r i s .  

Long. 6. 1. Q . Palpcs taules. Face i dujet  d'un blanc jauiiAtie , :7 
h n d e  noire. Front B dnvet hlancliâtre antérirurpment , noir r u  arriPrr. 
Antennes mnuquent. j eux  nos. Thorax i petits poils ja~.iiitres. .il)- 
tloiueii d'un iioir luisaiii , i 1Cgers rell >ts vert& . t l eu~ i~ i i i c  s r  :nirrit tl'nri 
iioir \elouté , à hautle Iiiisaiiie au Iiord aniérieui , interioiiipiic au  in^ - 
lieu , et tadie ~ ~ ~ a l i ~ i u ~ n t  liiisanii: :III i i i i I i i ~ i i  cl11 bord pnsthieur ; tini- 
4 r n c  el quatrième liiisants , à p d i k  laclii. ailnng;~: , d'iiri riiiii veliiulc , 
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au milieu du bord antérieur ; veritrc d'un noir luisant, à incisions jaunes. 
Pieds noirs ; cuisses poetr'rieurrs siniples ; janibesd'un jaune blnrichitre . 
à nioitil postCrieurc noire ; premiei article des tarses testacd. Ailes A 
haseet bord extéiieurs jaunâtrrs : nrrvures normales ; piwnière traits- 

versale en-deqa du milieu de la ccllule disroïtlale. 

De l'Amérique septentrionale. 

Lviger, flncotonzentoszir. Scuicllo flaao. ..4 bdomilte semi ntetallico, 
basé macula laierali rufa. Ocrrlis kirlis. Antewais f i s c i s .  Pedihtrs 
nigris, genqi6u.s flavés. 

Long. 3. 1. 6 .  Voisin de l ' f i .  nemorzcm, Face ct front li petits 

p i l s  jaunes ; proéminence de la prerniéi-e nue. Antennes brunes , à style 
nu. Eeus fortement velus denoii. th or:^ d'un noir mat , à petits poils 
jauuea. hbdome~i : premier segment à reilets blnnchàtres et poils jauries ; 
d e u x i h e  à poils noirs , tache latérale faure, à poils jaiiiies ; troisiéuic 
noir, à relleis nit!!alli~liies ; bord antérieur et poils noiidtres tl '~iu noir 

inat ; quatriéme et cinquièrnc d'un vert noirâtre o~étalliquc, à poila 
jauues. Pieds noiis, à poils noirs ; cuisses noirâtres, à moitii': ai11érie11i.e 
(l'un f ame  obscur en dessus ; postérieui.es assez grêles : jariihcs iioireb , 

hase jaune ; antkrieures arquées un peu blarçies üu milieu : tarst :~ 

iioin. hiles claires ; une taclieun pcii l>innAfre vers le iiiilieii ; tierviircb 
iioriuales. 

De la !Vouvelle-Kcoase. Canadii. A I .  g igot .  
.le rapporle ii cette espèce iiiie femelle qui diikre de celle 

demiplion ainsi qu'il s i i i t  : Long. b 1 .  Anknries noivils Yeus 
hri8viment w l u s .  'fhorax i cleiix h,iiidrs longiliidinales b h -  
ch$[res. Ahdom~ii  int.isions jaiiiies; ciiisses en~ièrrmcri~ rioiies. 

140iig. 3 ,l S. 1. 9 . Facc à 1 E p i  tluvct gris ; lwi~éinitience ~cslacks. 
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( 445 ) 
Front à duvet fauve. Antennes coiiites , noirrs; troisième article brun , 
presque rond ; stjle nu , fauve. 1 eux brièvement velus. Ecussoii assez 
grand. Cuisses noires , à poils blancs ; posti.rieures épaisses, âgenoux 

fauves ;jambes noires , à base fauve ; postdrieures arquées, lin peii 

Blargies au  milieu , brièvement ciliées en deliors et en dedans ; tarses 
noirs : les deux premiers articles testacés. Ailes jaunâtres ; une petite 

tache brune à la base de la ecllule sous-marginale ; premières nervures 
normales ; transversale un peii hordée de  brun,  située au-delà du  rnili~ii 
de la cellule discoidale. 

Patrie incoiinue. 

G .  MALLOTE, M A L L ~ ~ T A .  

Nigra. Thorace cddominisque q i c e  fuluo hirtis. ('L'ab. 13, fig 3.) 

Long. fi. 1. Q .  Face d'nn noir luisant, à poils d'un hlanc jauiiàtre 
aur les cbtés. Front d'un noir luisant, à poils roux: ainsi que le derriére 
de la tête. Antennes noires ; style d'un roux brunâtre. Yeux velus. 
Thorax et 6cusson couverts de poils d'un roux vif. Abdorneu : les trois 
~wemiers segments à poils noirs ; deuxiéme ci troisième à ~ieti t  espaee 
nu , lisse, rond , au milieu ; les qu;itri&nie et einquièmeà poils roux. 
Pieds noirs ; eiiisses à poils noirs. Biles $ borcl exthrieur brun jusque 
prés de l'extrimi té. 

lh  Colombie. Sluséiim. 

Ç. HELOPH!!. TC, HELOPHILUS. 

11. I-Ie~o~air~us HIGOTII , Nob. 

Thorace ftavo, nigro lrimaculaio ; abdomine pavo nigro fasciato; 
vitta dorsali nigra. Pedibus flauis. (Tab. 13, fig. 4.) 

Long. 3. 1. 8.  Trompe noire. Face jaune ,  à duvet jaune soyeux ; 
proc:rninence petite : brunâtre,  Inisanie, ainsi que la petite bande qoi 
s'étend jusqu'à I'épistome. Front linhaire , jaune , à duvet jaune. An- 
tennr.: noiws. D~rr iPrr  rlr I n  P t e  à pnil- jnunrs sur Ic vcitrx , l ) l a n c ~  
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sur les cUtés. Thorax jaune , ?I deux petites lignes grisltres , rapprochées ; 
deux tarlies noires , transversales ovalaires , entre le bord antérieur et 
la suture ; uueauire noire, plus grande , dorsale , trapizoidalc , iin peu 
ichancrt!e enarri tre , située entre la sut,ure et le bord postérieur ; l'in- 
sertion des ailes noire ; éciisson d'un jaune brunâtre. Abdomen jaune : 
deuxième, troisi4me et quatri6me segments à bande noirc, étroite , près 
t h  bord postérieur ; une bande dorsale étroite , s'étendant depuis cette 
bandc jusqii'au bord anthieur ; ilroxième à seconde liandc au Iiord an- 
iérieur , n'atteignant pas les côtés ; vmtrc i bandes noires plus larges. 
Pieds d'un fauve clair, 3 petits poils jaiines ; hanches noires ; cuissrs 
non renflées ; postéric~~ree à petite bande noirc en dcssuns ; jambes pos- 
térirures arquées , A moitié postdricure brune , et petits poils noirs en 
dehors ; tarses bruna ; premier ar~ie lc  des antirieurs et intermidiaires 
jaunes. Ailes claires. 

De 1'Egyple. M. Bigot. 

12. H E L O P D I I ~  A N N U L I P P ~ ,  Nob.  

Niger. Thoracs vitlis fiavir1i.s. '4 bdornine angrcsto, bt'&-ib«s lu- 
nulis fiavis. Fernoriilus posticis rufis, nnnulo nigro. 

Long. 4.1. 9. Voisin de 1 ' ~  transfugus. Pace jaune , descendant 
eu pointe , A légère proéminence. Front noir ; moitié antéripure à duvet 
jaunitre ; l'autce à poils noirs. Antennes : premier article jaune ; les 
autres manquent. Thoras d'un noir mat ,  à quatre bandes d'un jaune 
pâle ; écusson jaune, à base noire. Abdomen : premier segment gris ; 
les autres noirs, à lunules jaunes; celles du quatrième contiguës; bord 
postérieur des deuxième et troisième d'un brunâtre luisant ; celui du 
quatrième d'un jaune mat ; cinquième noir. Pieds fauves ; hanches 
noires ; cuisses antérieures et intermédiaire à base brune ; postérieures 
fort $paisses, à large anneau noir au milieu, érhancré en dessus; jambes 
postérieures fort arquées, noires , à anneau fauve an milieu ; les deux 
derniers articlcs des tars:s postérieurs bruns. Ailes à nervures norinales , 
nervure transversale au milieu de la celliile diswïdale. 

D'Amer que Museum. 
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Face formant un angle un peu obtus avec l e  f ron t ,  droite, 
sans proéminence, assez allongée. Front  linéaire 8,  assez 
i t ro i t  6 .  Antennes peu inclinées, assez courles ; troisième 
arlicle presque orbiculaire ; s i j l e  nu. Yeux nus. Abdomen 
ovale allongé. Pieds robusl es ; cuisses poslérieures épaisses, u n  
peu velues en dessous, à saillie obtuse prés d~ l'extrémité en 
dessous ; jambes renflées, v q u é e s  , légérernent échancrées a la 
base en dessous ; métalarse un  peu renflé. Ailes : ccllule mar- 
ginale ouverie ; sous-marginale dilatée , pkdiforme ; basilaire 
externe s'étendant au-del8 du  milieu de  la discoidale, ner- 
vure transveisale oblique , atteignant les deux tiers d e  la dis- 
coïdale ; anale peu arrondie. 

L'ensemble de ces caractères nous détermine à former ce 
genre do Syrphies, qui se rapproche le  plus d r s  Bléiodons , mais 
qui s'en dislingue principalemeut par la forme des antennes, 
par l'abdomen nu  et par  l'absence de dent  aux  cuisses postk- 
rieures. 11 se rapproche aussi des ï rop id ies  e t  des  Hdlophiles, 
mais avec des diffhences plus grandes. 

Le nom générique exprime la face droite. 
Le type est de  la Tasmanie. 

Nigra. ALiomiae incisuris albis .  Facie /lava. Anten~iis ruPo. 
{Tab. 13, fig. 5.) 

Long. 4. 1. 6 Q .  Face et partie antPrieure du front d'un jaune pille , 
mat ; quelques petits poils noirs à l'angle 8 ; les deux tiers postérieurs 
da front 9 d'un noir bleuàtre un peu luisant. Antennes d'un fauve 
vif; style noir. Thorax et abdomen d'un noir bleuâtre un peu luisant, ;i 
légers reflctsverts ; cûtés du premier à duvet blanc ; bord antérieur 
des segments ?I duvet blanc plus ou moins marqué ; un peu de poils 
blancs sur les dt& de cliaculi d'eux. Pieds d'un noir bleuAire ; cuisses 
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et jambes d'un fauve obscur tiaiisliarent J (l'individii Ob- 
s e i G  Ptait  peiii-Gtre nouvellement éclos). Balaiirieis courts, noirs. Cui\- 
lerons Mancs. Ailes d'un gris assez foncé. 

Face à proéminence. Front assez largc 2 .  Antennes : les deux 
premiers articles assez courts ; troisième aussi long que large , 
presque droit a l'extrémité; style nu. Yeux nus. Thorax un peu 
velu ; écussou court. Abdomen h-peu-près nu , rétréci, mais 
arrondi ii l'extréniité. Hanches postérieures terminées par 
ilne pointe ; cuisses poslérieures épaisses, arquées, munies 
d'un tubercule près de la base et de I'extremiié ; jambes posté- 
rieures arquées, terminees par une pointe; premier article des 
tarses postérieures u n  peu renflé vcrs la base en dcssoiis. Ailes: 
cellule niarginale ouverte; sous-marginale diialée , p&lifornie; 
basilaire in1 erne s'étendant jusqu'au-del& du milieu de la discoï- 
tlale, a nervure transversale oblique. 

L'ensemble de ces caractéres nous détermine ii fornier ce 
genre, qui se rapproche parliciiliéreii~ent des Tropidies, mais qui  
en diffkre par la proéminence du îront, par la pointe des hanches 
et des jambes postérieures, par le tubercule à la base des cuisses 
et  par la dilatation de la cellule sous-marginale des ailes. Il se 
distiiigue plus encore des Xylotes, des Merodons, desHelophiles, 
avec lesquels il a aussi quelques rapports. 

Sous donnons à ce genre le nom de Polydonta, qui fait allusion 
aux diverses pointes ou dentsdont les pieds postérieurs sont armés. 

L e  type est J e  la partie du Canada qui porte le nom de Nou- 
velle-Ecosse. 

Thorace nigro , w f o  tomentoso, ~cu te l l o  albido tomento. Abdo- 
mine lestucm , Ausi laigro. Pedibtts aigris, genubus rufis. (Tab. 13, 
hg. 6.) 
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Long. 5 18 . 1. 6. Faced'un noir luisant ; côtEs testac&, 3 petits 

poils blancs. Front noir ; moitié antérieure à petits poilsblancs. Antennea 
noires ; style fauve, à extrémité noire. Abdomen d'un testack foncE ; 
une tache noire, triangulaire, s'étendant sui. les deux premiers segments : 
ventre noirâtre ; bord postérieur des segments testacés. Pieds presque 
nus ;jambes base fause. Ailes jauuâtres ; base et bord extérieur 
faiives? 

De la Nouvelle-Ecosse. Canada. Il. Bigot. 

G. COILOPROSOPE, COILOPKO~OPA , Nob. 

Face concave, sans proéminence ; épisloiue saillanl ; peris- 
tome li saillie. Front 9 un peu saillant,  large anlérieuremenl, 
re lréci  poskhieurenierrt. Anlennes : les deux preniiers articles 
courts; Lroisiéine ovalaire, convexe e n  defisus, presque droil en 
dessous ; style n u ,  inséré a la base. Yeux brièvement velus. 
Ecusson bord& Abdomen se  retrécissanl vers l ' exkémi té  ; ovi- 
ducte a l l o n g 6 , ~  . Cuisses postérieures renfldes, munies e:i dessous 
d'une dent  vers I'extr61nit15, de  spinules et  de poils jambes pos- 
Lérieures un peu renflées, arquées e t  Ochancrees prés de la base. 
Ailes : nervure externo-médiaire droite; premikre transversale 
située ail sixieme de  la cellrile discoidale. 

L'ensenible de  ces caractères nous détermine ;i former ce 
nouveau genre de  Syrphies, voisin des Sy lo tes  e t  des Eumbres, 
mais différent des premiers par l'absence du tuibercule frontil ,  
(!es seconds par les n e r w i v s  des ailes, des uns e t  des autres par 
la conformalion des antennes e t  par In den1 des cuisses postP- 
rieures. Ce dernier caractère le rapproche un peu des hléro- 
dons et  des Tropidies ; mais d'auires diffkvences l 'en dis- 
tinguent. 

Cœrulea , nigra nitida. Pedihws ru f i s  , femoribi~s posticis u p i c ~  
nigris. ('rab 13, fig. 7.' 
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Long. 4. 1. 9. Palpes noirs. Facr noire, luisante, d reflets bleus et 
duvet d'un blanc un peu jaunâtre; bande nue au milieu. Front du mérne 
noir ; inoitiE antérieure i duvetjaunàtre , moinsdense au milieu : moitié 
postérieure à poils noirs. A iitriines : les driix premiers articles bruns ; 
troisi6mc et style noirs. Yeux A poils blancs. Thoras à petits poils jau- 
nâtres ; catés à léger davet grisàtre. Abdomen t r h  lisse ; un petit liserk 
le long des c0tk  ; rentre à petits poils blancs; oviduete allongt!. Pieds 
d'un fauve vif ; hanches noires ; cuises po4térieures et intermédiaires à 
partie posiérieure noirc , plus graride en dehors ; autérieures à taclic 
noire , ovelaire vçrs I'extrémite eu dcliors ; jambes posiéiieures brunâtrrs 
à la base ; tarses bruns ; les deux preiiiiers articles fauves. Balancirrs 
fauves. Ailes claires ; tache stigmatique jaunâtre. 

üe la Tasmanie. Muséum. 

G .  XTLOTE, XYLOTA. 

XYLOTA FIAVITARSIS , Macq. Supp. 

Nous avons décrit la femelle. Depuis , nous avons observe le 
mhio qui cn dilfeie par les  bords anl$rieurs et postérieurs des 
dcuxikme, troisième et qiiatrihme segments dc I'abtloineri d'un 
noir veloute .  

I)H la Tasmanie. l Jusdi iw.  

Oct~lis wbnudis nigrn nitida. Abdomine lunulis dbis. Antennis 
filvis. (Tab. 14, hg. 2 .) 

Long. 2 3,'4. 1. Q . Fdcc ct front d 'un cuivreux luisant noiritre. 
Antrnnes un peu carrées, fauves , à duvet blanc : style noir. Thorax à 
refle~s cuivreuu. Abdomen i reflets violets ; croissans hlancs, étroiis, au  
milieu des deuxième , troisième et quatriErne segments, de chaque c5t6. 
I'icds noirs , A genoux fauves; jambes e t  métatarses I)ostérieurs nn  peu 
renflis. Ailes claires ; nervures iin peu bordtics de brunàtre. 
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7. M LES MACULATA , N0b. 

Nigra .  Thorace muculis dzu~bus atztacis , fuscia in ier rupta ,  mur- 
gine  postico , ubdotnineque mactdis bis t r ibus  flauis. Antennis pe- 

dibusque testaceis. (Tab. 14. fig. 2.) 

Long. 6. 1. 9 .  Voisin du M. cruciger. Wied. Face à duvet jaune et 
bande testacée ; légère proéminence brune. Front à duvet jaune sur le 
eôtés ; bande testacée antérieurement, brune au sommet. Antennes tes- 
tackes ; style fauve. Thorax d'un noir velouté en deqii de la suture, lisse 
au-delà ; las taches antérieures triangulaires ; la bande interrompue 
prolongGe sur les eBt& ; poitrine à taches de duvet blanc ; éemson tes- 
tacé. Abdomen : les taclied de duvet jaune du premier segment obliqiirs; 
celles des troisième et quatriéme au burd antkiieur ; deuxième à tache 
testacée de chaque côté ; u n  peu de  testacé sur les incisions ; ventre 
noir ,  à bord postérieur des segments testacé. Pieds d'un testacé fauve ; 
hanches noires , à duvet d'un blanc argenté. Ailes claires , à bord ex- 
térieur fauve jusqu'au milieu , erisuite brun ; cellule marginale fer- 
mée (1) ; sous marginale dilatée : première nerl-ure transversale presque 
perpendiculaire. 

D'Afrique. Muséum. 
Cette espéce dilfére particulièrement du M.  cruciger, Wied., 

qui est de laGéorgie, par les cuisses poslérieures testacées comme 
le reste des pieds. 

Thorace négro, scapulis limboque postico , testaceis. Abdoniine 

testaceo , fasciis incisurisque migris. Pedibus teslaceis. A h  lirnbo 
ex te rno  fusco. ('rab. 14, fie. 3 . )  

( 1 )  Jeiuentioniicces caracikres, paice q u e  Je\ Milesies, ielies q u e  l e  Vesp~brmis  
Meig. ,  Aiialis, Nnh. , oni  l a  cellule margiiiale oujerie.  
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Long. 8. 1. Q . Facc testacée : cbtés R duvet jaune. Front ri saillir 
testar&, bande noirc et cùtis fauves. Aniennrs : les deux premiers ai- 
ticles testacés ; le troisième inanquc. Thorax (déniidé) noir ; taehes sca- 
pulaires testacées , ainsi que le bord postérieur ; cBtés à poils roux : 
écusson noir, bordé de testacé. Abdomen allongé ; premier segment 
fauve, à base, bande longitudinale au milieu, et bande traosver- 
sale oblique , étroite , noires ; d e u x i h e  et  troisième testacés à bord 
postérieur et bande transversaleun peu oblique, étroite, noirs ; ventre 
d'un testacé uniforme. Pieds testace's ; jambes postérieures velues i l'in- 
térieur ; tarses bruns , à métatarse testacé. Ailes grises , à bord exté- 
rieur brun. 

De l'Amérique septentrionale.  M. Bigot. 

G .  CHEILOS tE , CHEILOSIA . 

Thorace viridi. Abdomine nigro holosericeo; apz'ce lateribunque 
virédibus. Antennis pedibusque nigrés. (Tab. 14, fig. 4 et 5 . )  

Long. 3. 1.2. Face bitiiberculCe (11, d'un noir luisant un peu ver- 
dâtre , à léger duvet blanc sur les côtés ; tubercule nu. Front. linéaire, 
antérieuremeni noir , à poils noirs et léger duvet $ris. Antennes noires , 
patellifoimes. Yeux brièvement velus. Thorax vert, à petits poils jaunes ; 
cûté, à It!ger duvet blanchâtre. Abdomen asscz étroit , A ~ietits poils d'un 
jaune pile sur les cùtés ; les trois premieis segments d'un noir velouté ; 
troisi+mc A cùtés d'un vert Iiiisani qui n'atteint pas le bord postérieur ; 
quatrième d'un vcrt luisant ; ventre noir,  à duvet gris. Pieds noirs ; 
jernhcs et tarscs i duvet jaunâtres. R~laiiciers hrans. Ailes grisâtres ; 
tache stigmatique bruuàtre . 

De la Tasmanie. hluséum. 

;Voiis considéronscomine femelles de celle esphce des individus 

( i) C'est-h-dire qii'oiiire le tiilierciile ordinaire, il g a la saillie de l'épistnme. 
De pliis, le p6ristome présente one saillie de chaque ~ 6 t h .  
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qui en différent aiiisi qu'il suit : Long. 2 1;2 1. Face sans Luher- 
cule distincte, mais A épistome saillant; épislome sans saillies 
latérales. Front large, uni, A trois petits poils blanchâtres. Yeux 
nus. Thorax d'un vert un peu blcuAtre, glabre. Abdoineu : 
deiixiéme segment bordé, comme le tioisiéme, d e  vert luisant ; 
troisieme à bords verts ,  IatCraux plus larges; un peu d e  vert au  
bord antérieur. Ailes plus claires. 

I)e la méme localité. 

G. SYHPHE , SYRPHES 

S o ~ i s  avons décrit celte espéce d ' ap i& J c s  individus prove- 
nant de la cdte d e  Coroniandel. Depuis , nous e n  avons observé 
d'eiiiikiement semblables qui avaient 6115 trouvés dans la Nori- 
velle-Hoil~ride, c6te oiienlale. 

Thorace u i r i d i  nigro , s c u t e l l o  f iauo. Abdomine n i g r o ,  fasciig 

TU@'S i n l e g ~ k  , prima inierrupta. Pedibus rtcfis. ('rab. 14, fig. 6.) 

Lnii3. 6. 1. 9 . Tionipe n o i e .  ii Iévi,es terininales fauves. Face à 
~woémiuence et baiidcs noires à reflets verls, côtis faiives et duvet blaii- 
chàire. Front d'un noir luisant, un peu de duvet blanc sur les cdtés 
J4es antennes niariquent. Yeux niis. 'i'horax d'un vert noirâtre luisaiil 
une bande jaune passant au-dessus de l'insertion des ailes ; côtés cou. 
vei.ts de duvet jaunc et de poils fauves. Aldomen assez large , déprimé ; 
chaque segment $ bande fauvc aussi large que la pnrtie noire ; celle du 
premier intcrronipue par une ligne noire ; aux quatre autres, le noir 
gagne sur lc fauve aux bords 1,itéraux ; ventre fauve. Pieds entièrenient 
fauves. Ailes d'un gris jaunàire extrémitC de la cellnle stigmatique 
jaune, ccllule sous-marginale un peu dilatée ; uervure termitiale de la 
premidre cellule postérieure peu aIlong8e ; premiére transversale située 
nu quart de la disc9idale. 

De Java. M. Bigot. 
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Thorace nigro , virédi-micante , luteribus , scuielloqzce flacis , 
Abdomine nigro fasciis qualuor /lavis, prima interrupta. Yedibus 
rufis, femoribw bas i  nigris 6. Antennis nigris. Oculis hirtzs, 

Long. 6. 1. 6 9 . Voisin du S. ribesii. Faceet front jaunes ; style 
r ,  des antennes fauves. 1 horax à bande jaune passant au-dessus de l'in - 

sertion des ailes. k s  bandes de l'abdomen n'atteignant pas les eVtés. 
Ailes à cellule uiédiastine jaune ; nervures noraiales. 

De Java .  M. Bigot. 

Thorucc scuielloque viridibus nitidis. Abdonbine unlemis pedi- 
busque ru/is. -1lis fuscunis. (Tüb. 14, fig. 7.) 

Long. 2 3,'& 1. 8 .  Face d'iin veit luisant, sans proéminence. 
Pront linéaire au milieu , vert à 1;i base et à l'extrémité. Antennes fauvcs; 
un peu de noirâtre à l'extrémité du troisième ariicle. Thorax d'un vert 
foncé, brillant, i reflets cuivreux. Abdomen plat , fauve ; premier seg- 
ment noir; deuxième à petit liseré noir , peu distinct au bord postérieur; 
armure copulatrice d'un vert noirâtre. Pieds fauves ; dernier article 
des tarscs obscur. Balanciers fauves. Ailes uu peubrunâtres ; tache stig- 
matiquejaunc ; nervures iioririales. 

De la Souvelle-Hollande, cote orientale. Muséum. 

l'horuce sczitelloqzie nigro-arzeis nitidis. Abdomhe unguslo . 
raigro, fnsriis tluicbus interruplis rufis. Antennis rufis. Pedib~rs  
nigris genubus TUFS. (Tnb. 14, fig. 8.) 

Long. 3. 4. 1. Q . Voisin d u  S. Mellinus. Fnce d'un noir luisant ; iiri 

peu de duvet blanc sui IF, , I)i.oll~iii~ienc'e aiscz forte. Fraiit noir. 
é retleis hlcns. Aiiteiines d'lin hiive t;>iict: , qirc~lqnefois l>ronâti.c.. TLoi as 

et i:viisscin rl'nn vprt fiincé , Q pctit~ 1:oils j:ti~ii:iii.t-s. Ahdoiiien : les d e u ~  
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premiers segments d'un noir velouté : Iroisiéiiie et quütrièiiie à baiidc iri- 

terroinpue ou plutAt à deux taches fauves luisanics , transpawntes , 
appuyées au liord antérieur et arrondies en arrière . n'atteignant pas le 
bord extérieor ; ces bandes ou ces taches sont quelquefois peu distinctes ; 
pal tie postEricure des troisième et quatrième segments d'un noir velouté : 
cinquième et sixième luisants ; ventre d'un noir verditre luisaiit ; 
troisième et quatrième segments avec les taclies fauves confondues. Picds 
noirs ; genoux antérieurs et intermédiaires i"aurw. Balanciers faurcs. 
Ailes grisitres ; tache stigmatiqiie jaunitre ; nervures iiormales. 

De la Tasmanio. Muséum. 

Thornoe fiauo, vittis nigris. Abdornirie leâtaceo incisuris /huis. 
dlis flauidis, litnbo exterlto /isco. ('l'ab. i d . ,  fig. 9 . )  

Long. 6. 1. 2 .  Face testacée ; un peu de duvet blanchâtre sur les 

cûtés. Front à bande triangulaire noire et cûtés jaunâtres. Antennes 
noires. Thorax jaune , à quatre bandes noires : les deux intermédiaires 
réunies au milieu ; côtés f;iuves ; écusson testacé , bordé de jaune. Ab- 
doiiien d'un tesiacémat, s'élargissant xcrs l'extrémité ; premier segineni : 
base à larijc bande blancliltre, interrompue au  iiiilieu ; bord postérieur 
des picinier et dcuuièine jaurw ; ventre d'un testacé luisant ; hase du 
~ m m i c r  segment hlancliàtrc sans interruption. Pieds fauves. Ailes d'un 
gris jaunàtre , à hnrd extllrieur brun ; nervures norinales. 

Du Eresil. M .  Bigot. 
Cet le  espéce : par la colurcr~ion du ~ h o r ü x  e l  par la fornie de 

l'abdoiiieii , ressemble h qiielques espéces  exotiques de Sargus. 

Thorace lcnescenle lateribus /lavis; scutello flavo limbato. AbJo- 
mine nigrn ; segmenlo primo fascia ftava, interruph ; 2.0, 3.0, 40 
pu uirgulis oppositis lineaque dorsali f2a?iis. (T'ab. 14, fig. 10.) 

Loug. 4. 1. 2 .  Face d'uti noir luisant, avec la proémineucc jaune 

et les c6tés duvet blanc. Front à rcllets bleus en avant , caivrcux en 
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arrièrt.. Antennes : les deux premiers articles f;iuves ; le troisième 
manque. Abdomen, premier segment : outre la bande, une petite tache 
jaune de chaque cbté; deuxième, troisième ct quatrième à deux taches 
jmnes, opposées, en virgule, et une ligne dorsale interronipue ;i chaque 
iiicision ; ventre comme l'abdomsn. Pieds j:iunes ; jambes yosti.rieureh 
hrunes , à anneau jaune. Ailes à ccllule mCdiastiue jaune ; sous margi- 
nale un peu dilatk,  à nervure terminale sinueuse. 

Br6si1, Minas Geraes  BI. Clausse &Iuskurn. 

Tl~oi.act= œnescenle, luteribus pauis: scuteuo fluuo l imbab Abdo- 
mine nigro, angusto, segmente 1 . O  fascia flnua, oblîpcc, interrupta; 
2 . O ,  3 . O  quartoqzte virgulis opposilia mac~clisque lateralibus flavis. 
('l'ah. 14, fig 1 1.) 

Long. '2 1 9.1. Q . Face jaune. Front antérieurement jaune , posté- 
rieurement noir , à reflets bleus. Antennes manquent. Thorax d'un noir 
verdàtre , ?I reflets bleus ; une hande jaune en avant et au-dessus de 
l'insertion des ailes ; éciisson nuir , bordé de jaune. Abdomen noir 
premier segment à deux taches basilairrs et une biiude transversale . 
oblique , inteironipue au milieii , jannes ; deuxième , troisième et qoa- 

triéint: à deux taches en virgule, jaunes, opposées, formant un  fer à 
cheu1  interrompu daris le bas : de plus , une tache jaune , demi cireu- 
laire, de cliaqrie côté ; cinqniéme jaune : ventre jaune. Pied9 jaiinrs: 
cuisses postérieures à extrérnitC noire. hiles claires ; nervures nor- 
inales. 

Patrie iilcori uiie , pro1 abioiwiil le Iirésil. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( dU7 ) 

nLgro ; bis tribus lun.tstis f lw i s ;  cipice nitidn. Capifc p w o  ; facie 

/al a. 

Long. 5.1. 8.  Face large couiiue dans l e s .  pgrustri Meig. , jaune , 
à poils blancs ; proéinine:ice et  i:pistonie bruns. Front jaune , pioémi- 
riant , à poils noirs qiii descendent sur les côtés de Id face. Les antennea 
manquent. l'liorax à bande jaune pnssaut au-dessus de l'insertion des 
ailes. Abdomen peu large ; deuxii.me , troisième et quati,iéme  segment^ 
i taches étroites. en croissant, qui noatleignent pas le bord extérieur ; ce 
bord est d 'un noir \erdàtre luisant, uinsi que le bord postérieur du 
quatrième segment et 1ç eioqliiéme; incisions deers deux derniers jaunes; 
ventre jaune. Pieds jaunes ; cuisses à hase noire ; postérieures noires , 
à extrémité jaune ; tarses noirs ; premier article des antsrieurs et in- 
termédiaires jaunàtre. A i l ~ s  d cellule inédiastine daune ; nervuiek 
normales. 

Du Chili. M.  Gay. MrisSiirn. 

Thorace v ir id i  ni t ido;  lateribas sc~ctelloque fluais. Abdotri i~a 
n i y o ;  bis tribus ntuculis Puvis; cyjics rufo,  faitido. Cupite puco. 

Long. 4 1, 2. 1 #. Face jaune,  i prAnineiice ct éj~istoiiie bruns. 
[iront jaune, A baude trarisvei.sale de poils noirs. Anicniit~s noires. 
'i'horax i bande passaut au-desus de l'insertion des ailes. Aldonien 
peu large ; deuxièrne , lroisièrne et qu;itrirrne segments à iacbeb largek 
ovalaires ; Lord postCrieur drs troisième et q u a t r i h e  d'un noir verdàtrc 
Inisant: incision du quairiErne fauve ; cincpiéme fauve ; ventre jaonâtir:. 

Pieds fauves ; cuisses j. base noire; postérieures noires , 3 extrémité 
noire ; tarses noirs. Ailes à cellule rn6diastine jaune ; nervures nor- 
males. 

Du Chili. Y. Gay. Mtiséum. 
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Long. 4 .  1. 9 .  Face fauve à duvet jaiiue sui. les côtés : épistoine 
brun. Front noir , à petits poils noirs. Antennes : lesdeux premiers ar- 
ticles noirs ; le troisii:me presque patellirur~ne, arrondi a l'extrémité , 
d'un testacé obscur. Thorax d'un noir assez mat , à lPgers rellets verts 
et duvet jaune ; pas de bande jaune de chaque cbté. Abdomen assez 
large , ovale ; les taches des deuxième, troisième et quatrième segnicnts 
appuyées au bord antérieur , arrondies cn arriére ; quatriénie i incision 
jaune ; cinquième à bord postérieur janne , ventre eutiércrnent jaune. 
Pieds jaunes ; hanches noiies. Les deux derniers articles des tarses 
bruns. Ailes à cellule médiastine jaune ; nervures normales. 

Du Chili. hl. Gay. Muséum. 

Thorace ciridi, nélido. 4 bdomine mgirsto , niyro , n~aculis lale- 
rnlibvbva /lavis. Cnpile oiridi facie productn Pedibics lestweis; ferno- 
ribus poslicis fuscis. (l'ab. 14, fia. 13.) 

Long. 3 1 2. 1 Q . Face saillante , d'on vert noirâtre , à 18ger 
duvet blanc sur les c8tés. Front 2 à sillon transversal. Autelineu : les 
de.iix prcmiers articles noirs ; troisihme ovale à extrimit6 arrondie, d'un 
testacé brutiâtrc 8 , d'un brun noirâtre 9 .  Abdoinen : (leuxièine , 
i ro i s ihe  et quatriénie segments à tnclies latérales jaunes, triangu- 
laires ; cinquiéine bronzé; ventreà tac!ics seinhla!ilrs. Pirtls tcstacés ; 
cuisses posthieures brunes , ji extrémité testacée ; métatarse postéricui 
un peu renflé. Ailes à cellule stigmatique jaune ; nervures norinalcs. 

Dii Chili. M. Gay. I\lus6um 

Thorace sctitsllope nigro aneis nil idis .  Abdonbine anyusto ,ria- 
c d i s  qualuor rujîs &; ventre rzcfo. Pedibus nigris.  

Loiig. 5. 1 .  9 . Voisin d u  S. Rfellitzcryus , hleig. Pace ct l'rout d'un 
i~vii,rerdâtre luisant; cûtCs du preniier et cleuv taclvs la~érales au se- 
coud , de Jtivct blanc. Antcnncs d'un brun noirâtre. Abcluinrii: deu- 
x i h e  ct (roisiènic srgineiit~ A tactics Ii~tFralcs fauves ollloiigues , au 
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bord anikrieur ; ventrt: à deuxi&rnc et troisi>mc scgtnenis entièrement 
fauves. Picds noirs. Ailes à cellule inediastinc jaune ; nervures nor- 
males. 

Bolivie, Chiquitos. hl .  D'Orbigiiy. h1iiséuni. 

Thorace aneccents, lineu, albida.  Abdornine nigro, fnsciisflaois, 

integris; lineis trawsversis ntgris, inlerruptis. 

TLong. 3.1. Q. Voisin du S. baltealus. Face jaune. Front à Bande 
brunâtre et côtés jaunes. Antennes jaunes. Thorax à bandc jaune en 
avant et au-dessus de l'insertion des ailes ; une ligne dorsale blanchâtre; 
écusson jaunc. Abdomen : premier segnient à bande jaune non intcr- 
rompue ; les suivants à bande jauue divisée tranvversalement par une 
ligne noire, inteirompue ; venti,e et pieds jaunes. Ailes claires ; ner- 
v-ures nornialcs. 

1)e Pensacol~i , dans la Flor ide .  11. Bigot.  
'l'anciis que le S. bullealus es t  représeiité par le Necl,iririus dans 

la Chine,  il l'est par le cijyuinlu.us dans I'Ainéi~iqiic septen- 
(rionale. 

Thorace v i r id i  nitido; scuiello paeo. ifbdomim anyicstn , nigro,  
fnsciis qua tuo r  Puvis, integris, p r i m a  iuterruplu. Pedibira /lacidis; 
posticis migris. 

TJong. 4.  1. 2 .  Face jaune , à reflets bleuâtres ; proéininence brune. 
Front d'un vert noirâtre, I~ordé de jaune. Antennes : les deux premiers 
articles bruns en-dessus , jaunes en-dessous ; le troisiénie manque. Tho- 
rax a tavhe scapulaire jaunâtre ; écusson à poils jaunes. Abdo~iien : I vs  

I>;indes larges , ;III I ~ o i d  :iiiir~ricur dos scgmrnts ; çinquiïiiie I!ii.;arit. 
I'ieds arit6rieiirs rt iii~ci~iiiiiliairrs j,iuiii~~ ; pcist6iieiii.s noiis. h ~iaiidies 
iioii.e?i. Ailrs i cellole stipm;tiiquc jarinc : iierwi,es i~i~ririal<s. 

l h  l'il(! (le l 'erre-Xeu~e.  h!. L(>guillon. !!II~&IIU. 
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Thorncc viridi; scutello flavido. Abdomitle tbiyro , fasciis paais: 
2 .0  inlcrrupta , 2.0 emnrginata ; Q intcrruptis. Fronte finuo. 

Antennis n i g r i s .  Pedibus /lavis; fetnoribue unsi nigris. 

Long. 3. 1. $ 9  . Voisin du S. corolls, Meig. Facejaune : proiuii- 
iience et bande itroites, brunes. Front jaune ; Q le tiers postérieur 
d'un noir luisant, à reflets verte ; une petite tache brune prias de la base 
de chaqrieaiitenne. Yeux nus. Antennes noires , un peu de fauveen-des- 
sous j style nu. Thorax d'un vert brillant , à pctits poils jaunes ; cbtés 
à duvet blancliàtre. Abdomen ova!e, d'un noir mat , i incisions lui- 
sautes et trois bandes jaunes 6 ; prerniére interronipue ; deuxième é- 
chancrée au milieu en avant ,  en arrière et sur les cBtés en avant 4 

troisième entière : bord postérienr (111 troisikme segment jaune ; qua- 
Iiiéine jaune, à bord ant6rieur noir ; 2 les tiois bandes interrompues 
ail milieu ; preniier formant deux taches ot d e s  ; deüxièrne ct hoisikme 
arquée en avant et  échancrée sui. Ics cUtes eu arriére: quat iGn~e s î p e n t  
noir, entouré de jaunc. Pieds jauncs ; tarsrs noirâtres; 2 hanches 
noires ; cuisses aiitérieurt.~ rt iiiteriiiUdi:~ii.~ s à iuoifid basilaire mi re  ; 
pusttkieurrs noires , à tiers postérieur jauiie ; 9 caisses antétieures et 
intermédiaires avec un prii J e  iioir i la base ; postérieures enti2reri:eiil 
noires. Ailes claires. 

1';itrie inconnue.  

Face  un peu s.~illaiilc , a pi.oéiniiience. Anteniies i!~ t r i h i b i n e  

article ovale  ; slyle ou .  Y e u x  nus .  Abdomen d e  la l a rgeu r  di1 

ihorax;  c8 t é s  droits. Pi& sirnples: jiiiiibes postérieures arquées ;  

Larses postérieiirs  à premier  ar t ic le  un  peu renflé.  Ailes It uer- 

vures  comme Irs Psilotrs : prernibic  cel'ole pasli!rieiii.c fcrmhe 
assez loiii d u  I w d  poslPr ic~i r ,  appendic i i l ie  ;iii i.oiide; dcrixikiiie 

iierviire transversale p r e q i i e  pi*rpendic:riliiii c. 
(:e ooiive:iii gelire pariicaipe t l w  I'si!oiles e t  des Syrlilics. II st! 
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r app rocbe  particulibrenient des prernieis par  les  ne rvu res  d e s  

ailes, mais  il s'en kloigric pa r  la f ace  A proéminence;  il ressemble  

aux seconds  p a r  c e  dernier  caractbrt!, mais  il en différe p a r  les 
ne rvu res  d e s  ailes. 

Le n o m  géné r ique  fait  allusion a u x  r appor t s  q u e  ce  g e n r e  

p ré sen te  avec les d e u x  gen res  voisins. 

L e  type  est d e  la Nouvelle,.Lélande 

Thorace viridi dt ido.  Ahdomine taigro , duabus fasciis ftavis 
interruptis, apice viridi, nitido. Pedibus nigris: tibiis anlicis vufis, 
annuEu nigro; tamis rufis. (Tab. 14, fig. 14.) 

Long 2 1, 2 .  1. dl. Face d'un noir luisant : côtés à duvet blanc. 
Front linéairc , noir, à poils noirs. Anfvnnes noires. Thorax et écusson 
d'un vert noirâtre. Abdomen d'un noir mat ; dciixii.me et troisiènle 
segments à bande d'un jaune fauve , s'étendant depuis le bord ant6rieur 
jusque prés du  postérieur , atteignant les c5tés , interroiripue au milieu ; 
quatriéme d'un vert brillant. Pieds noirs ; jamhes antérieures et inter- 
médiaires Fauves ; antérieures à anneau noir au milieu ; tarses fauvcs 
avec les deux derniers articles obscurs. Balanciers jaunes. Ailes assez 
claires. 

De la Nouvelle-Hol!ande, cûte  orientale.  Muséum.  

Thorace ciridi nitido. Abdomifie nigro, duabus fasciis fiavis inter 
rulitis. Pedibus fiavis: fernoribus posticis apice migris; tibiis poslicis 
nigris annulo flavo. (Tab. 14, fig. 15.) 

Long. 2. 1. 6. Face d'un noir luisant , à reflets verts : proéminence 
peu saillante. Front linéaire, antérieurement noir ,  à reflets verts. An- 
tennes noires. Thorax et écusson d'un vert fmcé. Abdomen d'un noir 
mat ; deuxième et troisième segments à bande d'unjaune fauve, s'éten- 
dant depuis le bord antérieur jusque près du  postérieur, atteignant les 
cbttk, interrompue au roiiiro , et un peu arrondie à l'intérieur ; qua- 
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triéine et cinquième ii bord extérieur jaune ; ciiiqiiibme à bord antérieur 
luisant. Pieds jaunes ; postérieurs noirs, à cuisses jaunes dans la moitié 
antérieure et janibcs à anneau jaune au milieu. Balanciers jaunes. Ailes 
assez claires ; tache stigaiatiq.le jnmâtn.  

De la Nomelle-Zelan le. Akara. Muséuin. 

G .  SPHOEROPHORIE, SPHÆROPBORIA , Nob. 

Thorace viridi nitido , laieribus scutelloque paris.  Abdomine 
fasciis duabus fiavis. Fernoribus posticis aunnlo fusco. 

Long. 3. 1. 9 . Face fauve , à reflets bleus. Front d'un noir luisant : 
à reflets verts ; le fauve de la face remonte sur les catis du front jusqu'au 
milieu et se termine en pointe. Antennes fauves, brunes eu-dessus. Tho- 
rax d'un noir luisant , à reflets verts ; deuxième et troisième segments 
à bande jaune près du bord antérieur; celle du deuxième un peu ititer- 
rompue ; qiiatrième a petite tache jaune de chaque cûté ; ventre jaune , 
à larges bandes noires à chaque segment. Pieds jaunes ; hanches noires ; 
cuisses postkrieures à large anneau brun p r h  de l'extrémité ;jambes 
post2rieiires à anneau brunâtre au  milieu ; farses antérieurs à deuxième 
et troisième articles bruns ; postérieurs à derniers articles bruns. Ailes 
hyalines, i nervures pâles; extrémité de lacellule stigmatique grise ; ner- 
vures normales. 

D'Afrique. Muséum. 

G. CHRYSOGASTRE , CARYSOGASTBR. 

Niiidus. Thorace viridi. -46domine cupreo. P e d i h s  nigris. illis 
Favidis. (Tab. 14, fig. 16.) 

Long. 3. 1. 2. La téte manque. Thorax d'on vert foncé : écusson 
velu , à bord fortement marqué, tranchant , et sillon transversal vers 
les deux tiers de la longueur. Abdomen assez large , ovalc , d'un cui- 
vreux brillant , à re5eis bleuâtres. Pieds noirs , ti genoux antérieurs et 
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( 4.63 ) 
intermédiaires jaunrs; tarses ii duvet jaune en-dessoiis. Balanciers 1)runs. 
Ailes jaunâtres ; tache stigmatiqiie jaiine. 

De la Tasinanie. Museum. 

Trompe saillante. Face assez courte,concave; épistome saillant. 
Front large 2, uni Antennes : les deux premiers arlicles courts; 
lroisibme orbiculaire; style nu.Yeux nus. Ecusson sillon trans- 
versal l 'extrémité. Abdomen ovale , déprim6. Pieds simples. 
Ailes : cellule marginale ouverte ; nervure externo - médiaire 
perpendiculaire ail-Jela du  coude, e t  un  peu arrondie ; deuxibme 
transversale également perpendiculaire. 

Ce genre e ~ :  voisin des Chrysogastres , mais il s'en distingue 
par  la trompe saillante, par l e  front sans sillons transversaux et  
par les nerviires des ailes ; cependant , par  ces derriiéres , il se 
rapproche des C. ozobilis e t  rlegans ; mais il s'en kloigne par la 
forme orbiculaire du troisième article des antennes. - 

Le nom que nous donnons à ce genre fait allusion au  brillant 
de la moitit5 de  l'abdomen. 

Ce type géiiériqiie est de  la Tiisni;inie. 

Riigra. A6dornine apice lateribusque nitidis. Alis limpidis. (Tab. 
14, 68. 17.) 

Long. 2 1/2. 1. 9 .  Face et front noirs ; ce dernier luisant, à reflets 
verts et un seul sillon transversal. Antennes noires. Thorax à duvet. 
Abdomen : les trois premiers segments d'un noir hleoetre assez mat, 
avecles cbtés, ainsique le quatrième, d'un noir lnisant à reflets ciiivr~ux. 
Pieds noirs. Biles assez clairw. 

De la Tasmanie. Muséum. 
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i;. YARAGGE, PARAGUS. 

Thorare  viridi; scutello upice flavo. Bbdomine nigro fascias rufis. 

upiee testaceo. Pedibus flavis, fernoribus, tibiisque posticis unnzllo 

nigro. 

Long. 2. 1. 8. Pace et front blancs. Antennes noires ; troisième ar- 
ticle testacé en-dessous. Thorax d'un vert un peu cuivreux ; côtés à du- 
vet gris : écusson i extrémité d'un jaune blanchâtre. Abdomen : pre- 
mier segment noir , à tache dorsale fauve, hémisphérique ; deuxième 
noir , à bande fauve au bord antérieur, n'atteignant pas les cûtés , et 
échancrEe au milieu du bord postérieur ; troisiénie b run ,  à bande 
fauveentiére au bord antirieur ; quatrième et cinquième d'un testact! 
brunâtre. Pieds jaunes ; cuisses et jambes postérieures L anneau noir 
au milieu . large aux premières, étroit aux secondes. Balanciers jannes. 
Ailes claires. 

De I'Egypte. M. Bigot. 

Vkidis  niiidus. Thorace seapulis flauis; sculello Favo-marginato. 

Abdomiae strigis obliquis flavis. Psdibus flavis; posticis nigro ma- 
nulatis. 

Long. 2 1/'4 1. 2 .  Face et front d'un vert hrillant , bordés de 
jaune. Antennes fauves , hrunes en-dcssus ; troisième article ovale, peu 
allongé. Thorax à petite tache scapulaire jaune ; écusson à bords anté- 
rieur et postérieur jaunes. Abdomen : deuxième et tioisièuie segments 
à deux laches obliques , allongé~s ! d'un jaune fauve; quatrième à lignes 
longitudinales jaunes. Cuisses posthieures i moitié postérieure noire ; 
jambes postérieures à deux anneaux bruns , l'un vers la base , l'autre 
à hxtrémité ; tarses noires ; premier article fauve. Ailes claires ; ner- 
vures normales. 

Brésil. Hahia. Nriséutn. 
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Thorace fuiridi nigro , viltzs lateralibus aeulel'ctqur fZavi8. 4640- 
mine nigro, ificisrtris vittisque duabus flauis. 

Long 5. 1. p. Face jaune , à reflets verts. Front d'un vert noiràtre , 
à léger duvet jaunâtre. Antennes d'un testacé brunâtre. Thorax i 
ignes jaunes. Abdomen : les deux premiers segments d'un testacé bru- 
nltre ; les autres noirs, à bord antérieur noir, interrompu au milieu , 
ilargi sur les cStEs ; deux bandcs longitudinales jaunes, etteisnant le 
bord antérieur seul ; ventre noirâtre , à large hande jaune sur chaque 
segment ; oviduete fauve , h extriimité noire. Pieds jaune8 ; cuisses et 
ambes noires , A base el extrémiti jaunes. Ailes jaunatres , ii I m e  e t  
bord extérieur bruns. 

De I'isle de Cuba. M. D. Bremond. MusBum. 
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EXPLICATION DES FIGURES. 

Planche première. 

Fia. i Culcx cili,itus (caput]. 
- 2 Gynoplistia f l a ~  itarsis ( a anus Q ) - 3 Pachyrhina feriuginea (ald) . - 4 Tipula clavata (a caput) . 
- 5 - nigrithorax (abonien S, , a abdomeu 6 j . - G - puncticornis (abdomen , a a h ) .  
- 7 Liinnobia sumatrensis (a caput). - 8 Dilol~l~us  longirostris (a cnput) . - 9 Bibio fulvipennis (caput, a ala) . 
- 10 -- riificoxis (ala). 

Planche 2. 

Fig. 1 Paugouia iiifo-vittatri ( da ) .  - 2 ---- subappendiculata (da ) .  
CI 3 -- violacea et anthracina (a caputj . - 4 - latipalpis (caput, a palpusj. - 5: ---- nigionotala (da) .  
L- ü Pelecorhynchu~ maculipennis \a caput 8: 6 caput 9 )  - 7 Tabanus cianeus ' pes) . - 8 - pictipennis (caput). - 9 - albi-scutellatus ln  caput) . 
- 10 Mesomyia decoia (a caput:. 
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Planche 3 .  

Fig. i Beris pnrvi-tlentata (a ecutellum). - 2 - filil~alpis (a capnt , h scntelluin) . 
-- 3 - nitidiihoiax (caput, a scutellum, b ala et fusciven!r!>). 

- 4, Stiatiomyia nasuta [a caput d ,  b caput 9 ) .  
- - 5 '--- liueolata .:caput). 

- G Odontomyia fascifrons ( r a p t ) .  - 7 Xenomorpha australis (a c.iput, b an~enua) .  

- 8 Xemotelus allirostris 't.aput). 

Planche 4 .  

Fig. f Cephalocera deutitaisis {a caput). 
-- 2 Mydas Botta (a capiit). - 3 - fulvipennnis (a caput\. 

- 4 - varipes (a caput). 
-- 5 - clavata (a caput). 

- 6 - vittatus (a caput). 

Planche Fi. 

Fig. i Culex ochripes. - 2 Heteracanthia rulicornis (a caput, b autenna, c sruteliiirn). - 3 Toxocera limbiventris (a caput). 

- 4 Campeprosopa fluvipes (a caput, b scotellern). - 5 Diphysa maculiventsis (a caput,  b sc i i tehm).  

-- 6 Mydas testacei-ventris (a d a ) .  

Planche 6. 

F i .  C Microstyluui spiuitarsis (a caput, b iarsus anticus, c tais: r 
intermedius). 

- 2 bronnipennis (ala;. 
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Fig. 3 ,\ficri)stylum bicolor (caput;. - 4 - Raviveutris l a  anus; . - 5 Dasypogon aurifacies (ala) . 
- 6 - - -- Ilavifacies (caput , a d a . .  

-- 7 analis (a d a ) .  

--- 8 - maculinevris [ala). 
.- 9 - nigiinus [ a h ) .  - 10 rubrithorax . 
- 14 - tcrebratus. - 12 -- fulvicoinis \caput). 

-- 13 ---- Cmiveiitris (ale). 
-- 4. loiigi-ungulatus (pes). 

Fig. 1 Codula liiribipennis (a c : ip t ) .  - 2 - fenestralis (a capiit). -- 3 Laphria fulviceps. - 4 - ornalipeunis (a capat) - 5 - niveifacies et flavifemorata (ala;. 

- 6 - clnusicella (da).  - 7 RIalloplioia brcviventris (a caput).  

-8 clausirella (ah) .  

Fig. 1 ?'rui)aucn hirt i~entris  et rusipes (a mput,. 
- 2 - exteme-tesiacca [ah). - 3 Proctacanthus rubiiventiis [a caput). 

- 4 Eiax albiventiis (abdoiiien). - 5 - chilensis [ala). 

- 6 - nigripes (caputj. 
- 7 - albi-spinosus corpus longitrrebratw (ala). 

- 8 - asiloides (da). 
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Fig 9 Erax puniilus (ala). - 10 Ommatius ançustiveniris (a capot ,  b abdomen) 

- 11 - dimidiatus lala). 

Fig. f Asilus fcrroginci-ventris. - 2 - ruficoxatus (caput). - 3 - varifernoratus et niistipcs ,ais,. - 4 - obsciirclia (da).  - 5 - longicella (ala). - G Gonypcs geriiculatus (alaj. 
- '7 Euipis brevirostiis (ala). 
- 8 Epicerina fiavipcs (a caput). - g Hirmooeiira nigriventr-is, 

-- 10 -- rnaculipennis (ah , .  - li Anabarhynchus mfipes. - i 2  nitidus. - 13 - rufisentris (caput). - 14 latifrons (caput], 
- 15 ---- nitidifrons (capst , a ala). - 16 Ecthinorbynchus variabilis (a caput,  b abdomen). - 17 Chrgsopyla rufipes (ala). - 18 dubia (ala). 

-- 19 Silviua iufipe~ (caput). 

Planche 10. 

Fig. 1 Exoprosopa griseipennis (ala). 

-- 2 -- suavipennis (ala). 
- 3 - madsgascariensis (aia. 
-- 4 -- puuctipennis (ala, . 
- 5 --oblique-bifasciata (ah) 
-- 6 -- maldonadensis (ala). 
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Fiç. 7 Exoprosopa panctata (da). 
-- 8 -- longirofitris (caput, a ale). 
-- O -- coniceps (capuf , n ala). 

-- 10 Anthrax commista (alaj, 
-- i l -.- concisa (ala). 
-- 12 - tenoirostris (caput, a aiaj. 

-- 1 J -- conifacies (caput , a ala). 
-- i 4  - floridena (ala). 

-- 15 - albo-viitata (capot, a ah) .  
-- Ili Comptasia aurifrons (ala). . 
-- 47 - Licolor (capot!. 

- I S  - bifasciata. 

Fig. 1 Sericosorna fascili.ons (a caput). 
--- S Anisotainia eximia (a caput). 
-- 3 Bombylius sericans (a caput). 
-- 4 - crassirostris (caput, a ala). 

- 5 - albavitta. 

-- 6 pietipennis (ala) . 
-- 7 . penicillatiis (caput, a ala). 

-- 8 fuscanus (ala). 
- 9 ---- brevirostris (ala). - 10 -- heteronevrus (caput, a ala). 
-- 11 Aceotriclius gibbicornis ( a  caput, b antennaj. 
-- 12 -- fusicornis (caput). 
-- 13 Geron dispar (capuf). 

Planche 4 2. 

Fig. 1 Hydropliorus albidus (da). 

-- 9 -- cupreus (ala). 
- -- 3 Chrysotus viridi-femora (ah) .  
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.-- 4 Psilopus hrevicornis (capiitl. 

-- 5 -- dispar (ala). 
-- 6 -- nigrofrisciatus (abdoines, n ala). 
-- 7 -- grandis (a anus). - 

- -- 8 --- trifasciatus (anus: a ala). 
-- 9 -- discreti-fasciatus (ala) . 
-- 10 Dolichapus heteronevius (a caput). 

-- l i  Ceria australis (caput). - 

- - 12 Aphiistis pictipennis. 
- - 13 Tolucella hirtipes (scutelluiii , a pcjs,. 
-- 14 - fuscipennis (caput). 
-- 1.5 Dolichomerus crassus (a caput , b pesj. 

-- 16 Senaspis flaviceps ( a  caput, b pes). 

Planche 4 3. 

Fig. 1 Eribtalis convexifacies (caput). 
-- 2 --- testacei-scutellatus ( c a p  t). 

-- 3 hlallota colombii ( a  caput , b a n t e h a ,  c pps posticus). 
-- 4 Iielophilus Bigotii (a caput). 
-- 5 Orthoprosopa nigra (a caput). 
-- 6 Polydonta biculor (r capnt , b antenna, c pes posticus). 

-- 7 Coilometopa nitida (a caput,  b antenna , c pes posticus). 

Planche 4 I .  

Fig. 
I_- 

1 Eumerus fulvicoinis (ala!. 
2 Milcsia maculata (ala). 
3 -- limbipennis. 

4. Cheilosia australis (caput 3). 
5 --- --- - P 
6 Sy rphus iufofasciatus (alaj. 

7 --- rufiventris (a caput). 

8 --- propinguus (ah),  
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pige 3 S? rphns sargoidcs (U caput). 
-,, 40 --- ainuali-n~~ris (da). 

-- 11 -- virplatns (abdomen . 
,, 1% -- teataceicornir (caput). 

13 --- prodnctni (caput). 
-- 44 Plesia analis (ala). - 15 -- faaciata (a capnt , b antmnal. - 16 Chrysogaster cnprens (ah). - i 7 Misolampra (a caput). 
..-- 18 Paragus annulipes (capat}. 
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.......... - cognatns 398 

- crabranifomis ..... 394. 
- elrilis ............. 39'7 

.... - ferrngineiventrie 396 
...... - flavimystaceus 394 
..... - fulvopubescens 396 

............. .. Gayi 399 
......... - longicella 399 

- mistipes ....... , . . .  398 
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. . . .  As!.. us migrimystaceus 395 - nigrinus . . . . . .  397 - obscurellus . . . . .  399 - rufibarbis . . . . . .  395 - rruficoxntiis . . . . .  397 - varifernoratus . . . .  397 
ATO~OSIA . . . . . . . . . .  379 
..A àffinis . . . . . . .  379 
B.+ccar. . . . . . . . . . .  465 
-. cubeusis . . . . . .  465 
BERIS . . . . . . . . . . .  344 - filipalpis . . . . . . .  345 
-- fusciventris . . . . . .  346 
- incisurulis . . . . . .  346 
.. nitidithorax . . . . .  345 - parvidentata . . . . .  344 
Bis10 . . . e s . . . . . .  321 
.. fulvipennis . . . . .  321 - niarci . . . . . . . .  322 
.. ruficoxis . . . . . . .  32 1 
Rreion~m . . . . . . . . .  321 
BDUBYLIARII- . . . . . . . .  $08 
BODIBYL~L~S . . . . . . . . .  420 
-. iilbavitta . . , . . /121 
... arirovitlatus . . . .  423 
-. hrevirostris . . . .  423 
- crassirostiis . . . .  521 
- fuscanus . . . . . .  423 
- Iieteionevrus . . .  42$ 
----. penicillutiis . . . .  422 
- pictipennis . . . .  422 - rufianalis . . . . .  &24, 

sericans . . . . . .  &O 

B R A C ~ Y C E R I  . . . . . . . . . . . . .  
C i m ~ a ~ n o s o ~ ~  ............. 

flavipes ...... 
Ce~in~ocea r  ............. 

dentitarsis ..... 
CERI.+. ................ -- austrnlis .......... 

............... Cii~i~oei r  

- australis . . . . . . . .  
~ I I I R O A O B I I ~ E S .  . . . . . . . . . . .  
(:~ln~loùllis . . . . . . . . . . . . .  

atsslralis 316 --.-- .. . . . .  
... flavicans .. : 315 

longitarsis ..... 316 
CURY~OCISTEH . . . . . . . .S...  4.62 

...... cuprtrus 462 
Cii~rsors ............... 342 
-- alra ......... 384 
.- cceciitiens . . . . .  344 

geminaius ..... Y43 
teslaceus . . . . . .  342 

( :KRYSOPTI .~  ............. 407 
. dubia ........ 408 
.- ruripes . . . . . . . .  407 
Cnn~sorns .............. 428 

viridifemora .... 428 
C o ~ ~ ~ o s i r  .............. 417 

aurifrons ...... 417 
bicolor ....... 418 
bifasciata 418 .... ...... 

CODILA ..,............. 374 
.- feneslrata ......... 374 - liinbipennie . . . . . . .  374 . (:OIIOPI:OSOI~A , .......... 419 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



. . . . . . .  COILOPROSOPA nitida 

C,uiicioes ............... 
CCLFY ................ . albirostris ........ 
. albo-annulatus .... 
--- cahopus .. , ....... 

....... - ciliatus, , 

. . . . . . . . . .  --- pusillus 
....... - rubrithoiax 

annlis ........ 
..... ---- aurifacies 

chilensis . . . . . .  
diversicolor . . . .  
fascircntris .... - flavifacies , . . .  
fulvicoinis . . . . .  

maculinevris ... 
nitidigaster . . . .  

. . . .  .--- rubriihorax 
----- rufianalis ...... 

terebraius ..... 
teutonus . . . . . .  

DIABASIS ............... - flavipennis ....., ' 
....... ----- orhracea 

~ I L O P H U S  . . . . . S . . . . . . . . .  

--- longiroetris ...... 
DIPRYSA .............. . - macaliventris ..... 

\ 475 i 

419 Do~icnom~~us ............ 
313 crassus . . . . . .  
313 ~ O L ~ C K O P O D A  ............. 
314 l)o~rcao~us .............. 
314 heteronevrus ... 
313 ECT~~OBHYRCH~JS.  .......... 
325 -- - variabilis . . .  
315 EMPIDBS ................ 
314 Ear~is ................. 
31 3 -. lirevirostris . ; ..... 

.... . . . . . . . . .  367 ENTOMOCERA 
.............. 369 T ? P I I I P P ~ ~  

367 maculipennis . . .  
373 Ei~ics~inr. .  . . . . . . . . . . . . .  
368 -- nigricornis ...... 
373 E n r x  .................. 
368 - albiceps ......... , .. 
372 - albispinosus . . . . . . . .  
371 - alhiventris ......... 
369 - asiloidee ........... 

......... 370 - chilensis., , 

373 - demifasciatus ......... 
370 - fuscanipennis ........ 
367 - longiterebratas . . . . . .  
370 - nigripe s.. .......... 
373 - patagoniensis ....... 
339 - pumilus ............ 
339 - rubidiventris ........ 
340 ERISTAL~S ............... 

....... 321 -- arnœnus 
... 321 - - consexifacies 

347 -- fascitborar ..... 
347 flavofawiatiis ... 
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MALLOPMU~A pim ......... 
rufipes ...... 

.... testaceipes 
............... HALLOTA 

-. colomliii ....... 
~ILGISTOCEBA ............. 

... lirubipcnnis 
............... ?desoairir 

......... - - decora 
~ ~ I ~ R O ~ T Y I . U B I  ............. 

bicolor ...... 
brnnnipenne . . 
flaviventie .... 

d gigas ....... 
spinit, arsis . : . . 

MILESI  ................. -- limbipennis ...... 
-- maculata ........ 
MYDM ................. - botta ............ - clavata .......... - fulvipennnis ...... - rufiventris ........ 

..... - tavtaceiventris - varipes .......... 
- . vittatus ........... 
M W D A ~ I ~  ............... 
KEMESTRINIDOE ........... 
N E ~ O C E R  A .............. 
YE~OTELUS .............. 

albirostris ..... 
NOTACARTRA ............. 
O D O N T O ~ Y I ~  ............. 

! 477 . 
388 Ooo~~oar i4  aiiriulipes ..... 
480 .- carinifacies .... 
380 .-- fascifrons ..... 
445 - tlavofasciüta ... 
445 .-- flavipalpis . , ... 
320 latercniaculata . . 
320 maiginella .... 
34 1 ruficornie ..... 
342 rufifacies ...... 
365 stylata ........ 
366 .- subdentata .... 
366 .. vit i~tn ....... 
366 ~ E A T I U S  ............... 
365 --- angustiventris ... 
365 -. diiiiidiatus . . . .  

......... 451 OIITI:OPROSOPA ... 
4.5 f - nigra ....... 

............. 461 Pnciiinsinr 
.... 360 -7- feriuginea 

361 PANGONIA ............... 
...... . 363 - anthracina 

36-2 - . bicolor ........ 
..... 364 -. brevirostris 

....... 365 -. depressa 
.... 362 -. dorsoguttata 

364 -. dorsomaculata ... 
359 -. fiilva .......... 
40.0% -. incomplets ..... 

.. .... 3i9 -. latipalpis , 
359 -. maculipennis .... 
359 -. nigronotata ..... 
344 -. nigrovittata .... 
352 .. planiventrie ..... 
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P~aconir rufa .......... 
...... -. rufovittata - sub appendiculota . 

-. testaceo macuiata . 
-. vulpes ........ 
-. violacea ....... 
Panncus ............... 

........ - ægyptius 
....... - annulipes 

PELECORUPAC~~US .......... 
maculipeunis . 

PLATYPALPUS ............. 
ruficornis .... 

PLES: A . . . . . . . . . . . . . . . .  
........... - analis - hsciata .......... 

POLYDONTU ............. 
. ..... bicolor ' 

P ~ o c r r c ~ ~ ~ u u s  ........... 
hlvirentris . . 
rubriveutris .. 
tibinlis ..... 

PSILOPU~ ............ , , . 
...... - brcvicornis 

... discretifascl:itus ... 
dispar .......... 

-. grandis ......... 
.... - nigrofasciatus 

pachygyna ...... 
...... - trifasciatus 

SEYASPIS ................ 
........ - ilaviceps 

S ~ ~ O X E R I C W I A ~  ..........S. 

( 478 1 
322 SE~OXERICERA . ülbib .rbis .... 
323 S~nicosom~ .............. 
323 fascifrons ...... 

................ 325 SILTIUS 
327 - rufipes .......... 
326 SPHOBROPHORIA ........... 
464 bifasciata ... 
464 STRATIOJ~YIA ..... ' ........ 
464 lineolata ..... 
332 riasuta ....... 
332 SYRPAUS ............... 

....... 4.01 - atternans 
...... 4.01 -- chiquitensis 
..... 460 -- cingulatulus 

....... 461 --. consimilis 
462 -- corolloides ....... 

....... $48 -.- diveisipes 
448 -.- 1;) taf'acies ........ 
391 -- melliLurqur ...... 
392 -- productus ....... 
391 -. . prapinguus ...... 
393 -- rufiventris ....... 

..... 428 - - rufofasciatus 
$28 -- sargoides ........ 

..... 431 - - sexmaculatus 
..... 429 -. siuuatinevris 

430 -- testaceicornis ..... 
430 -- virguiatus ....... 
431 TABANII . . . . . . . . . . . . . .S .  

430 TABAXUS ................ 
437 -- albidicollis ... , ... 

.... 438 - - albiscutellatus 
375 .... carbo .......... 
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TABAXUS cyaneus . . . . . .  
-. . . .  cpeo.viridis 
- . dorsobimaculatus . 
-. fruterculils . . . .  

. . .  -. fuscapunclatus 

. . .  7. Ii~iibatipeunis 
-. iriaculiventris . . .  
.. ininor . . . . . .  

. . . .  .. pictipennis 

.--. similis . , . . . . .  

.. terræ-novæ . . . .  
TETRACH~ETA . . . . . . . .  
TIPULA . . . . . . . . . . .  - clavata . . . . . .  - nigrithorax . . . . .  

. . . .  .. puncticornis 
Tier~ioos . . . . . . . . .  

( 479 j 
334 To\oçs~n . . . . . . . . .  3 4 8  

335 -. linibireutris . . . .  349  
333 T n o ~ ~ n e r  . . . . . . . . .  383 
334 externo testacea . 385 
3 3 8  hirtiventris . . .  3 5 3  
3 3 3  rufimystacea . . 384 
337  -- rufilies . . . . .  384 
337 T'ssrcvi.osr . . . . . . . . .  401 
336 \ r ~ ~ , ~ ( ~ ~ ~ ~  . . . . . . . . .  4 3 4  
335 fuscipennis . . .  435 
339  . - hirtipes . . . .  434 . 

. . . .  359 .- plumata 435, 
318  XENOXOP.PUA . . . . . . . . .  358 
3 1 8  australis . . . .  358 
319 XYLOTA . . . . . . . . . .  450 
319 -. Pavitarsis . . . . .  450 

, 316 
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NlariarrI  dt! 
I.,ih dr F ?  R a b i d  i Don*> 
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Bcris r - 2 -  Stratiomyh 4-5-O.dontomyia' 6 . -  
Xenomorpha 7.-Nemotelux 8 . 
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Culex 1.- Heleracan~hia a .-Toxocera 3 .  - Campepros opa 4. - 
'Iliphysa 5.-Mydas 6 . 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Codula 1-2 .- Laphria 3-6.-Mallophora 7 -  8 . 
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M a c p r i  del. ~iih.dr F: Ilda11 i Dmoii. 

Trupanea 1-2 . -Proctacan~os  3 .-Erax 4-g  .-Ommahs 10-ii. 
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A u i l i l s  i - 5'. - Giiiiypes b.-. F.inpis 7 Epirerha 8 .- Iliriiiniirara 9-10 .- 
Anilarhyochus II 15.-Ettinorhynrhiii il.- Chrysiipyla 1 -  . - l u s  1 9 .  
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Seriwsoma 1. - Anisohnia a.-Bombylius 3-10.-Ac~eotrichiis 11 - 1% .- 
Geron 13. 
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Hydrophorus 1.-2.-Chryrotûi . 3 - P s i l o p i  4 9.- Dolirhopii  10.- Ceria II .- 
Apbritis i a .  Volucilli 13 14.-l lol irhoneru 15. - Senaspis 16. 
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Macpuirt del .  Lith.& F': Bribaut i'Dsnai 
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' Eumerus 1.-Milesia 2-3.-  Cheilosia 4-5.- Syrphus 6-13.-Plesia 14-15.- 

Chryso&sier 16.-Misolampra i7.-Paratut 18 . 
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R A P P O R T  

LES A P P H O V I S I O N N E 3 1 E X T S  D E  B L É ,  

Si~nce du 2 mars 1849. - 
M. le Prefet du Nord a prie la SociClG de lui faire connallre 

son sentiment sur l'ulililé e t  I'opportunilé d'une mesure qui 
soumettrciit les boulangers il un approvisionnement de réserve 
en blé ou en farine, soi1 dans le département tout entier, soit 
dans un ceriain nombre de  communes. 

La Socidté a char@ MX. Delezenne , Bollaert et Millon de 
prendre connaissance de la lettre, d'étudier la question et de 
lui présenler an rapport. 

Sans débaltro d'une maniére approfondie le systérne des 
approvisionnements, nous en poserons cependant les termes les 
plus généraux , afin d'en t i r e  ensuite l'application aux intérêts 
de  la localité. 

La première obligation d'un htat  est de veiller B la subsistance 
d u  pays; aussi no faut-il pas s'étonner de voir le probléme de 
l a  prévoyance publique résolu dans les sens les plus divers, 
suivant les condiiions poliliques du gouvernement, suivant les 
progrés de la sociétb et de la civilisalion elle-meme.  lever 
ainsi la queslion, ce n'est pas en agrandir démesurément les pro- 
portions, c'est la mettre & sa vraie place, et la montrer soiis 

3 1 
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soli jour. Autrement il faut reiioricer la ddiattre et m h e  A la 
comprendre. 

Jusqu'au voisinage de 1'180, les c o ~ i ~ e n l s  ont eu en France 
ilne sorte de monopole des greuiers d'abondance; ils les 011- 

vraient généralemeiit avec libéralitk, au iiionient de la disetle. 
C'était une manière d'agir sous laquelle i!s aimaient à emprunter 
les trails d'une providcnce cicliiiréc. Au ineste: ces grands récol- 
leurs de dinie poss6daierit de vastes iocaiix , et ce qui cst mieux 
encore, ils avaient unc connaissniice ti.8~-habile des sources de 
production. 

L'époque où cctie vieille organisation fut subitement dernolie 
marque dans nos annnlcs pour une période de crise el  de souf- 
franrc. I I  y a :  dans les ainees qui ont suivi S9, un dc nos plus 
cruels sou\wiirs de disette, rl';ippri.hensions pllis ievribles qiie 
le mal iuéme , et d'irriiation coritre les accapareurs vrais ou 
S I I ~ P O S ~ Y .  C'était l'expéri~nct! des appro\isicinucmenls, c'était la 
connaissance des lois dc la consommation qui manquaient autant 
et plus que les cér6ales rnèmee. 

31 fallait tout renouveler avec l'ordre politiqae qui se trans- 
formait. 

Les approvisionnements ten~poraires fails au comple du gou- 
vernement ont d'abord prévalu : on faisait généralement venir 
de l'&ranger de grarides quantités de blés qiii se conservaient 
dons des greniers d'abondance, dont les consiructions existent 
encore dans la plupart de nos villes. Cc blé sorlait ensuite des 
grenicrs a mesure qiie le cours des ccrkales s'élevait ; on com- 
bakti t  ainsi l'asccnsiou de leur prix. 

Ce systême a éié très-onéreux. On évalue In sorlie dc notre or 
pour achat de grains, de 2778 à 1831, ri plus de 855 millions. 
La ville de Paris a perdu, de 1780 a 1817, en opéralioiis d'ap- 
provisionnenients, par la seule iliffereuce des viileurs, une 
sornnie qu'il faul porter, au minimum, a 71 millions. Dans les 
aniiées qui ont suivi, la dépense a bié proportionnellement plils 
forte. 
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( 483 ) 
Pour comprendre qu'on se soit imposé des  sacrifice^ aussi 

loiirds au sein de notre pays, qui est agricole par excellence, i l  
faut suivre le mécanisme des approvisionnemenis dans ses prin- 
cipales applications. 

Qiie l'on observe un centre de consomtnntion considérable, 
une ville populeuse, au milieu m6me des années fertiles; une 
grande sécheresse survient et  tarit les canaux , une gclee sus- 
pend la riavigalion, les roules se couvrent de  neige ou de ver- 
glas, les fariries n'arrivent pas, 12 spéculation s'enipare do celles 
qui sont disponibles, les boulangers sont les premiers 3 subir la 
hausse; la populaiion la pliis pauvrc, toiijours la plus nom- 
breuse, solde les bénéfices du spéculateur; elle souffre, elle 
s'épouvante, elle s'cxaspére. 

Si de pareilles chances sont réservées aux années d'abon- 
dance, on devine ce qu'il adviendra aux années de disette. 

C'est 19 qiie réside la jiistificalion des approvisionnemenls 
temporaires, malgré ce qu'ils coûtent, e l  au sein même d'un 
pays riche en céréales. 

Ces greniers de réserve s'ouvrent donc aux momenls difficiles, 
et permettent d'atiendre avec calme de nouveaux arrivages. 

Mais si vous croyez qrie le spéculateur est écouduit , dktroni- 
pez-voiis. Il sait à quel instant vous remplirez les greniers 
devenus vides; il vous guette et  vous attend : vous lui ferez 
sa part ,  une très-bonne part un jour ou l'autre. L'hiat n'a 
jamais I'inslinct pénélrant dcs affaires : tout au pliis peut-il 
répandre un peu de Iiimiére et de proteclion sur les transactions 
générales du pays. 

Au systéme onéreux des approvisionnements temporaires a 
généralement succédB celui des approvisionnenients permanents. 
La farine qu'on peut utiliscr de suiic y remplace le blé dont le 
transport et  la mouture peuvent occasionner des embarras inat- 
tendus. A Paris la réserve en farines repi6senk environ vingt 
jours de consommation, et se parlage cn trois cinquièmes qui 
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sont gardes dans des greniers publics, e t  en deux cinquiémes 
que le boulanger conserve à domicile. 

A Lille, la provision imposée aux boulangers pw le décret 
du 5 avril 1813, est basée aussi approximativement sur une 
consommation de vingt jours. Bien que cette disposition ait 
toujours été éludée dans noire ville, on peut dire néanmoins 
que I'approvisionnemeut permanent et rcgulier convient assez 
A la boulangerie; elle y trouve une latitude commode, une 
sdreté contre les émotions populaires dont elle est quelquefois 
victime, et un moyen d'échapper jusqu'g un certain point a 
la sp6culation des riches et grandes meuneris qui se forment 
habituellement prks des populations aggloniérées. Une corpo- 
ration de boulangers puissante et agissant avec ensemble, ne 
craindrait pas d'étendre beaucoup sa participation 3 ce mode 
d'approvisionnement. Les boulangers de  Paris se sont faiis 
forts, dans une reqii6le adressée au Préfet de  police, il y a 
quelques années, d'assurer une réserve de deux mois et demi, A 
la condition cependant de percevoir une prime et un intérêt 
trbs-modéréû. 

Cette clause de prime ct  d'intérêt, qu'elle soit ou non stipulée, 
existera toujoiirs , en dernier ressort; le coosommateur, on 
devrait presque dire le pauvre ici, paiera, même dans l'arran- 
gement le plus sage, I'entreiien des locaux affectés la conser- 
vation du bl6 ou de la farine, les frais de surveillance, de trans- 
port, de manipulation, de déchets, d'avarie. etc. 

Il faut absolument voir, par comperisaiion, les avantages que 
la consommalion retirera des sacrifices qu'on lui impose ; ou a pu 
pour le cas de disette, en jnger ii Paris, lorsque l'ordonnance 
du 26 août 1847 a autorisé les boulangers à retirer provisoi- 
rement des greniers d'abondance les farines excédant le rin- 
quiéme de I'approvisionnernent total. Le bbme  n été presque 
unanime dans la presse, et cette ordonnance ne servit 
guére qu'A augmenter l'inquiétude des esprits. 
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La vérité est que nous n'avons pas B celte heure de 
syst&me d'approvisiounement ti opposer A la disette des 
récoltes. Un dép8t d e  garantie qui excéderait plusieurs mois, 
serait, avec la population de la France, une  ruine régulier0 
et  anticipée. 

Les réserves de 10, 15 ou 20 jours sont propres B remédier 
dans quelques localités aux obstacles passagers et aux retards 
des arrivages. 

Mais, dans le département du Kord , ou mieux, dans la 
région du Nord, a-t-on à redouter de  pareilles difficultés?. 
Nous ne  le pensons pas. La culture des céréales y est par- 
venue B un degré de perfectionnement qui sert de modèle : 
le produit du sol surpasse ghéralement les besoins de sa 
nombreuse population ; en toute saison les blés affluent sur 
les niarchés ; des canaux en facilitent l'accès en tous sens ; 
enfin les chemins de  fer ont créé des moyens de transport 
dont la célérité et  la permanence ne laissent rien a ddsirer. 
L'établissement de  ces nouvrlles voies de  communication qui 
ajoute encore aux avantages précédemment acquis par le 
Nord, est sans doute desiiné a faire envisager la question de- 
snbsistances autreinen1 qii'elle ne l'a été juçqu'ici. 

Cette considdralion d'un (ransporl facile et  assurti a dû 
peser dans la résolution liardic que vient de  prendre l'Angle- 
terre,  en supprimant les d~oits d'entrée des grains étrangers. 
Elle y cherche un remède h la disette des récoltes qui est 
grande et permanente chez clle, discite contre laquelle nous 
avons dû tout-a-l'heure aloiieï notre impuissance. Pour être 
moins sujette A ce rnd , la France l'a connu déja plilsieurs 
fois, a un degré Icriible. D'ailleurs 17 années sur 27, nous 
forcent déja h recourir a l'importation. En consultant les 
derniers mouvements , nous trouvons que, dans l'espace de 11 
ans, de 1829 a 1840 ,- il a été ainené de l'étranger en France, 
pour 227 millions dc blé et de farine. De 18.21 a 1846 cette 
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importation a atteint un chiffre de 235 miliions au moins, 
c'est-&dire que la déficit annuel a double le déficit des périodes 
précedantes. L'importation dcsastreuse de  18.47 termine la 
progression. Youblions pas cette marche, et sans soulever 
ici les points les plus controvers6s de nos éclianges économiques, 
soyons au moins attentifs A l'exphrience de libre importa- 
tion qui se f ~ i t  si ~ésolumcnt h cdté de nous. 

Pour en revenir ail cas des disettes évcniuelles et qui résul- 
teraient dc quelque embarras de circuhtion , notre pensée 
n'est pas douleuse ; les embarras sont tellement atténués au- 
jourd'hui dans la région du nord en particulier, que nous 
nous en remetions 5i I'intelligenco du boulanger pour les preve- 
nir. Lc boulanger doit ct vorit faire du pain ; il emploie son 
lalerit et son savoir A assurer son cornmercc ; ses inléréts de 
fabricant e t  les eKurls de la libre concurrence gaianlissent les 
intdrêts de la consommaiion. 

Concluons que la boulangerie de Lille doit s'approvisionner 
h sa guise et  conserver de ce cd!é toute sa liberté d'action. 
L'administraiion municipale cst depuis longtemps de cet avis, 
puisqu'elle a trks-vite laissé tomber en désuéiudc le décret 
impérial dc 1813. 

Si nos molifs sont jusles en ce qui concerne le chef-lieu 
du déparicrncnt, ils sont encore bien plus acçeplaldes pour 
les autres villes : d'abord ellcs sont aussi fa~orisées par la 
ciilturc du sol et par les facililbs générales de la provision, 
ensuile, elles sont toutes moins pressées par le chiffre de 
leurs habitants. 

Lille , le 23 février 1849. 
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L'idée yremiére de ce iravail éiail mains une théorie nori- 
velle de la trigonométrie, science sur laquelle on a écrit d6ja de 
riornbrcux trai!és , qu'une colleciion de tables dressees de faqoii 
zi donner directenient, c'est-à-dire siins passer par les loga- 
rithmes , et même sans le secours de la plume, les parlies cher- 
chées du triangle sphérique , avec une approximalion suffisante 
pour les usages Ics plus ordinaire;. 

La longueur des opérations aribm6tiques nécessittk, soit 
par le trace d'un cadran solaiic, soit par la so!ution de qiiel- 
ques problèmes d'astronomie us~nelle , nous faisait désirer 
depuis longteinps In conslruciion de pareilles tables, qu'il 
nous semblait facile de iondie portaiives en merno temps 
qu'applicables à tous Ics probi81urs de la trigonomeiric splié- 
riqiip. 

Le résuihi de I'etude qiic! uous ayons faite de la question 
a dépassu iiotre attente ; car noiis avons reconnu qu'il suffi- 
sai t ,  pour cet cibjcl, do deil\ tables 1i doublc entrée (el 
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même d'lino seule B la rigueur), et qu'il ne fallait pas qu'elles 
reciissent un grand déve!oppement, pour arriver au  degré 
d'approximation que nous recherchions. Celles qui suivent 
n'ont qu'un peiil nombre de pages. L'essai qu'on en fcra 
montrera, nous l'espérons , le parti qu'on pourrait en tirer , 
si elles avaient le mémc volume que les tables de Callet, et, 
a plus forte raison, celui d'un in-4.0, ou d'un gros in-f.0, 
conime les tables de Briggs. 

Xos calculs avaient été poussés , en très-grande partie 
du moins, jusqu'aux secondes de dcgré. Nais ilno telle exac- 
titude n'était pas en rapport avec celle que comporte unc in-  
terpolation rapide entre des nombres séparés par de grands 
inicrvalles. La prkcision des nombres de l'intérieur des tables 
devait être,  jiisqu'k un certain point, proportionnée A la 
subdivision plus ou moins grande des Echelles d'entrée. 

Que servirait d'avoir, de loin en loin , un chiffre exact et 
précis, lorsque tous les intermédiaires ne s'obtiennent qu'en 
nombres ronds? Nous nous sommes donc contentés d'écrire 
les degrés, niinutes et dixiemes do minutes, ou , co qui 
revient au même, de diviser le degré en 600 parties. Nous 
y trouvions une notable économie, au point de vue typogra- 
phique, loul en passant de beaucoup l'exactitude exigée dans 
les calculs d'astronomie nautique, où une erreur d'une seconde 
de temps , c'esl-à-dire de la 240.' partie du degré, 
regardée comme de peu d'iinportancc ; et  en enét , mesurée 
le long d'un arc de  grand cercle, a la surface d e  la terre,  
elle répond A moins d'un demi-kilom0lrr. 

Le ealcul du lever el  du coucher des astres pour l'usage 
ordinaire, esige encore moins de prc'cision , piiisqi~e la plil- 
part des almanachs ne les donnent qu'en heures et  minutes 
de temps, c'est-h dire ne sont exacts qu'A un quarl de dcgré 
prés. 

II en es1 de n i h e  des angles horaires d'un cadran solaire. 
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Sans compter l a  réfraction de  In  luniiere, assez considérab!e 
lorsque le  soleil est prés de I'horison , mais dont, la rigiiciir, 
on pourrait tenir comple , 11ind6cision de  la ligne d'ombre ou 
du  point lumineux r e n d n i t  inutile une extrême exactilude, 
lors meme qu'on voudrait (ce que  l'on ne  f i l  jamais) mettre 
beaacoiip de soin dans la détermination de la méridienne , la 
pose de l 'axe ou le  tracé des lignes. Ces causes réunies ne  
permetlent giibro, non plus,  d e  répondre d'une erreur  de  
moins d'un quart  d e  degré. 

En gtographie ou e n  navigation, nous pourrions ci!er lc c;ilcui 
de  la distance en lignib dirnclc de dcux lieux dont  on coniiait 
la latitude ci. la longitude, Ic calcul do l'orientation d e  cette 
ligne ou de l'angle qu'elle fait avec le  m6ridicr1, etc. [.O 

fractionnemei:i du degré en 600 parlics éiail  plus que  siiffi- 
sant pour tous ces problêmes et pour beaucoup d'autrcs qiii 
s'offrent journellement nous. Toutefois,  en modifiant ainsi 
nos deux tab!cs , nous ne renonçons pas a l'idée d e  les d o m e r  
u n  jour sous leur forme primitive, en les augmen'ant consi- 
dérablement. 

L'usago veut  q u e  de  pareilles tables soient accompagnies 
d'un précis destine, non seulement a cn faire connaître la 
construction el le mecanisme , niais encore a rappeler Ics 
principales formules trigonomélriques , les démontrer même, 

' n iioiis et les transfornier suivant leurs diverses applications. C 
y conformant ,  nous avons c h ~ r c l i 4  à varicr la fornic du ce 
prdcis , à y introduirc qiiclqiies proposilions nouvelles. C'etiiit 
chose assez difGcile , après le grand nombre de  géomclres qiii 
se sont occupés de la trigonomClrie pour les besoins de  I'sstro- 
nomie , dont elle est l a  base. Aussi , de peur qu'en nous reri- 
fermarit daus les li:-ii;tes ordinaires, la plupart de 110s propo- 
sitions nout elles ne fussent e n  ri.alité des propositioris dcdai- 
@es par nos dcvant iers ,  nous avons agrandi noire cadre 
cl fikit qiielq~~"+xcorsioiis dûris le  domaiix d e  la géonidliie 
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de la sphère, domaine moins exploré. 11 était utile , d'une 
par\ , d'éclaircir certains théorémes qui servent d'introduciion 
a la trigonométrie sphérique ; d'autre part ,  I'invenlion des 
lignes trigonométriques , c'est-h-dire des sinus , cosinus, ian- 
gentes, etc., dont on semble assez généralement vouloir borner 
l'usage la mesure pratique du triangle , donne naissance à 

une foule de théorèmes que la géométrie pourrait s'approprier. 
Il y a 19 une mine fort riche dont nous avons exploité seiile- 
ment quelques filons. 

Quant ii la trigonométrie proprement dilc, s'il ne paraissait 
pas possible d'oblcnir de nouvelles formules plus commodes 
que les anciennes, nous pouvions espérer les mieux lier en- 
tr'elles. Nos recherches dan5 ce but  nous en ont fait trouver 
d'autres asscz simples (art. 37 et suivanis) , desquelles on peut 
déduire toutes celles du triangle obliqii'angle au moyen d'une 
élimination facile. Nous y somnles parvenus en faisant une 
étude spéciale du sinus-verse et en essayant d:introduire celte 
ligne dans l'analyse. C'est peut-êlre un pas de fait pour arriver 
a graver dans la mérnoire des formules que leur complication 
ou leur bizarrerie rend Ires-fugitives, comme d'autres le 
sont par leur ressemblance mdme, qui Irs fait confondre 
enlr'elles ; les démonstrations des unes el  des autres échappant 
d'ailleurs, elles-mêmes, ii cause de leur longueur. Le  soin 
de rendre les théorkmes plus pnlpables, el  d'en faire voir la 
dépendance r6ciproque. nous a constamment pr4ocrupé. Les 
persnnnes qui ,  comme nous ,  ont souvent et6 forcées de 
recourir aux livres pour rctiourer des formulcs dont elles 
s'élaient servies la veille, nous sauront gré d e  nos efforts. 

Xous mettons au nombre des rneilleilrs moyens mnémoniques la 
coniparaicori des triaiigles sphdriques rectlirigles et obliqu'anglcs, 
el, surtout, la comparaison do ceux-ci avec les triangles recti- 
lignes. Nous y recourrons fréquernrneul. Aussi , quoique nous 
n'ayons rér,lleineiil en \ u e  dans cc prtcis qiic la trigorioniétrie 
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sphérique, la rcciiligne s'y trouvera d6iiiontrke incidemment, 
et les d6monstrations auronl la ménie rigueiir que si elles élaicnl 
spéciales; car, ainsi que nous l'avons fait remarquer il y a long- 
temps (*), la généralit6 des figiires tracées sur la spliére , iela- 
tivenient aux figures planes, fait quc les théorèmes démontrés 
pour les premièi-es s'appliquent directement aux secondes, sauf 
quelques modifications, dont il est trés-facile de se rendro 
compte a priori. 

Enfin, et par les mêmes motifs, nous avons quelquefois doniié 
deux démonsirations pour un seul Lhéoréme. Nous avons pense 
que ces répétitions ont le double avantage de fixer l'nitention 
des commenp-tnls sur les principes fondamentaux , et de Iciir 
ofïrir des exemples d'analyse, sans Icsque!s ils pourraient s'rigaici. 
au milieu dcs nombreiises transformations dont les quantiiés 
trigonornéiriques sont susceptib!es ; qu'enfin , notre œuvrc ga- 
gnerait moins en simplicité, par le celranchement de ce qui fait 
double-emploi ou sort des limites de la trigonométrie, qu'elle 
n'y perdrait en utilité réelle. Ce long avant-propos nous parait 
nécessaire pour en expliquer le but el la marche et  pour justi- 
fier le choix de son Litre. 

1. ~k~riurrroaç.  Ida trigonométrie sc définit ordinaireinen1 : 
» la science qui a pour objet de trouver. par le calcul, les 
D pariies inconnues du triangle recliligne ou sphérique, a u  
D moyen d'un ceriain nombre d'autres parties supposées con- 
)) nues. )) Nons ajouterons : a ou au mojen d'un égal nombre 
1) d'c,quations de relation entre toutes ces parties. L) 

Les parties connues ou inconnues du triangle sont les trois 
angles et les trois côtés. Le nombre des parties connu!,s néccs- 
saires i~ la solution est le tuiime que celui qui détermine le 
Liiangle ; c'est-adiïe, trois pour tous les cas , cxcepte celiii dcs 

(*) Bi&moi~e sur la SyliErc. iiiséré dans le &ecriril d e l . ~  Soc;éti  des Sciences , 
2e 1'Agrictiliur.e e l  cles ..lr's de L lie: pour 1 8 9 5 .  
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trois angles, dans le triangle rectiligne. En ce cas, une qualrième 
est nécessaire; les trois premieres rie comptant que pour deux. 

Ces parties sont supposées exprimees en nombres, savoir : 
les c6tés du triangle rectiligne, au moyen d'unc corninunc me- 
sure quelconque ; les angles du triangle rectiligne, les angles et 
les côtis  du triangle sphérique par la graduation , c'est-a-diro 
par leur comparaison avec l'angle d r o i ~  ou le quart de la circon- 
fërence, lequel est ordinairement divisé en 90 degrés subdivisés, 
chacun, en soixanle parties que l'on nomme minutes, et qui so 
svbdivisent elles-mémes en soixante parlies appelées se- 
condes. (*) 

On distingue les degrés, minutes et  secondes par les caracleres 
", ', ", placés ii droite et  un peu au-dessus clil chiffre. 

D'aprés l'étymologie de son nom , la trigonométrie devrait 
s'occuper de l'aire du triangle, aussi bicn que des &tés et des 
angles. Mais , dans le triangle rectiligne l'aire se déduit facile- 
ment de la connaissance des angles et  des cûtés; e t  dans la sphère 
cklesle , d laquelle s'applique principalement la trigonométrie 
sphérique, la mesure dcs surfaces n'est d'aiicuri usage, ni même 
la mesure de l'angle triedre indefirii déterminé a u  centre de la 
sphbre par les plans des c8tés de ce triangle. Les angles plans 
et  dièdres sont les seules quantit6s dont cctte dernibre science 
s'occupe. 

(") Le nombre des degrés es1 arbitraire. Celui de 360, gSnérdeiiierii adopté 
pour la  circonfCrence du cercle comme pour le zodiaque, a sans donte la même origine 
que l'ancienne division de l'annke en jours. L'accortl d e l a  division du cercle arec  
celle du jour eût  mieux valu. II eiit é v i ~ i  aux astroiioines de fréqaentes con- 

versions de deçrbs en heures e t  d'heitres en degrés. A l'bpoque de l'adoption du 
systi,me déciiiiûl en France , on voiilut 1':i;)pliqiicr au jour comme ail certle. Mais 
rettr noutclle division, qui avait l e  ddfaut de ne pas se prèter coinmodéinent aux 
triseetions ou  aux bisections suceessires , n'a pu prCvaloir. Cellc dii jour surtout 
coiitrarinii trop les habitudes. Petit-Btre aitrait-on dû s r  boruer à diviser le cercle 
comiue le jour, en 3 4  parties snl~ilivisées en 60 : r i ç .  Noris avons hésiiE à adopter 
cctte t lernihe division pour nos tables. 
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Nous venons do voir qu'on exprinie la grandeur d'un angle 

par la graduation de I'arc de cercle décrit de son somme1 
comme centre, et  compris enlre ses calés. hlais on a ,  de plus, 
imaginé, pour 13 facilit6 des calculs, d'exprimer cette même 
grandeur par certaines lignes droites ou certains rapports de 
ligiies droites comparSes a une m h e  ligne prise pnur unité. 

Ce sont : 
1." Les sinus et  cosinus; 
2 . O  Les tangentes e t  cotangentes ; 
3.0 Enfin, les sécantes et  cosécantes, auxquelles nous joindrons 

les sinus-verses et  leurs suppléments appeles susinus-verses par 
quelques géomblres. 

Le sinus regard8 comme une ligne , c'est-A-dire, pris dans 
son sens concret , est la perpendiculaire abaissée d'une extré- 
mité de l'arc de cercle sur le rayon passant par l'autre extré- 
mité. II est clair qu'à un rayon et a un sinus donnés, il ne répond 
qiie deux angles, I'un aigu, l'autre obtus, et que ces angles sont 
supplémentaires I'un de l'autre; en d'autres termes, que l'angle 
est déterminé par ces deux lignes, pourvu qu'on sache s'il est 
aigu ou obtus. Or, de mème qu'il n'est pas nécessaire de con- 
naiire la grandeur absolue de I'arc de cercle qui mesure un angle 
mais seulement sa grandeur relative, en la comparant au cercle 
entier ou 3 une partie aliquole de  ce cercle ; qiie , dés lors, la 
graduation ne donne l'idtie que d'un simple rapporl ; de même, 
le sinus, pou; son usage en trigonométrie, pcut n'êlre qu'un 
nombre abstrait , le quotient de la longueur du sinus-ligne par 
celle du rayon correspondaiil : ce rapporl, d'aprbs les propriélbs 
des figures semblables, ne dépendant pas de la grandeur absolue 
des lignes. 

C'est effe'ectivcmeiit l'acception usuelle du mot sinus, du sinus 
des tables. C'est dans CO sens que nous l'entendrons, toutes les 
fois que nous ne yrévieridrons pas le lecleur que nous voulons 
parler de la ligne du mème nom. 
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Celte défiititiori comprise, il est facile de voir que le sinus de 

90" = 1, que celui de  30" = l /2 ,  et celui de O" = 0. 
Cosinus se dit pour abrdvialion pour sinus compl8mcntairc , 

ou sinus du complément de l'arc que l'on a en vue. Ainsi, le 
cosinus-ligne est égal à la distance d u  sinus au ceiilre du cercle. 
En d'aulres termes, le cosinus est la projection horizontale du 
rayon, dont le sin114 est la projection verticale ; ou bien encore, 
le siiius et le cosinus sont les dcux côtés de l'angle droit d'un 
triangle dont le rayon est l'ligpothénuse. D'où il rbsulte que l e  
carré du sinus des tables et  celui du cosinus de,s mênies tables 
sont deux fiaciions dont la somme est l'unité. 

Ces relations, qui font qu'on a frbquemment à considérer ces 
lignes ensemble, ont donné lieii A l'abrbviation des termes. Dans 
les calculs, on écrit simplement sin. et cos. pour sinus e l  cosinus. 

II est clair que : cos. 90° = 0, cos GOo = 1 j-2, cos 0" = 1. 
Le sinus-verse est ce qui reste du rayon, quand on en a re- 

tranché le cosinus. 
La tangente, prise dans le sens d'une ligne trigonomélrique , 

est celle qui, klevke à 1'extré;rnitb d'un arc, se termine A sa ren- 
contre avec le prolongement du rayon passant par l'aolre exiré- 
mité. La tangente des tables est le, rapport de cette ligne au 
rayon. 

La secante-ligne est le rayon prolongé jusqutà sa rencontre 
avec la tangente. 

La colangente et  la eoséeante sont la tangente et la shcanle de 
l'angle complémentaire. 

On emploie pour ces mots les abréviations suivantes : tang. , 
eot. , s i c .  , coséc. 

II est clair que : 

Tang. O = cot. 900 = 0. 
Tang. 4 3  = col. 450 1. 
Tang. 900 = cet. O = infini. 
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Ski.. O = coséc. 900 = 1. 
Séc. 450 = coséc. 459 = I/2. 
Sec. 900 = coséc. O - infini. 

La langenle, le rayon e t  la secante apporterrant comme lignes 
3 rin iriiingle rectangle et semblable à celui que forment le siniis, 
i e  cosinus et Ic ragon , il en résulte : 

1." Que Io tangente des tables est égale au quotient du sinus 
par le cosinus; 

2." Que la cotangenle est le rapport inverse; 
3.0 Que la sécante des tables est l'inverse du cosinus, et la 

coskcante l'inverse du sinus ; 
4 . O  Quc , conséqiiemrnent , la somme des carrés de la sécante et 

de l a  cosécnnte est égale au produit de ces mêmes carrés. 
Toutes ces propriétés s'expriment algébriquement de la rua- 

niére suivante, I'a~igle étant désignk par R. 

Siil." B cos." B = 1 ; 

, Y sin. B - 1 
lang.  B = - - -. 

cos. R cot. R ' 
2 

SPc. B = - . 1 , C O S ~ C .  B = - 
cos. B sin. B 

1 1 +- --- = 1 ; or1 s é c . 9 ~ c o s é c . ' B  = séc.' B coséc.' B. 
SBC.'B conséc.' B 

Les sécantes et cosécantes ont disparu des tables, par suite 
de l'usage exclusif des logarithmes; les leurs ne d i f f h n t  de ceux 
des sinus e l  cosinus que par le signe. 11 en est de même du sinus. 
verse, dont on peut se passer. 3oris remarquerons qu'on aurait 
pu égalenien t faire disparaître les logarithmes des cotangentes, 
qui ne différent de ceux des iangentes que par le signe ; ce qui 
fait que leurs parlies fractionnaires additionnées forment l'unité. 

2. Sous avons, jusqu'ici, considér6 les rapporls appelés sinus, 
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tangenlea, etc., comme dependant de  la considératiori du cercle. 
Mais il est clair qu'ils s'appliquent tout aussi iialurellemcrit a u x  
COL& du Iriangle rectangle dont on consid8rerait séparément un 
des angles aigus. Le rapport de deux quelcoiiques do ces cbtés 
répond à une  valeur trigonométrique do l'angle en question. 

Ainsi appelant B, cet angle aigu; C,  l 'autre arigle aigu, lequel, 
comme on sait, es1 complémentaire du  premier; A, l'angle droit, 
enfin, b ,  c ,  a ,  les côtés re?,pecliveineot opposés ( a  Btant, con- 
séquemment, l 'hypo~ériusc], nous aurons les six équations sui- 
vantes répondant aux  six combinaisons des cdilis du  lriangle 
pris d e u s  Ii dcux et  p lads ,  tantôt au  nuin(?rateui8 , tantôt a u  
dénominateur: 

c a 
Cos. B = - : sec. H = coséc. C = - 4 

cl C 

b a 
Sin. B = - ; coséc. B = séc. c = - ; 

a b 

d'où l'on peul facilement tirer les équations du  numéro prbcé- 
d e n t ,  si l'on observe q u e  

3. CiIMPOSIïION DES SINUS ET DES COSINUS. Tltéordme fonda- 
m e t ~ t a l :  a Le produit des cosinus d e  deux arcs, b ,  c ,  est bgal A 

» la moitié d e  la somme de deux autres cosinus, savoir : celui 
io d e  la différence des deux arcs, e t  celui de leur somme. 

C'est-&-dire que  : 

('OS. b cos. c = 1&? cos. ( b  - G) 4 i i  2 cos. (b  e c) 

Çoienl O (figure premikrej , Ic centre du  cercle ; 
A R, et R C = B C',  les arcs proposés b e t  c ; 
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AC et  AC' serorit respectivement les mesures de  letir soninte 

et de leur diffkrence. 
Soie111 CM, C'AI' les lignes qui  rcprdseiilerit les sirius des 

arcs AC,  AC' ; 
OM , OM', leurs cosinus. 
Tirons la corde CC', qui sera évidemment perpendiculaire 

sur  OR. 
Erifin , du picd P de  cette perpei~diculaire (c'est-&dire d u  

milieu do la corde CC' ) abaissons une arilre perpendicuhire , 
PQ,  sur  (UA. 

P éta:?t l e  milieu de CC', (1 sera Ic milicii {le .$1M1. On utira 
donc : 

Or, O(), O 11, 031' sont enlr 'cux , respectivenient, conime 

Cos. 6 cos, c , cos. ( b  -t cj  , COS. (6 - c! 

E n  effet : 

O hl 
- = cos. AC = cos. ( b  -+. c) 
OC 

OM' OW - - - - = COS. AC' = COS. ( b  - C) 
oc OC' 

-- OQ O P  - - - - - ocs. 1 cos. c. 
OC OP OC 

Cos. b cos. c =s 1/2 cus. ( b  - c) -+ 1,2 cos. l b  4 c )  

OU 

Cos. ( b  - c) -t- cos. ( b  + c) = S COS. b COS. c. 

4.  Bien que nolre démonstration s'applique p~rt icul ikrenient  
au  cas où b -+- c < 90G, il es1 facile d e  1'6lendre 1:t de prouver 

3' 
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que la formule est géndrale ; qu'elle s'applique même au cas ou 
l'un des angles, ou leur somme , excède l'angle droit, et méme 
à celui des angles iiEgalifs, comme pourrait l'hlre l'angle (b-cl 
Mais, pour ne pas faire d'erreur dans l'application , il faut bien 
se pénktrer de la valeur dcs signes. Ces signes dépendent du sens 
suivant lequcl se mcsiirent les arcs, les sinus et les cosinus, entre 
l'origine ou limite Gxe c l  la limite varitihle. 

Ainsi, les arcs se ruesiirant dans le sens de AB,  h par tir de 
l'origine A ,  on regardera AB' (égal A A R ,  mais placO de l'autre 
cB16 dii poinl A )  comme négatif, tandis que AB et AC seront 
positifs ; et  cela , afin que, daus un cas comme dans l'aulre, 
la diffërence des deux arcs repr8scnte le chemin parcozcm 
sur la circonrérence, depuis 13extrét?cité variable du second arc 
jusqrt'd l'extrémité uurinble dzc premier : lii différence klant posi- 
tivc lorsque le chemin est parcouru dans le sens do A B ,  et ne- 
gative quand le chemin est parcouru dans le sens de R A .  

II faut donc que : 

AC - .4B = -I- Bt; 
AC -AB1===+- AC -t- A B  - -t- R'C. 

De même, atlendu que le sinus rcprescnte gcnéralement l'or- 
donnée de I'extrémitc' variable d ' l m  a r c ,  l'axe des abscisses étant 
le rayon q u i  pusse par  l'exlrémité fixe, les sinus, comme C M ,  
C'M' plaüés au-demis du rayon O \, seront podifs, tandis qu'ils 
seraient négalifs, s'ils étaient placés au-dessous du m&me rayon, 
et que, par conséqirent, ils répondissent à des arcs négatifs. 

Il en est encore ainsi du cosinus, q u i  est l'abscisse del'extrémitb 
variable de l'arc,ubsc;ssc m~suree d part ir  dtc centre O, et  qui dés 
lors est regardée comme positive cn deqa du c e n b  0 ,  c'est-h- 
dire lorsqu'elle répond A lin arc de moins de90°, ct négative au- 
de13, c'est-à-dire lorsqu'elle répond A lin arc de plus de  90". 

Cette règle des signes des quantités trigonométriques n'cst que 
I'applicalion d'une règle générale snr les fonctions algébriques 
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q u i ,  soiimises h la loi d e  coniinuité, décroissent jiisqu'ii zéro, 
pour passer ensuile A une valeur négative. Nais cc n'est pas le 
lieu d'iiisis!er ici sur  des considérations purement analytiques, 
suffisamment senties, d'ailleurs, de toute persorine habituée au 
calcul. 

Nous résumerons ce qui  précéde en disant que les sinus sup- 
pléinentairessont éganx e l  d e  même signe, tandis qiie les cosinus 
supplémentaires sont égaux et d e  signe contraire; quc  le sinus 
a le  m8me signe que I 'aw, tandis qrie le  cosinus en est indépen- 
dan t ;  e t  nous poserons : 

Sin. (- x) = - sin. x. 
Cos. I- x) = 4- cos. x .  
Cos. (90" + x) i= - COS. (DO0 - x) = - sin. ~t.. 

Sin. (90" -t x) = sin. (90' - xj = + cos, x. 

5. Ccci admis ,  remplaçant, dans la formule du  N.03,  b par  
DO@ - b, e t  c par 900 - c ( c e  qui est permis, puisquc celte for- 
mule est générale) ,  on obtiendra cette nouvelle équation : 

Sin. b sin. c = l / 2  cos. (b - c) - 1/2 cos. (b 4 cl. 

Enfin , n e  pesant que successivement 900 - b à. la place de6 , 
el 900 - c a la place de  c , on  arrivera aux deux suivantes : 

Sin. 6 cos. c = 1/2 sin. ( b  -+ c) + 1/.2 sin. ( b  - c) , 
Cos. 6 sin. c = 1/2 sin. (h + c )  - I,/B sin. (b - c) .  

Ccs trois nouvelles formules peuvent, d'ailleurs, s e  demontrer 
directailient au  iiioyen de la même figure ( o u  l 'on reconiiaitra 
que PC) représenle cos. c sin. E ,  pendaiit que QI1 représente 
sin. ccns. b e t  CM - PQ, sin c sin.6) et servir a \ ériEer noire réglo 
des signes; de sorte qiie si celle-ci ne semblait pas assez élémeii- 
taire, on pourra ,  au  cas présent, s'en servir comme moyen mne- 
monique, sinon comme preuve apriori; car cette régle a l'avan 
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tage de lier ensemble et, par conséquent, d'aider a relenir qualre 
formules, qui  sont d'une grande importance par elles-mbmes 
et par leurs corollaires. 

On voit de suite l'usage de ces formules pour remplacer la 
mulliplicalion de deux cosinus ou sinus, par une addition ou 
une soustraction , c'est-A-dire , par une opCralion , en général, 
beaucoup moins longue, du moins , lorsqu'on emploie les pro- 
cédés ordinaires. Mais elles servent davaniage d l'emploi inverse, 

cause de l'invention des logarit!~mrs et de leur usage pres- 
qu'exclusif dans le calcul des angles. En effet, elles permettent 
de transformer une fonction de deux termes en un seul compose- 
de deux facleurs, e t ,  par suite , d'en prendre le logarithme. 
Pour cet usage on leur donne la forme suivante, en reruplacant 
b-c p a r d ,  et h - t c p a r s .  

' s  t d  s - d  
Cos. d -t- cos. s = S cos. - 

2 
COS. - 

2 ' 
s 4- d '  s - d  

Cos. d - cos. s = 2 sin. - sin, - 
2 2 

. s + d  s - c l  
Sin. s + sin. il - 3 sin. -- cos. - 

2 2 ' 
s-l-d s - d  

Sin. s - sin. d = 2 cos. - sin. - . 
2 2 

6. Nous avons v u  que les quatre formules obtenues pricé- 
derninetnt (8.0 3 et 5 )  ne sont que quatre forines différenies de 
la même kquation. Elles vont encore en fournir quatre. En effet, 
cambinant par addition et par sousiraction les deux premiéres, 
e t ,  ensuite, les deux derniétes : nous auroiis : 

Cos. (6 + c) =cos. b cos. c - sin. b sin. c , 
Cos. (b  - C )  = cos. b cos. c -+- siri. 6 sin. c , 
Sin. (b  t c) =sin. b cos. c i. cos. b sin. c , 
Sin. ( b  - c) = sin. 6 sin. c - cos. b sin. c ,  
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forniulesqui permettent da passer des sinus et cosinus des angles 
composants au sinus ou cosinus de l'angle coinposé. Comme 
elles sont d'un usage trks-fréquent , el  qu'elles sont faciles 
confondre cause de leur ressemblance, lorsqu'on les applique 
de mémoire , nous hasarderons, comme moyensmnémoniqiies , 
les observatims suivantes : 

L'angle le plus grand répondant au  sirius le plus grand et au  
cosinus le plus petit,  dans les limites de !ID0 que notre démons- 
tration primitive suppose, on s'explique dqii dans ce cas (ou 
tous les facteurs des termes dii second menibre sont posilifs) le 
signe - de la 1 .re foriniilei comparé au signe -t- de la seconde , 
comme le signe i- de la 3.e comparé au signe - de la d.e. 

De plus , dans Ics deus premiares formules, c'est-A-dire dans 
celles du cosinus compos6, on toit figurer 1c produit de deux 
cosinus e t  le produit de  deux siuus ; tandis que ,  dans les deux 
dernières formules relatives au sinus composé, ce sont des 
produits mixtes, ou d'un sinus par un cosinus. II en résulk que,  
si on prend les angles b ,  c ,  nkgativement , dans les facteurs, 
le sinus change de signe, e t  que le cosinus n'en cliiinge pas, non 
plus que les valeurs du cosinus coriiposé ; tandis que le sinus 
composé cn change ; ce qui  se vérifie. II en résulle encore que,  
lorsqu'on passe par degrés d'une circonférence de cercle a uue 
ligne droiie , par l'accroissement indéfini du rayon, l'arc eon- 
servant la même longueur dans son rnoii\lernent de reclificnlion , 
la valeur du cosiiius composé se rapproclie de  l'unité , e t  le se- 
cond terme décroissant gradilellement , finit par s'évanouir de- 
vant le premier. Quant au sinus composé, comme il se rappro- 
che de plus en plus de l'arc composé , il finit par se confondre 
avec la somme ou la diffkrence des arcs simples : ce qui a lieu , 
en effet, dans les deux dernières formules, ou les cosinns com- 
posants s'approchent continuellement de l 'uni~é  et disparaissent 
comme facteurs , tandis que les sinus cotiiposants finissent par 
se confondre avec les arcs , ainsi que nous venons de le dire. 
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En ri.sunii', la supposition d'un rayon infini dans l'une quel- 
conque de  crs quatre formiilos nous fait d'abord voir si elle ap- 
appartient ii un sinus composé ou a un cosiniis conlposé , e t  le 
signe du  second t c m e  noirs appreiid cnsirite s'il s'agit d 'une 
sominc ou d'une di2érencs. 

Finalenient , nous Tc! ons rcniarqiier quecesquntre formules, 
comme les q u a t r e  précedentes, n'en hril réellement qu'uiie 
seule. 

L a  I . e  donne la 2.2 qiiarid on change -+ c en - c ; cos, c res- 
tarit cc qu'il e s t ,  iandis qrie sin. c c4iangc de signe. 

Elle donne l i 3.e quand on remplace b par 90° - b e l +  c 
par - c ;  cos b deveriarit sin. b, el  reci;:roqiiement , tandis que 
sin. c r!e fait  que changcr de  sigle. 

Etilin elle donne la 4.C qiiand on change b e n  !IO0 - 6 ,  sans 
cbanger Ic signe de c. 

I\?ciproquen:ei$ on pciit revenir d'une des d e r n i k m  éyua- 
tions à la premii.ie, d'une manikre analogue ; de  sorte qu'il 
suffira de S C  rappelcr une de ces forinules , pour en déduire 
analgtiqiiemcnt les f rois antres. 

On peul ménie , si on les suppose démonliées sans le  secours 
de celles des articles 3 et  5 ,  en déduire ces d e r n i é r ~ s  par une 
simple addition ou soustraction, ainsi qu'il est facile de le vérifier. 

O r ,  il cxisie . pour Ics preniiircs . Urie fonle de  dérnonslra- 
tions dircctcs , p m u i  lesquelles nous feroiis choix de la suivante, 
qui s'appuie sur  u:i tli6orhme fort ftkorid , et  cn rnérne temps 
fort ancien,  puisclri'on le t ro i~ve  dans I'almagesio ou la grande 
cornposition mathématique de Ptolémée (*) .  Ce théoreme, dans 
la ~rigoiwrn6tr.ie i;plicii%pc des nnc.icni, transit lie11 dcs formnles 
ci-dessus. 

Il consisle en ce qrie : dattq toui  q?ratlrikitcirc irlscrit ABGD 
(Gg.  2) le rectangle con.qtruit ritr les d ic~pnnles  AG, BD,  e'quivaut 
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a la somme des rectangles des côtés  opposé.^ , savoir : hK X e t  
BG x AD. 

PtoiBmee, afin de s'en servir pour dresser ses tables des cordes 
en parties du diambtre (ce qui retient aux sinus d'angles réduils 
B moi;ié) le déinontre en tirant du sonmet B jusqii'ii la diago- 
cale AG qui joint les sommets voisins , une droite BE faisant 
avec les c6tes AB , Be, des angles ARE , EBG , inversement 
6gaux aux angles ABD , T)BG , qui ont leurs sommets en ce 
point B. 

Les angles RDA, RGA, ayant Lous deux, pour mesure, la moitié 
de l'arc B A ,  et les angles BhG , BDG , tous deux pour mesure, 
la moitih de l'arc BG , le triangle BhE est semblable h BDG, et 
le triangle BEG au triangle BAD ; ce qui donne : 

BD x GE = RG x A D ,  
Bi) x AE = BA x D G ;  

el , par conséquent, 

BD x AG = BG x A l ) +  BA x DG; 

propriélu qui lui suffit, au moycii de ditrérentes suppositions de 
la valeur des arcs AR , B G ,  G D  , DA , pour  calciiler la série 
des cordes de tous les degrés du ceicle. 

Ce théorème s'appliquera immediatetxeiit aux sinus et aux 
cosinus, si l'on fait attention que les cordes sont entr'elles 
comme les sinus dc la moitié de leurs arcs. Supposant, par cx- 
emple , que la diagonale B 1) soit un diamètre, les r ô t k  placés 
dans le même denii-cerclr , :el3 qjie BG et GD, ou RA et AD , 
seront entr'eus comme les sinmi et cosinus d'un même arc ; sa- 

voir, BG et GD comme le sinus et le cosinn~ de l'arc -, B G * ~ ~  
2 

A B  
etA 1) comme le sinus tl le cosiiius de I'arc ---. enfin, les din- 

2 '  
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gonales AG et  BI) p i ses  dans In d u e  proilorlion , c'est à-dire 
rddoiles à moitié, seront, savoir : 

B G  A R  
A ti , conîrne le sinris de - +- - c t  B conime le rayon. 

2 2 

B G  AI3 
Or ,  les arcs - ct - s'>nt indélerminés; 

2 2 

si on les c h o g e  en a et 6 ,  la proprikté précédente revient evi-  
dernmcnt 2 I'éqiiation 

Sin. (a -i 6) = sin. n cos. 6 c sin. b cos. a ; 

A D  
ou bim, si on rapporte les c0ti.s R A ,  AD A I'arc - 

2 
a u  lieu de 

A B  
lcs iar~porter a l'arc - , c'est-&Sire la nioitié del'arc oppose 

2 
i BG , ail lieu dc la moilié de I'arc adjacent ( ce qui a le niéme 
r6sultat qiie do changer 6 en 900 - c l ,  elle revient à cette 
aiilre équation : 

Cos. (c - a) = sin. a sin. c 4 cos. c cos a. 

Les drux derniércs forrnriles se dddiiisent égalemcnl du méme 
théorémc , ainsi qu'on peut le voir dans Carnol , a qui appar- 
tient la priorité dc celte application (*). 

7. Opei-aiit comme il est indiqué pltis haut (5 el  6 ) ,  
Un recoiinuilra la Iigi,iiiiilé dcs transformalions suivariles: 

Cos. '2 - cos. a 1, 

2 
= sin." b cos." c -- sin.' c cos.' b 
= ( 1  - c o s . V ;  COS.' c - ( 1  - COS.= C) b 
= COS." c - 6 = sin.' b - sin.* c 
= (cos. c 4 cos. 6) (cas. c - cos. 6) 
= (sin. 6 -I- sin. c) (sin. b -- sin. ç). 

(') Corr6l;itiuii dcs fiziircs dr çéométiie, R.0 137. 
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1)onc l . O  La diférence des tlenai-cositazls des arcs doubles est F- 

gale à celle des carre's des cosinus des arcs simples : comme celfe 
des carrés des simu dcs d m e s  arcs.  

2 . O  Le produii des sinus des deux  arcs cotriposés de [a somme o u  
de la difu'rence de deux  autres urcs , est égal azcprodzcit d e  In 
somme des sinus des arcs composants par Iiur difii-ence , comme 
au produit de lu somme des cosinus des  nim mes arcs eonzposnn!~ , pur 
la diflrcnce ; dc p l u s  chacune de ces trois quuntités es t  égale ci 

celle de Its première catégorie. 
On trouvcra encore que 

Cos. ", 4- cos. 2 c 

2 
i- COS. (b + c) cos. ( h  -c) = cos.' 6 cos.' c 

- sin.' b sin.' c = cos.' c i- cos." b - 1 = cos.'c - sin a b 
= cos.' b - sin.' c -- (cos. b c sin. c )  (cos. b - sin. c) ; 
= (cos. c - sin. b) (cos. c + sin. b). 

8. La considération des sinus-veiscs devaril nous conduire 
h quelques Lhéorhmes utiles, on nous pardonnera une innova- 
tion qui consisie a lesdésigner d'une manière abregée,  pour les 
introduire dans l'iinalyse algetriqiie , I I'in~ilalion d e  ce qui se 
f ~ i t  pour Ics autres lignes tiiçononii.lriqur,s. 

Siins vouloir apporter dans le  noni lui-iuènie un changermiil 
qui ne peut ê l re  autorisé que par 1~ fri.qiaeiice de son eniploi 
o u  p lu lû t ,  par tin besoiii indispensable , comme celui qui a 
fait dire cosinus, au  liru (le sinils coniplénieniaire , que 1'011 
trotive dans les  anciens auteurs , nous pi.oposei.oi..s d'écrire: sim- 
plement S. vers oii méme cers q u i  suffi1 pour rappckr  le nom 
usité , en c!ifC+rrricimt r o r n p k l ~ n r  .nt cette abbrériüiiori des 
arilrcs , et di? iI&i;ncr par s u  .in ou siruers, so:! siippl6111enI, ~ $ I I  
noinmé Su-sinus-verse, Ceci con\ cnii , nous poii\ o r s  poser 
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vers. a sin. a vers a .  
Vers. a susin. a = sin.' a ; ou - - --+'- 

sin. a susiu. a susin. a' 

Vers. a - vers. G = susin. c - susin. a = cos. c - cos. a ; 

Susin. n - vers. c = susin. c - vers. a = cos. c i- cos. a ; 

Vers. (a + cl - vers. (a - c]  = susin. (a - C) - susin. (a + cl 
= 2 sin. a sin. c ; 

Susin. (a -cl - vers. (a -1- c) = susin. (a + e) - vers. (u - c) 
= 2 cos. n cos. c ; 

vers. a v e w 9  a sin.' a - - - --- 
susin. a s i ~ ~ . *  a susiii.' u 

Ainsi, cntr'autrrs propriélés , le siratcs-verse et son supplém~nt 
jouissent de celle d'avoir pour jmoyeme proporttonnelle le sinus, 
et  pour quotient le carre du rapport  d u  premier au sinus. 

Or le sinus-verse et  le sinus sout i'abscisse et l'ordonnée de 
l'extrémité de I'arc, l'axe des abscisses passant par le centre, et 
leur origine étant piise b celle de l'arc lui-même, comme on le 
fait assez souvent. L'ensemble de ces deux lignes -est donc fort 
propre à çaraci4riser I'arc. Nous pensons que c'est h tort qu'on 
néglige la prenîiére- 

9. Faisant b = c dans les valeurs du cos 6 cos c el  
sin b sin G ( 3  et 5 ) noris arrivons aux équations suivantes : 

Sin.' b = 1,:2 vers. (2 6) ; cos.' I, = 1 ,2  susin. ('2 b). 

Faisant, ensuite, p == 2 b , il virnt : 

Sin. p = 2 sin. h w s  f ; 

P P P vers. p , V e ~ s . p  =2siu.' - = 2 vers. - susin. - ; ou sin. 
2 a 2 

11 Sus. p = 2 cos.% - 
2 
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vers.p sin. p --=--= P tang. - 
sin. p susin. p 2 

Donc 1.0 le sirius-verse d'un arc doublc csl égal au double du 
c;irrk d u  sinus d e  I'arc simple, ou au double du produit d u  siirus- 
verse de cet arc siniple par son supplément. 

2." Le sinus d'un a rc  est égal à In racine carrée du demi-sinus- 
vers:: cle l'arc double, e t  le cosinus à la racine car.rcie du susinus. 
\erse  du  infime arc double. 

3.0 Le r ; , p ~ a r t  du sinus verse au  sinus ou du sinris au  srisinits- 
verse de l'arc dorible est égal à 13 tnngenfc d e  I'arc simple. 

4.0 Le rapport d u  sinus Ierse nu susirius-\cirse est égal nu 
cari& du précfdcnt.  

10. De la 1roisit.ine des propositions qui prtkedent , il resultc 
q u c  : duns ics arcs trés-petit;, lc s i n u s - r e m  peut  ê tre  négligé 
vis -&-vis du s inus,  conime biant du  second ordre ; il en est de 
même du sinus vis-a-vis do susirius-verse. 
il. De ce que 

Sin. (a - C) = sin. a COS. c - sin. ç COS. a , 
Sin. (a + c) = sin. a cos. c -t sin. c cas. a ,  

sin. (2 a) - sin. (2 c 
Sin. (a - C) COS. (a i- c) = a 

= sin. a cos. a - sin. c COS. C ,  

, s i n . ( . L a ) - t - ~ i n . ( 2 c )  
Sin. (a -I- c) cos. (a- C )  = 

2 
- - sin. a cos. a -t- sin. c cos. c ,  

Siii. (a 4 c j  vers. (a - c) = (sin. u -siri. c) ,cos. c -- cos. ci)! 

Sin. (a -i- c) susin. (a - cj = (sin. a -t- sin. c) 'cos. c -I- cos. a), 

Siii. ( a  - c) vers. In + c = (sin. a+ bi:~. c) ( ~ 3 s .  c - cos. ai, 

Sin. (a - e l  susin. !n+c) =(sin. a -  5in.c: (cos. e + cos. il: 

propositions qxi s'éiioncenl d'ellrs-niêinrs. 
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On en tire, comme corollaires : 

vers. (a - c) vers. (a - c) sin. a - sin c - - - ---_ - , .  
vers. a - vers. c COS. c -COS. a sin. (a+c) ' 

vers. [a  -+ c) - vers. (a + c) sin. (1 +sin. c - - --_- . - 
srisin. c -vers. a cos. c - cos. a sin. (a - e) ' 

etc. 

12. Observant encore que (9) 

a + c  tz + c 
Vers. (a +el  = 2 siii.' - , susin. a+c)  =2cos.' - 

2 2 '  
a - c  a - e ,  

Vers. !a -- c) = 2 sin."- , susin. (a - c) =2 -- 
.O, 2 '  

nous arriverons a ccs nouvelles traiisforrnaiions : 

Vers. (a 4 c;vers. [a  - C) = (COS. c - cos. (1)" ((vers a- vers. cja 

Siisin. (a + e) Susiil. (a - C) = (CO% c +-COS. a)" 

Vers, (a 4 c) susin. ( a  - c )  = (sin. a + sin. ci2 
Vcrs. ( u  - c) susin (a + c) = (sin. a - sin. c)' 

susiri. (a  - c) snsin. ?a - c! vei a. :ci - c) siisiii. (a  - c) siisin. (a+cj  
--- - - - - - .- -- - - -- 
vers. (a -+ c) ver:;. jo - r )  vrrs. jn + c )  susiri. (a + c) vers. (a + cj  

- (COS. c + COR.  a‘' sin.'(tc - c) - -- - 
siri.' (a -+ c; (COS. c - COS. n)a 

susin. [a + c) susiri. lu + c) vcre. (a 4 c )  susin. ( (1  + c) sus. (a - c) - - = ---- - 

vers [a  - c )  vers. (a -I- c; ves .  (a - c) susin. (n- c)vers.(a-c) 

13. TULESDES SINU> SITCL:ELS, COSINUS, e.c .  L'Pcjuaiior? l'art. 19. 

Sin." b = 1 2 vers. ,3 b )  
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que l'on peut,  aprés le remplacemenl de b par 412 1) , nieitre 
soits cette forme 

i l  - V 1 - sin.' 6 
Sin. (1/2 b) = -- 

2 

permet , en partant de la valeur connue d'un seuI sinus 
( comme, par exemple, celle de 300, qui est l j 2 ) ,  d'arriver par 
une série des sous-doi~bles ;i un angle dc moir!s d'une scciinde , 
par exemple; assez pelit, enfin, pour qu'il n'excéde pas la liinite 
d'erreur qu'on voudra s'imposer dans la déterminalion dcs autres 
aiigles. Le sirius et le cosinus de ce petit angle étant trouvbs, 
les formules du N.0 6 do~ineron~ la facilite de calculer, moins 
d'une unilé pies, en fonction de celte petite coinmune mesure, 
toute la sErie ascendante des sinus et  des cosinus. Cetie premihie 
table construite, il sera facile de passer à celle des sécantes et  
cosécantes , qui sont les inverses des cosinus et des sinus; et ti 
celle des tarigrenles, qui sont les qiiotients d'un sinns par le 
cosinus correspondant. Ilais celle voie est longue ; on a d'autres 
mblhodes que nous n'examinerons pas. Les t:ibles des cosinus, 
sinns, tangentes et sécantes son1 faites d i p i s  longtenip. Il nous 
suffit de montrer la possibilité de les fdire ou do les vérifier. 
Nous parlerons cependant de deux théorémes qui , découlant 
des formules prccedentes , abrègent les calculs de la première 
table. 

14. Combiiiant les valeurs dc cos. (b 4 c) et cos. (6 - cj ou 
de sin. (b  -i- c) et  sin. ( b  - c) , on en tire : 

Cos. (6 + c) = 2 cos. 6 cos. c - cos. ( b  - c) , 
Sin. (6 -t- c )  = 2 cos. b sin. c -I- sin. (b - c). 

Ces deux formules hpargnerit déjl  une des deux mulliplica- 
tions des cosinus ou sinus. II sufGt pour cela de s'aider d'une 
valeiir inférieure, déjà obtenue. 
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De plus, si 011 pose b = 60': d'oh resnlte cos. 6 = 1 2 ,  il 
vierit : 

COS. (GO0 + C) = COS. c - COS. (GO0 - c : ,  

Sin. (600 -+ c) = sin. c i- siri. (60' - c), 

kquations qni n'en fonl cncore qu'une seule : car, pour tirer la 
seconde de la preniiére , i l  suffi1 de remplacer dans celle-ci, c 

par 900 - c. 

II résulte de ces équations, qu'ail-dessus dc 600, les sinus el les 
cosinus seroiit donri 6s par uiic simplo addiLion ou soustraction. 

23. Divisaot I'unc par l'autre les deux équalions 

Jin. (b + c) = sin. b cos. c i- cos. b sin. c 

= [lang. b -t lang. c) cos. h cos. c , 

Cos. (6 4 CJ = COS. b cos. c - sin. c sin. 11 
= (1 - tang. b tang. c) cos. b cos. c , 

il vient : 

, -  tang. b -i- tang. c 
lang. ( b  + cl = ---- 

I - lang. b triog, c 

Tang. 6 Lang. c 4 (tang. b -t- tang c) cot. [b -1- cj = 1. 

C'est-&dire, 1.0 que la tangente d'un angle 6gal h la somme 
de deux autres aiigles, est égale au quotienl de la somme des 
tangentes particuli&res par l'excès de i'unité sur le produit des 
mêmes tarigentes ; 2 . O  que, si on fait les produits dciix-à- 
deux des 3 quanlitks suivantes, savoir : les tangentes séparées 
dc deux anglrs e t  la colangente de leur soinme, ccs trois 
proJuits additionnés feront I'uniti.. 

Pour appliquer ia valeur ci-dessus de taog (b  -+- c )  aux collin- 
gentes, il suffit de renverser les termes de la fraction qui 
l'exprime ; ce qui donno : 
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1- tang .b tang .c  c o t . b c o l . c - i  
Cot. (b-+.c) = - 

tang. b + tang. c cot. c 4 col. b 

Faisant b = 45', et laissant dans 1d doute le signe de c ,  la 
valeur de tang. (b + c) se change en 

1 f tang. c cot. c f 4 
Tang. (45' f c )  = cot. (45" zjz c) = - - A -- 

1 =F tang. c cot. c q~ 1 

16. Des valeurs troiiv6es ci-dessus (N.0 5 ) pour sin. s -t 
sin. d  et sin. s - sin. d ,  il résulte 

s+d  s -d  s i -  d 
2 sin. - COS. - 

2 2 
tang. - 

sin. s  -+- sin. d  - - - 2 
sin.8 -sin. d - s t d  s - d -  s - d  

2 cos. - sin. - tang. - 
2 2 2 

DOLIC: la somme et la différence des sinus de deux arcs 
sont entr'elles dans le même rapport que les tangentes de 
la demi-somme et  de la demi-différence des mêmes arcs. 

47. La règle des signes dont noiis avons parlé (art. 4. , L 
propos des sinus et des cosinus, donne pour la langenie, ou 
le quotient du sinus par le cosinus correspondant, 

Tang. (-x) = - tang. x. 
Cot. (- x) = - cet. x .  
Tang. (90" -i- x) :) - CO;. x = - tan;. (go0 - z,. 
Cot. (90° e x )  = - tang .2: = - COL (!?On - 2).  

Ces deux derniéres équations nous apprennent que : a les 
n langenles suppl~mentnires, de méme que les cotangenies 
» supplémentaires , sont égales, mais de signe différent. 

16. L E ~ I E S  PHÉLIMIXAIRES , POUR LARESOLUTIOH DU TIIIANCLE 

SPHERIQUE. On sait que les relalioiis qui exislent enlre les 
angles et les côtés du triangle sphérique ne sont autres que 
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celles qui lient les angles dikdres et les angles plans , de l'angle 
solide trièdre. Avant d'entrer daiiç l'examen de ces relations 
il est nÇcclssaire que nous arlop!ions quelques dhominatioris 
nouvelles , afin d'éviier la confusion que le niot angle, employé 
cri trois sens difçérents , apporterait nbcessaireinent dans les 
démoiistrations , et la fatigue que causcnt toujours les circon- 
Iicu~ions en n'ariêtant pas tout d'abord l'esprit sur l'objet 
présenté. Sous réser\cro:is la dhoniination d'angle à l'angle 
plan ; nous donnerons le nom de coin a l'angle diedie, et  
ce!oi d'ungloiife f i  l'angle solide, ainsi que l'avait proposé 
Legendre. 

A ce; dénorninationç nouvclles , nous en ajou!erions voloii- 
iieis une ,  pour ieniplacer celle d'arc de grand cercle qui se 
représente trop fiéqwnment , pour rester i'état de circon- 
locution. Ceile espece de ligne est surtoui remwquable en ce 
qu'elle est la plus courte sur la sii!.face de la sphére , comme 
la ligne droite sur le plan. 

Peul-être pourrait-on profiter d'une kgére différence de syno- 
n y m i e ,  pour appe!er ligne directe lii preniiere , et ligne droite 
la seconde ; peut-étre aussi serait-il possible de s'emparer de 
quelqu'une des dénomi~.?lions les moins usitdes de la sphère 
cé!eç~e. 

En altendmt que l'expression ci-dessus , ou toute aulre , 
obiicnne I'assen~iment des géoniêtres , nolis évileroiis le plus 
que nous le pourrons remploi de l'ancienne, cn appli- 
quant exclusivement a celte ligne, parmi Loutcs celles qu'on 
peut tracer sur la sph8re , les dénominalions de perpendicu- 
laii e , d'oblique , cic trarisversale, etc. , de la même facon 
qu'eilcs s'appliquent th la ligne droite, lossqu'il es1 question 
de figures planes. 

19. Ceci convenu, on sait que le coin a pour mesure l'angle 
de la seclion perpe:tdiculaire a son a ié te ,  d'où il rksulte 
que l'angle sphérique a pour mesure, sur la surface de  la 
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sphère , l'arc de grand cercle dont son sommet est le pde ,  
et qui est compris entre ses côtés ; cet arc de  grand cercle 
étant compare au quadrant , qui es1 compté pour 900 

Quant 3 l'aire ou surface dv triangle sphérique, comme on 
l'entend habiluellement , c'est-A-dire e n  la prenant pour la 
mesure de l'aiiploïde qui lui répond et  qui a son sommet 
au cenlre de la sphkre, on la mesure ordinairenient elle- 
même en la comparant au triangle trirectangle : pris pour 
unité de surface. 

Ce triangle trireclangle , moitié du fuseau droit , rkpond 
i'angloïde formé au centre de la sphére , par trois plans per- 
peiidiculaires entr'eux ; angloïde qui ,  effectivemenl , est pour 
I'espace indéfini situé autour d'un point, l'analogue de l'angle 
droit, pour le même point , relativement A un plan indéfini : 
cet angloïde , trirectangle , est celui auquel se rapportent les 
3 coordonnées de la géométrie A 3 dimensions , comme les 2 
coordonnkes de la géométrie e 2 diinensions se rapporlent 
l'angle droit. 

D'après cette rnanikre de voir , la sphbre entière conlient 
8 unités de surface OU 720°. C'est-&dire qu'elle équivaut à 

un nombre quelconque de grands secteurs spheriques(ou demi- 
fuseaux) . dont les angles d'ouverture mesureraienl ensemble 
8 angles droiis ou 7.700. 

20. Pour arriver aux propositions qui font l'objet des arli-, 
cles suivants , nous rappellerons quelques théorhmes démon- 
tr6s dans tous les Lrailés de  géométrie. 

1.0 Deux graiids cercles , comme KAK'A', IAI'A', ( fig. 31, 
se coupeut toujours en deux points diamtitralement opposés, 
A ,  A', e l  par conséquent, se coupent réciproquement en 
deux parties égales. 

2 . O  Les triangles sphériques symétriques (de même que les 
angloïdes triangulaires symétriques), sont équivalents. 

3. o Le triangle sphérique, compare a l'unitd de surface ou au 
33 
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triangle trirectangle, a pour mesure l'excés dc la somme deses 
angles sur deux angles droits; c'esl-à-dire qu'il équivaut au 
grand secteur sphérique (ou demi-fiiseau) dont l'angle d'ouver- 
ture serait exprimée par cette niênie quaiiliié. 

Pour le plan, l'excés de la somme des angles sur denx droits 
est une qii;intité nulle parceqiie l'aire du lriangle est nulle rela- 
tivement A iin phin iiidéfiiii , niais cct excès croit A mesure que 
le rayon de  la sphère diminue ; les côttis restant d'une grandeur 
constante , loul en se rectifiant. 

C'est ainsi qu'il faut entendre celte relation de qilantités hé- 
térogènes ori incomparables entr'elles, commc sont les arigles et 
I'aire du Lriangle sphérique ou , si  I'on veut, lescoius de l'angle 
solide, et  l'angle solide lui-même. 

Ilfaiit bien coniprentire, ausii, que la mesiire dont il s'agit 
ici, et qui SC trouve exprimée en angles droiis , oli en degrés , 
minutes,etc ., n'est pas une mesure absolue, nais une mesiire re- 
lative ii la sphére particulière sur la surface de laquclle le iri- 
angle est trace. 

Ainsi , cette mesure resle la m h e  pour toiis les trianples 
serntlables appartenant des sphèrcs d'un rayon diffvrcnt , et 
qui ,  par conséquent, peuvent être , absolument parlant , d'une 
superficie fort diffhente. Ceiie masure n'exprime donc, en réa- 
lité, qiie l'espace iridéfiiii renfermé dans un analoide. 

Si I'on voiilait avoir la valeur absolue , la quadrulure dc l'aire 
du triangle sphfiriqne , il faudrait mu!tiplicr l'expression pré- 
cédente piiï la valeur absc~liic, ou la quadrature du triangle 
trirectangle, si la qriantiié donnée est en angles droits , et par 
la 90.e parlie dc ce triangle trii.cct;ingle , si celte qiianiite est 
esprimér! en degr6s si~xogésimaux ; c'est-ii-dire , dans le pre- 
mier cas , par 9'2 n r\ et dan5 le second par 1,480 n rg , n 

étant le rapport de la circonfirrnce ail diamirlre , et r le rayon 
de la sphkre : car on sait qiie le ti-ianzle trirectangle ou le demi 
fuseau droit équivaut à la moilie d'un gland cercle. 
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Nous ajouterons. conirne corollaire à la proposiiioii pi'écé- 
dente ,  que le triangle sphérique rectangle a ,  pour mesure re- 
lalive, l'excès de l'un de ses angles obliques sitr le coniplément 
d e  !'autre. 

4.0 Lorsque trois grands cercles se coupent de rnanikren former 
aiii triangle sphérique K R U  quelconque 'tig. 3) et que, par suite, 
leurs plans forment un iingluïde triangulaire OKBH ayant son 
sommet air cenire O de la sphère, chaque grand cerrle en par- 
ticulier, KHli'H', par exemple, est coupé par les deiix autres 
en quatre parlies KII, HK', K'H', H'B, égales deux-&deux, 
par paires oppoeGes. De son cbté, il divise en deux lriangles, 
chacun des deux fuseaux compris entre les deiix autres grands 
cercles. et  ces triangles sont par paires diamétralement oppo- 
sC.es, telles que KBH et son opposé :KIB'II'. Dès-lors , pris ainsi 
deux-&-deux , ils sont symétriques , e t ,  par suite, 4qiiivalents, 
quoique non superposables : d'où résulte encore que deux 
triangles opposés seulement par un de lcurs angles, R ,  comme 
sont les triangles KBH ct II'BK', équivalent enseinble a l'un 
drs dcnx fiiseaui BKB'A , HH'BfRf, compris dans ce méme 
a igle  B. 

Aux théorèmes qui précedent nous joindrons celui-ci, qui s'en 
.déduit par des considéraiions fort simples : loi.sque deux arcs de 
grands cercles , B K ,  BI4 (Gg. 3) font avec un troisieme , ICH, 
deux angles intérieurs, RKB, RIITZ, valant ensemble deux 
droits , chacun des deux premiers arcs (comme BK) fait avec le 
prolongetnent de l'autre, et le prolongement du troisihne, 
un triangle (KBB') équilat6ral; de  plns , l a  somme des de119 
premieres lignes, BK, BIT, est Bgale h deux quadrans ou 1800' 
et la ligne UN menéc directem~nt du point de rencontre des 
deux premiéres, ou du point B, au milieu de la troisième ligne 
H I ,  point que nous rtyrécen(ons ici par N , est égale b un qua- 
drant. 

En c k l  , il es1 d'îrbord t'vident , p i - q u e  l'an& RKll est le 
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supplément de B l W ,  comme de BHli , quc ces deux derniers 
angles sont tigaux ; mais BHK es1 egal a l'angle H' comme op- 
posé dans un même fuseau. Donc le triiingle H'BK est équila- 
t h 1  ; c'est-à-dire que BK = BII'. Or BI-I1-t-BI1 = 1$O0. Donc 
BIII+BK = 1800 ; seco!lde des propriti!és d démontrer. Enfin, 
si nous appelons B' le pcini diami.traleinerit opposé A B (et qui 
ne parait pas dons la figure 3 j Ic triangle HB'K Fera syrnélrique 
h KBII , rlc facon (lire l'angle BHli = E'IiH, etc ,  d'où il résulte 
que l'arc de grand ceri-!e B W ,  dont la longueor totale est do 
1800, sera partagée en dciia parties 6ç:iles ail p i n t  5 ,  milieu 
de KI3 : parceqoe tout sera alors Cgal de part et d'autre; ou , si 
l'on veut, parceclne BSB' fera avec KH de nouveaux triangles 
symétriques, tels qiie B'IIS et BKS. 
81. TRIAKGLES cos~bccks oiT COKHELATIFS. ces1 aiilsi qiir 

nous appellerons le systéme des triangles spliériqiics formés 
par l'intersectiori de trois grands cercles, IllBEH , KBE'K'. 
HNBA'K' (fig. 3;. Ces triangles, dont nous venons de  rappeler 
qudlques propriétks dbniontrées dans tous les éléments de 
géométrie, en possèdent Urie foule d'autres, dans l'exameu 
desquelles nous allons en!rer. Mais auparavanl, d e  peur que 
cette digression ne rebuie le lecteur, nous devoiis le prkvenir 
qu'il peut passer immédiatenmit à l'art. 27, s'il connaît suffi- 
samment fc triangle suppk'niettlaire ,, c'est-A-dire celui dont 
les angles sont mesures p r  Ics suppl?incnls des cOtés d'un 
triangle donné. 

1.O Les (riangles coojuguL;s sont au nombre de 8 conirne les 
angloïdes triangulaires forniés par les plans des trois grands cer- 
cles ; ils sont groupés cn quatre paires , cornposCes chacune de 
deux (riangles diain8tralemt:nt oppos6s el s~.mètriqiies, e t  qui , 
par coriséqiienl , ont leurs anglcs ainsi que h r s  r0tcis 6gaox. 
inais diversement placés. 

2.0 Ch3cun des 8 triangles coujug&, KBH . par exemple. 
pris po:ir triangle yiiiii,i?al, tien1 ,i six atltree, dont trois 
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par un cbté commun , savoir : KBH', K'BH, KB1 11, et trois par 
un angle opposé au sommet , savoir : H'BK', B'HK , B'KH'. 

Ces G triangles font précisément 3 des 4 paires dont il vient 
d'être question ; chaque paire étant composée d'un triangle 
tenant par un cbté au triangle principal, et d'un triangle 
tenant par un angle; lequel angle est celui qui ,  dans le 
triangle principal, est opposé au côlé dont nous parlons. 
Nous citerons pour exemple la paire KBH', IC'B'B. 

3.0 Ces trois paires comparées à la premiére , c'est-8-dire !i 
celle dans laquelle se trouve le triangle principal , ont avec 
cette premiére paire un angle égal et  deux angles supp?émen- 
taires. De même elles ont un côte egal cl  deux cblés supplé- 
mentaires, le cbté égal CLant opposé l'angle egal. 

Cela est visible, si on compare les triangles KBH' et  KBB. 
4 . O  Les triangles conjuguds \e t  il en est de  même des 

fuseaux qui comprennent deus de ces triangles) sont réunis 
4 a 4 autour d 'un sommet commun, 

5.0 Il y a en tout 6 sommets pour les 8 triangles, chacun 
élant commun t~ 4. Ce sont les 6 poinis déterminks sur la sur- 
face de  la spbhe par les 3 lignes d'intersection des plans 
des 3 grands cercles. Quant aux chtes des mêmes triangles ils 
sont au  nombre de  12 , chacun étant commun à deux triangles. 

6 . O  Les 4 angles réunis autour d'nn sommet commun sont 
égaux deux-à-deux , par paires opposées, de même que les 
fuseaux qu'ils comprennent. 

'7.0 Ces ïuseaux apparlennnt à deux sommets diîfërents, 
cela fait en tout 12 fuseaux conjugubs, ou 6 paires, dont 3 
avec leurs angles d'ouveriure égaux à ceux d'un même 
triangle, et 3 aux angles suppldmentaires de ceux-ci. 

8." Si on divise chaque angle en deux parties égales par un 

grand cercle transversal , ces grands cercles seront au nombre 
de 6 ; savoir, un pour chaque paire de fuseaux. 

9.0 Ce n'est pas tout : avec un peu d'altentioii , on verra 
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que ,  si on inscrit un petit cercle h chacun de 8 triangles 
conjugués , ces 8 petits cercles tangents, que nous pouvons 
aussi appeler conj~igués, seront Pgaux deux-&-deux et par paires 
diornéiralement oppo~ees. 

1 0 . O  Disposés quatre-à-quatre dans chnque paire de fuseaux , 
tous les quatre auront leurs pôles sur un méme grand cercle, 
ut  les quatre compris dans la paire de fuseaux supplémentaa'res , 
aitront aussi  leurs pôles sur un mime grand cercle, lequel sera 
perpendic~tlaire au  premier. 

En effet ces pdes seront 4 ti 4 siir la transversale qui divise 
I1ang!e du fiiseau Pn deux parties égales , et  les transvmalcs, 
de delis fusea~ix adjacents et supplémeiitaires, seront perpendi- 
culaires entr'elies, puisqu'elies divisent en deux parties égales 
deux angles suppléinen~aires e t  arljacen's. 

1 1 . O  Les points de contact des 4. petits cercles conjiiguds, cont- 

pris entre les côlés d'une mème paire de fuserrilx formeront eux- 
mémes 4 pairos ,  qui. combinées deux-d-deux , dcnneront les 
sommets d'autant de quadrilatères inscriptibles, et la trauzver- 
sale, q u i ,  aonsi que nous l'avons v u  , passe pccr les @es de 
ces quatre cercIes conjugzrb , passera aussi par les pôles dcz 

cercles circonscrits à ces quadrilricères. I)e plus , ei[e sera per- 
pendiculaire a deux côtés opposés de choque quadrilulére (au.x 
côtes qui joignent detcx points de contact formant la paire). 
E n b n ,  elle passera par le point dc rencwtre des cleux autres 
côlPs du mérite qiiadrilatère et par 1s point de rencontres des dcu.7: 
diagonules. 

En effet, chaque corde joignant une pairc de points de 
contact, doit se  troiiver snr le cylindre obliqce qui passe pi. 

les deux c61es du fuseau : donc elles sont parallélos, et  par 
,suite , quand on les combine deux d e u x ,  elles sont d i l m  

[in inénie plan , el  forment aulant de trapèzes inscrip~ibles. 
De plus rhaque corde, joignant comme miis venoris de Ic dirc, 
ilne pairc de poinis do contact , sera co~iptie en deu-i pnrtiw 
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rjgales et perpendiculairement , par le plan de la triinsver- 
sale, tout étarit égal de part et d'autre d e  ce plan. Les cordes 
qui joignent deux points de contact ne faisant pas la paiic 
et qui forment les catés non parellèles des trapézes, se 
couperont encore dans Io plan de la trnrisversale par cette 
raison ; et  il en sera dc même des diagonales. 

12.0 Au lieu de grouper les 8 cercles conjugués d'aprka 
les paires de fuseaux, groupons-les par hémisplieres. Chaque 
bémispliére , compose de deux fuseaux suppl~rnentaires l'un 
h l'atitre , contiendra auss i  qualre cercles dont les pdles seront 
disposés de façon que , si o n  les prend pour les sornmets d'iiii 
quadrilatère , ce yuadrilalère aura  les côiés oj)posés pcrpendi- 
culaires Fun  sur  l 'au tre ,  de n d m e  que ces diagonales. 

En effet, les deux côtes opposés, comme SS', S'"Sv appar- 
tiendront à deux Iransversales di.jil tecounues perpendiculaires , 
et il en swa de même des diagonales SS", S1"S'. 
23, TRIANGLES POLAIRES. Si o n  prend les si% sommets A ,  R ,  C , 

I', B', C' d'un sgstéine donné de 8 triangles conjugue's (fig 4 , pour 
pôles de 3 grands cercles fornzuni , par leur inlerseelion muiuelle , 
u n  second sysléme de 8 ir ial  gfes conjzrgue's, les somtriets 1' , Q , R , 
P', Q', Ii', de ce second sysleme de t r iangles ,  seront ,  récipro- 
quement ,  les phles dcs c 3 i s  du premier. (') 

En effet, Ic plan tlc ciiaciiii des trois nouveaux grands cercles, 
ou, ce qui est Ici mèincch~se,  le plari de chacune des faces du nou- 
vel angloïtle tri;ingiilaire,OPQR? étant perpcndictil;iire h unearète 
du premier arigloide, OhBC sera aussi perpendiciilaire 3. deux 
faces de ce premier angloïde; mais une  seconde face du second 
étant égaleinciit perpendiculaire d una nouvelle combinaison de 

(*) Ponr I'inielli~ence de notre fis. 4, nan3 devons préveiiir qu'elle est pro- 
p é e  sur le plan du grand cercle HIK tl'l'K' ; que les l ignrsconhues repré- 
sentent celles qui duivent &:re , en réalité, sur ce plan oit au-dessus de c e  plan, et 
que lesliguer ponct~iéei représentent telles qui doivent étre au-dessoiis. 
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deux faces di1 premier, ces dcux combinaisons contiendront 
nhssai rement  une face cornmiine ; or, celte face commune qui 
appartient au premier angloïde et qui se trouvc aussi perpendi- 
culaire h deux faces du second, le sera 3 leur arete commune ; 
et ce raisonnemeiit s'appliqtie A chacune des faces du premier 
angloïde et à une aréte du second. Donc les 3 aretes du second 
angloïde seront perpendiculaires, chacune, a une face du pre- 
mier, ou ,  ce qui revient au même, les 6 sonirnets du second 
systéme de triangles seront les pdes  des cûtés du premier. 

En raison de celle propriéth rkciproqne, nous appellerons 
triangles polaires les 8 triangles conjugués d'un sjslènie , relati- 
vemciil a chaque triangle de l'autre systéme. 

23.  RI RI ANGLES SCPPLEBESTAIRES. Les mêmes choses élant 
posèées que dans le théorème pre'cédent : 1 .O les 6 lignes transaer- 
sales qui divisent en deux partics c'gales les angles d'un spslinze de 

lrianyles conjugue's, seront perpendiculaires, chacune sur les mi- 
lieux de &ux côtés apparlenant a l'autre systéme; 

2.0 Les 8 cercles circonscrits aux  8 triangles coxjugués de Ilun 
des syslèmes, auront, chacun à chacun, les mêmes pôles que les 8 
cercles inscrits aux triangles de 2'uutre sysfèmc. 

3.0 Accouplant chaque cercle inscrit du premier système avec le 
cercle circonscrit du second, qui a le mime pôle ; accouplaiat @a- 
lement les deux triangles qui tiennent à ces deux cercles. LES 

TRIANGLES DR CHAQUE COUPLE auront leurs angles e t  k u r ~  côtés 
re'eiproqucment SUPPLBMENTAIRES ; c'est-&dire que les angles d'un 
des deux triangles auront respectiuemènt pour mesure les côte's de 
I'auire triangle, et récipropuentent. 

Pour s'en assurer, on observera d'abord que les G transver- 
sales partant des points qui sont les pôlcs des cAlés de l'aulre 
système, doivent leur étre perpendiculaires. Mais il y a plus : 

le plan de chaque transversale, le plan, par exemple, dc la 
transversale qui divise en deux parties égales l'angle sphérique 
BAC, divisera aussi en deux parties egales le coin BOAC qui lui 
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correspond dans l'angloïde triangulaire. II sera donc égalern~nt 
incliné sur les aretes OR,  OQ, du sccond angloïdo, qui sont 
perpendiculaires aux faces du coin BOAC , dont nous venons de 
parler; il divisera donc enfin en deux parties égales l'arc Q R  , 
qui joint les ext~émitCs do ces arèles , el qui est en même temps 
un des côiés du triangle QPR ~ccouple  a ABC. 

Ainsi, la transversale qui divise en deux partics egales l'angle 
sphkique B A C ,  es1 perpendiculaire sur le milieii du côté QR 
du triangle PQR. On prouverait la méme chose des deux autres 
transversales du triangle ABC, à l'bgard des deux autres côtés 
du triangle P Q K ;  ces autres côtés répondant dcs rsmbi- 
naisons diffkrentes de deux des trois arètes OP, 0 0 ,  OK. 

Enfin, Q et H étant les pôles de AC1 et de ADK,  les arcs 
Q1 et RI< seront Cgaux au quadrant. II en résulte que l'arc QI( 
= RI ,  e l  que les arcs QR et IIi sont supplémentaires, car : 

Dans la construction précédente, nous avons supposé que les 
points IC et 1 étaient en-dedans de Q e t  R ,  c'est-à-dire que 
QR était plus grand que le quadrant. Dans la suppoGtion con- 
traire, au lieu d'être sur le cûtd QR , ils seraient sui. les prolon- 
gements, mais toujours à égale distance du milieu de ce cûté 
e l  l'angle correspondml A ,  aurait toujours la propriélé d'èire 
mesuré par le supplément de QR, puisque la somme desarcs QI, 
RI< qui joigncnt les deux susdits points aux extrémités du côté 
QR seraient toiijours Bquivdlents à la somme de deux quadrants. 

Quant a la posilion dii triang11: PQR a u  milieu des 8 triangles 
polaires, elle est bien déleriniritic par In construciion suivanto 
qui n'a pas I 'anhigui~é de celle des triangles polaires : 

AIX& avoir mené des sommets, A ,  B , C du triangle donné , 
les trois transversales qui divisefit les angles en deux parties 
égales, on prolongera ces 3 transversales jusqu'k la longueur du 
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quadrant. et  on élcvera , d leur cxlrémiié, des perpendiculaires 
p i  fornieroiit les cdtés du triangle supplémeiilaire cherclié. 

Ce triangle e t  celui q u i  Iiii est diamétralement oppose seront, 
parmi les 8 ~rianglcs polaires, les seuls dont les angles aient pour 
nmura  les suppléments des edlés du triangle p~oposé. Les trois 
autres paires de  triangles polaires ri'aurorll qu'uri angle supple- 
mentaiie et  deux angles égaux i la niesiire des mémes côtés, 
puisque, relativement à la paire suppkmentaire, ils on1 un 
angle égal e t  deux angies supplérneiitaires. 

11 est facile de s'assurer que le triangle suppk4mentaire, tel 
que nous venons de le constrzilrc, peut étre inlerieur ou exléricur 
r m  lriangie proporé, ou en couper les côlés. 

Quant eun: deux cercles accotip~és, soit qu'on prenna celui qui 
est inscrit au Criungb proposé et celui qui est rirconacrit au rriungle 
szi~plém~ntaire, soit qil'oic prenne I u  combinaison conkaire, ces 
deux cercles se confondront lorsgue le rayon sphérique cle l'un 
d'eux sera égal au demi-quadrant. Le cercle circonscril sera ren- 
fermé dans l'outre, lorsque son rayon sera infirieur an demi- 
quadrant , e t  il le renfermera dans le cas contraire ; enfin, en gé- 

niral ,  le rayon sphérique du cerc:e circonscrit el celui du cercle 
inscrit seront ço~nplimentuires l'un de  l'autre, o u ,  ce qui revient 
au méme, les dialnitres s~ron t  supplémentaires. 

S i ,  au lieu de mener par les sotnnze[s h . B , C , du preniier 
triangle, des trcinsversnles , passunt par l e  pôle S du cercle inscrit 
ci ce triangle (fig.5), on en ndne pur le pôle T de son propre cercle 
circonscrit , lequel pâle est le nzérne que celui du  cercle inscrit du 
triangle suppZémenlaire PQR : ces trunsilersalzs passeront respecfi- 
vement par [es points 1 , ni , n , de contact de ce dsrnier cercle. 

Eri c f k t  ciracijnc tlc ces trois nc:u~d!es traiisverciales, . iTl ,  par 
exemple , pa~sant  par le point A , sera de I n  longueur di1 qua- 
drant et pi-pendiciil;rire sur OR don1 A est le @le. Eii second 
lieu dc ct: qn'cllo est perpviidiculai~e B QIt, ct qu'cllc p m e  par 
it! point T , son pied I sera ir~ccssair~tneiit le point de coniacl du 
cercle inscrit A YQR. 
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Enfin , il est évident que  cette transversale AT1 se divise en 
deux parties AT, Tl , dont la prernière est le  rayon spilCrique 
du cercle circonscrit au lri.iiigle A B C ,  et 1'1 Ic rayon d u  cercle 
inscrit au  triangle PQR , supplementaire du  triangle ABC. 

Donc ces deux r.iyons sont toiijours complé~nen~aires , e t  par 
cons~qiient  les diainétrcsspheriques des méincs cercles sont su?- 
pMmentaires. &ous ajoulwons q u e ,  puisque les dcux cercles dont  
il est question sont toujours de  peliis cercles, il es t  clair que le 
poinl T sera toujours enlre  A e t  I .  

Nous nous sommes longuement étendu sur toutes ces propo- 
sitions concernai:t Ics transvers;ileset les cerc!~'~ cotljitgijés, t,int 
dans le prcserit . ar~ic!e qiie dans l'art. 21 , n o n - s d e i n e n t  par- 
ceque nous crogoiis ces propoailions nouvrlles, mais encore 
parcc qu'il noris a paru nécessaire dc jeter un peu (le jour sur  le 
triangle supplc'tnenlaire, qui joue un iûle tsks-imporiarit e n  
irigoriomciric, e t  qu'on ne fait. qu'entrevoir dans les é1Cirwnts do 
géoriiéti.ie. Legendre , par  excniple, d qui oii ne peut corilcster 
le  meriie h:ibiücl d'une grcinllc cl.irtd , s'occupe bien d'indiquer 
1;i position du iriaiigle çiippkmc.iilaire parnii ses conçdnèrrs , 
mais les indic.itions qu'il donne ne sont pas assm rnoli12ét.s oti 
assez explicites, c l  la figure doiil il les accompagne rie fait voir 
que  4 t iknglcs  a u  lieu de iiuit. 

23. CERCLES INSCL1!TS ET CIBCOXSCRI?S AUX TRlbhGLXS PO- 

LAIRES. NOIIS  dhnonirerons encore qiielqurs hlorernes noiiveailx, 
qui font suite i ccux des N.OS 2 i  e l  23 , et qu i ,  comme eux, 
troiivcrnient pltis naiurellcn~c~iit Icur place dans les é'i.mcnts de 
gcornF~i.it~ , pirce qu'ils sont in ibpend,:n!s des qiiiiuiilés l i , i p n o -  
rn&riqiies, mais dont les corollair.es recevroni ici iïne ut;lc ap- 
piica i b n .  

Quund ull cercle S IFg 6 )  est itiscrit u un tr i ï ;1j le  L1.C , tout 
segmrvzt CLpr i s  sur ?ln des cô lés  du tr imgle,  entre lepoint de con- 
tacl 1, et le sotnrnet C d'un angle adjacent, est é2al à la nloiiii ds 
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E'excès de la somme des deux côtés C A  , CI!, qui comprennent cet 
angle, sur le 3.e côté, BA ; c'est-à-dire qu'ona : 

Quand deux cercles S et  (1 sont inscrits d deux triangles ABC , 
BCA' qui, réunis, forment un fuseau AXCA', les points de contact 
L e t  X situés sur le eôlé commtin EC sont à des distances tgnles 
?nais inverses des deux extrémilés BC de ce côié cornmun (c'est- 
à-dire qu'on a BX = CL, CX = BL); et les deux poinls de contact 
M , Y , situés sur tln mime côté du fusenu, comprennent entr'eux 
un arc égal au c6té commun RC. 

Pour prouver la preniière proposition : prenons le point S , 
pale du premier cercle inscrit, pour pOle d'un aiilre cercle qui 
circonscrive Ic sommet de l'angle C , e t  soient G , B , 1 , IL, 
les poinls d'intersection de ce cercle et des cbtés CB , BA . AC.  

Il est clair que l'on aura AH = A C ,  Bk]= B G ,  CG = CK 
puisque le pôle du cercle que nous venons de consiruire est sur 
les transversales AS, 138, SC qui divisent les angles du iriangle 
en deux parties égales Donc , aussi , 

II est encore évident que le  oint de conlacl L du cercle inscril 
sera sur le milieu de CG , puisqiie le pole du cercle inscrit est le 
même que celui du cercle qiii passe par C et G. 

Donc enfin : 
BC -i- AC - AB 

LC = 
2 

e t  ainsi des autressegments , dont les valeurs peuvent d'ailleurs 
se conclure de la première par i'analogie de position ; la propo- 
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sition subsistnnt lorsque le cercle sécant coupe les prolongc- 
ments des cbtés , au lieu dc couper les côtCs eux-m8mes 

La différence des cûtés A I C ,  A'B étant égale, mais inverse à 

celle de leurs suppléments A C ,  AB , il s'ensuit que BX = CL, 
etc. 

Enfin CM -t CT - CL +- CS = CL -t- EL. Donc MY = RC. 
25. S i ,  des sommets d'un triangle ARC (fig. 7 )  , on mène 

des tralasversales AT , RT, C T p r  lepcîle, '1 , du cercle circonscrit, 
ces transcersales partageront les angles du frianqle, de fuçon que 
chaque angle parliei, 'I'BC, formi par m e  transversale et l'lm des 
cdtès, sera égal ù kt  moitié de i'excés de la somme des deux atag!~s 
B , C , adjacents a ce côté, sur l'angle A qu i  h i  est oppost : 
c'est-h-dire, qu'cm niira 

2 . O  Si on réunitpcir ietcr crile conaniim RC , d e w  triungle~ AIIL', 
.\'Bc: , formant erisemhle un fusenu A B  AIC , l'aozgle partiel TBC 
q u i :  dans lepremier triangle, tient nu cBté commun P>C , aura pour 
valeur le su~ple~nent  de la moit ié  de In somme des angles du second 
triangle, ou le compliment de c'a moitié de la mesure de ce mime 
triungle A'RC relativement h 1s sphère entière : 
c'est-3-(lire qu'on aiira 

B', Cf désignant Ics angles di1 second triangle dont les sommets 
se coiifoiiden~ avec B ,  C . 

3.0 Les angles parliels TBC , KDC q u i ,  dans les deus triangles 
t i ~ l i m ~ l ~  K QU cd16 conuniin RC, e t  ont memesommet B, éqzcivnudront, 
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ense t~dde ,  a u  supplétneiit de l'ajtyle A d'ouucrture d u  fuseau. 
4.0 Ladiffëreace des mdnws angles TBC , RBC fern le suppldmemt 

de ln somme des deux  angles % , C , adjacents n u  côté commun  BC , 
d a n s  le plus pelit des d e u z  t r iangles ,  o u ,  cc q u i  reuient a u  m i m e  , 
à l'excès des deuz  angles corrcsyonrln~ats R', C', d u  second triangle , 
sur d e u x  angles dro1.s. 

5.0 L'angle partiel T A C ,  pris dans A ,  l 'un des unyles d u  fuseau 
( ou l'angle TCA qni est bgal a TAC, ) sera égal c i  l'angle partiel  
KA'B pris dans l'trutre angle du rusenu et du cdte' opposé. De sorte 
qu'on aura 'l'AC = KA'B = R'AB' = RAB. 

Toutes ces prciposi~ions résultent de la ~ a l r u r  comparée de 
]'angle partiel , laquelie est do~inbe par le  rai~ounemeol suivant : 

Ilen résulteenfin que la lransversalerT.I, et wlle qu'on mènerait 
de R en A ,  s'écartent égaleiiieril d droite ci à gauche dcla trans- 
versale qui  divise l'angle A eii deux parties égales. 

N.B. D ins notre Egure septibine le triaugle C'AB'; diani8trale- 
ment opposé à CA'R est supposk relevé pour être v u  !lu rn6rno 

que l'autre. 
26. Si du pôle S , du cercle insent  cl un triuugle spherique ABC 

(ig. 8) o n  mène ,  d'une p«r l ,  les trois lranscersales S A ,  S B  , Sc , a u x  
trois sommets du triangle,  e t ,  d'autre part ,  l ts t ro is  perpendicu- 
laires S L  , SM , SN , s u r  les ccifés opposes : 

Appelant correspondmles ou corrélatit~es le.* trunso~racctes et les 
perpendiculaires prises dans  cet ordve ; 

Appelant aussi  correspondanls ou  corrélaiifs k'a~qle  f o rmi  par  
deux transuersalcs . et l'angle formé par  les d e u z  perpendiczrlaires 
correspondantes des tranversales : 

1 .O Chaque perpendiculaire, S L  , rencontrera les trois Iranscer- 
d e s  de fa.ro~r yce l'nngle q~c'elic fern m e r  s a  imn.wersnle corrcr- 
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pondante sera égal a [a d i r e n c e  des angles qu'elle fera avec kr 
deux autres .- c'e9t.h-dire que DSL = RSL - CSL. 

2.0 L'angle pa'elle fera avec chacune de ces derniires transver- 
sales sera le supplément de l'angle que ï a u l r e  transversccle fera avec 
la transversale correspoadarîte de la  perpendiculaire SL qu i  nous 
occupe : c'est-&-dire que BSL ou BSN = 1800 -ASC. 

3.0 La différence de deux quelcotiqzies des trois angles formis 
par Ics perpendiculaires cntr'sller , .rera toujours égale au  double de 
h différence des deux angles correspo~tdunls formés par les trans- 
versales: c'est-hdke qu'on aura NSL - MSL = 2\BSA - ASC). 

En effet, piiisque S est le pôle du cercle inscrit, il est clair 
que NSA = M A ,  et ,  par conséquent : 

Donc, 1.0 

DSL = BSL - CSL. 

propriété qui répond ii ilne de celles du Lliéor6me pracédent 
Mais, d'un autre cblé : 

DSL = BSL - BSD. 
Donc, 2.0 

CSL = BSD = 180' - ASB, 
BSL = CSD = 180' - ASC; 

e t ,  par conséquent, encore : 

MSL = 2 CSL = 2 BSD, XSL = 2 BSL = 2 CSD; 

KSL - hISL = 2 (CSD - BSD) = 2 (ASB - ASC) ; 

equation qui indique la troisième des propriélbs que nous avions 
à démontrer. 
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27. TRIANGLE SPHERIQUE RECTANGLE. Soit OABC (fig. 9.) , 
un angloïde triangulaire rectangle ; 0 son sommet; OA i'arhte 
de son coin droi t ,  qrie nous désignerons simplement par A , 
comme l'angle sphérique qui lui correspond ; O B ,  O C ,  les 
arétes des dcux autres coins suppos6s obliques e t  que nous dési- 
gnerons par B et  C comme les deux autres angles d u  triangle 
sphérique. 

Appelons a ,  b , c ,  les angles des faces respectivement opposés 
a u x  coins A ,  B. C, o u  les côtés correspondants du  triangle 
sphiriqiie , a é t a n t ,  par  conséquent , l ' l iypo thuse ,  e t  les 
plans dc b et  de  e étant perpendiculaires entr 'eux. 

Ahintenant,  en nous altachant parliculierement l'un des 
angles obliques, B , par  exemple , nous allons voir qu'il 
exisle , en1r.e cet angle e t  les faces d c  l'angloïde des relations 
analogiles à celles que nous avons démontrées pour l'angle 
aigu e t  les cô1i.s du triangle rectiligne reclangle. 

Pour cela ,  faisons une  coupe ou seciioti ABC perpendi- 
laire à l'aréte de  l'angle B , ceite seciion fermera I'angloïde 
pour cn faire une pyramide triangulaire, doiit elle sera la 
4.C fiice ; face qui  aura  la forme d'un triangle rectangle, 
comme les 3 premières. 

En effet, de  même que la face b ou COA , elle sera  per- 
pendiculaire a la face c ou BOA, que nous prendrons pour 
la base de  la pyrarriide , d'où i l  suit que  leur intersection 
commune ÇA, sera perpendiculaire B cette base ,  et par  
conséquent, aux arètes AB e t  AO. 

Or l'angle plan ABC, appartenant au triangle rectangle 
BAC, mesure le coin que nous désignons par B ;  faisant 
donc l'application des formules d u  N.0 2 , nous conclurons 
que : 

AB AC AC 
Cos. B = - . sin. B = - . iiing. B = - 

BC ' RC ' AB' 
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Dans ces combinaisons deux 5 deux des côtes de la section, 
nous remarqueroris 1.O qiie les cdlés A B ,  RC qiii tiennent 
A l'arête OB de l'angle B , et lui sont perpendiculaires, 
peuvent être pris pour les tangentes de c et dc a ,  la ligne 
OR servant de rayon ; d'où rtkulle : 

tang. c 
(1) ... . C0s.B =--- , ou tang. c = lang. a cos. B. 

tang. a 

2.0 'Que les deux c61és C A ,  C B  , qui tiennent li I'arkle 
OC du second coin oblique, sont toutes deux obliques sur 
cette arête et respectiven~ent perpendiculaires aux deux autws 
arétes. l)e sorte que ,  l'arête OC étant prise pour rayon, 
ces deux côtés A C ,  RC seront les sinus des angles faciaux 
6 ,  a adjacents à ce second coin oblique. Donc : 

sin. b 
(2). . . . . Sin. B = --, ou sin. b = sin. a sin. B. 

sin. a 

3." Que les côtés AB,  AC,  qui tiennent à I'arète Ob du 
coin droit, sont l'un AC , perpendiculaire celte arête , 
et l'autre AB, oblique à celte même arete,  tandis qu'il 
est perpendiculaire sur OB. De sorte que ,  prenant I'aréte 
OA pour rayon, AC sera la tangente de b ,  el  AB le sinus 
de  c. Donc : 

tang. b 
(3). ... . Tang. B = --- , ou tang. b = sin. ç tang. B. 

sin. c 
el cot. B = sin. c cot. b. 

D'apres ce que nous avons dit plus haut (IB), ces formules 
s'appliquent au triangle sphérique rectangle aussi bien qu'a 
l'angloïdc triangulaire, 

Lorsque le triangle , sans cesser d'élre rectangle, devient 
de sphérique, rectiligne, par I'accroisseruenl irifini du rayon , 
les valeurs ci-dessus de cos. B , sin. B , tang. B , redeviennent 

34 
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celles de l'art. 2; les tangentes et  les sinus des c8tés se 
confondant alors avec ces mêmes côiés. 

R6cipruqiiement , pour passer des formules moins compli- 
quees de l'art. 2 ,  ailx formules analogues du triangle 
sphbriqiie , on se souvicndra qu'il n'y a qu'A remplacer les 
cotés du triangle rectiligne par les siniis ou les tangentes 
des côtés liomologues di1 triangle sphérique ; savoir : 

1.0 Par deux tangentes, pour le cosinus ; 
2.0 Par deux sinus , pour le sinus ; 
3 . O  Par unc tangente et un sinus p u r  la langente; et que 

cette combinaison mixte vient de ce que les côtés de la 
sectiori dont le rapport donne la tangente de  l'angle aigu 
B ,  tiennent ;i l'arêie de i'angle droit, laquelle est iiitermé- 
diaire de  grandeur , entre les ai.êies des deux angles aigus ; 
ce qui fait que ,  prenant celte arête moyenrie pour rayon,. 
les cdtés de  la section , qui joignent ses extrémités 3 celles 
des deux aréles extrêmes, son!, l'un une tangente, l'autre 
un rayon. 

Un autre moyen de s'assurer qu'on ne se trompe pas dans le 
choix des tangentes e t  des sinus , est de eupposer que 10 cdté b ,  
opposti ;i l'angle oblique , R , que l'on considére , s'éloigne jus- 
qu'A la distance du quadrant , sans cesser d'&e perpendiculaire 
sur le même côté, c , du triangle. Dans cette supposition , sin. a 
- - 1, sin. c = 1 ; d'où résulte : 

Sin. B = sin. b ; tang. B = tang. b .  

Ce qui se vérifie , puisquo le cbt6 b devient, dans ce cas , la 
mesure de l'angle B. Cette observation peut servir a faire sou- 
venirque le numérateur de sin. B et de tang. B , doit étre , dans 
le premier cas, unsinus, et dans le second une tangente. 

Mais la formule suivante , où le côté b ne figure pas 

tang. c 
COS. R = - 

tmg. a 
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s'affole, dans cette supposition particuliére ; c'est-à-dire, devient 
égale h l'infini divisé par l'infini. Pour dt'gager les deux termes 
de cetle fraction , de l'infini qui empdcbe d'en faire usage , il 
faut transformer la form~ile. Il siifrit, pour cela , de [ber la 
valeur des cos. R de celles de  sin. B et tang. B .  par la di~ision.  
On a ainsi : 

sin. b sin. c  sin. c 
Cos. B = - - -- cos. b - 

sin. a tang. b sin. a 

equation qui se vérifie dans la supposition précédente : où sin. c 
et sin. a deviennent égaux 3 l 'uni~é , et où l'arc b mesure 
l'angle B. 

Ides angles obliques B , C , n'ayant rien qui les distingue, il 
est clair que les fortnules précédentes s'appliqueront ii l'angle C , 
si on y permule les lettres h , c , en mèrne temps que les leltrrs 
R :  C. 

28. Pour complét~r le nombre des eqiiations nécessaires à 

la solution du triangle rectangle, il nous faui encore la rela- 
tion des deux angles obliques B .  C , avec I'hypotdcuse u , puis 
celle des mémes angles avec un c6Lé de l'angle di,oil, et enfin la 
combinaison des trois côlés. Ces nouvelles equalions se lirent 
avec facililé des précédentes. 

D'abord , les deux valeurs de cos. B 6iant égalées eulr'elles , 
donnent : 

sin. c tnng. c  - COS b = . - -  
sin. a tang. n 

donc : 

(4). . . . . . . . . . . . Cos. c cos. b = cos. a. 
h 

Donc le cosinus de l'hypothbnuse est @al au produit des co- 
sinus des deux cbtés de l'angle droit. 

Appliquée au  triangle recliligne, cette équation ne conduit A 
rien, parceque cos. a, cos. b , cos. c ,  deviennent indifféremment 
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égaux A l'unité, tandisque les sinus, changks en c6tBs, ne  sont 
que des quantités infiniment peiitcs relativemenl aux cosinus. 
Mais, faisant disparaître ceux-ci par la subsiitiition de leurs 
valeurs , 

on obtient l'équation 

Sin.' a = sin.= b + sin.' c - sin.' b sin.' c ,  

laquelle, dam la supposition d'un rayon infini, devient 

parceque, danscette supposition .la seconde dimensionde sin.' 6 
on siri.' c devient infiniment petite 3 l ' éprd  de ln premiére. 

On retombe ainsi sur le ~béorérnc du carré dc l'liypoténuse 
qui a servi la transformation de cos. a ,  COS. b , COS. C. En se- 
cond lieu , une des valeurs de cos. B , savoir : 

sin. c 
COS. B = - . cos. b 

sin a 

se change, en vertu de l'équation (2) en 

cos. B 
(5). . . . . Cos. B = sin. C . cos. b, ou -- sin- = COS. b 

On observera que , lorsque l'angle C est droit , ce qui exige que 
lesommel B soit le p6le du c6té b ,  et que ce c616 soit la niesure 
de l'angle B , celte formule devient cos. B = cos. b , comme 
on devait s'y attendre. 

II va sans dire que ,  lorsque l'on permute les lettres B et  C , 
cos. B 

la valeur de la fraction -- 
sin. C 

qui est égale, ici, a cos. b , devienl égale A cos. c , c'est-à-dire 
au cosinus de l'autre cab! de l'angle droit. 
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II nous reste A trouver une équation entre les deux angles 
obliques et l'hypoténuse. 

Pour cela, observant que le produit des quantités 

pst égal indifkremment à 

cot. B cot. C 
COL. B  CO^. C, -- 9 -- 

1ang.C tang. B y 

et que cos. b cos. c = cos. a ,  
nous conclurons que 

cot. B 
( G ) . . . .  -- =cos a ,  ou cot. B c o t . C = c o s . a ,  oucot.  B 

lang. C 
= tang. C cos. a ; 

formule qu'on pourrait obtenir également p:ir la muliiplication 
des valeurs de cot. B et col. C ,  de l'article précédent ; mais nous 
avons voulii montrer I,i liaison des formules ( 5 )  et (6), dont la 
dcrriiére nc chmge pas, quand on permute les angles B ,  C , et 
crla , parceque ces. anglss n'y sont combinés qu'avec I'hypo- 
tdriuse , tandis que , dans la formule précédente, ils l'étaient 
avec un c6té opposé A l'un d'eux. 

On remarqiiera q u e ,  dans les figures planes, B et C étant 
complémentaires , les frartions 

c0s.B c0t.K -- -- 
sin. C ' tang. C 

doivent èti-e égales 3 l'unité. C'est effectivement la valeur du 
cosinus d'un arc Ciiiidonl le rajon devicrit infini. 

29. Si on ddsiiait arri\eraux trois Cquations dri numEro précé- 
den[ par des ronsidcrations plus geoméiriques, c'est-b-dire, plus 
indépendantes dcs opératioris de I'algebre, on le pourrait en conti. 
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nuant l'examen de la pyraiiiide OABC , dont les propriétés 
méritciit , d'ailleurs, d'èlre mentionnées. 

1.0 Elle a trois coins droiis . BC , B A ,  OA ; 
2.0 Les quatre faces sont des triangles rectangles ; 
3 . O  Les deux arêtes O B ,  CA, sont perpendiculaires, sur deux 

faces , CBA , BA0 , qui sont elles-mêmes perpendiculaires , 
l'urie sur I'autrc. 

Qiio;qiie ces dcus arétes ne sc reiicontrcnt pas , on peut les 
dire, en quelque socle, plac6es dans une direciion perpendi- 
culaire , parceqiic , relalivement l'arete AB , c'est-A-dire , à 
leur plus courte dislancc, prise pour axe d'un plan tournant , 
elles son1 dans deux posiiions de ce plan , séparées l'une de 
l'autre par un quart de révolution. 

4.0 Enfin ses deux angloïdes opposés O et C, sont tels que les 
six coiw et angles plans dc l'un sont égaux ou coinplementaires 
de ceus du l'autre , rniis dans uii ordre différent. Ainsi, I'an- 
gloide C es1 rectangle, comme l'angloïde O ; CR est l'arête de 
son coin droit ; dcus  de ses faces BCO , OCA , sont les com- 
plénienis des faces a ,  b ,  do  premier angloïde ; de sorte qu'on a : 

BCO = 90" - a ,  et OCA = 90" - b.  

Jlais l'angle de sa troisieme face BCA, au lieu d'élre le com- 
plément dc la troisieme face du premier, es1 le complémenl du 
coin B de  ce premier angloïde. En effd, nous avons vu que CBA 
mesurait cc coiri .  

DL'S [rois faces dont nous 1 enons t!e parler, OCA = 900 - 6 
fait l'office d'l-igpoténusc. Quaiil ai ls  autres roins, nous savons 
dtijri que li? droit a pour arète CB ; le coin CA a pour mesure 
90" - c et  il ej t  opposé à BCO = 900 - a. Enfin le coin C du 
preriiier angloïde reste dans 11: secorid, uù il s e  trouve oppose 
à la faceBCA = 90° -- B. 

Cela posé, raisonnanl pour lc coin CO ou C , comme nous 
ayons raisonné pour Ic coin B ,  dcins I'angloïde précédent , 
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lorsque nous avons cbercbé la valciir de sin. B , nous arriverons 
directement A 

cos. B cos. B 
Sin. C = --- , ou -- = COS. b, 

cos. b sin. C 

formule conforme & l'équation (5) ci-dessus. 
Secondement, de même que nous avons obtenu 

tang. b 
Tang. B = -;-- 9 

sin. c 

nous aurions , en considérant CO du second angloïde, 

cot. B 
Ta~ig. C = - -. , ou cot. B cot. C = cos. a ; 

COS. a 

c'est-&-dire l'équation (61 du nutnéro précbdent. 
En troisiemu lieu, le coin CA du second angloïde nous fournit 

de son cdtél : 

sin. OCB sin. (90"- a) 
Sin. CA=sin.(9OU-cj = - - - 

sio. OCA sin. (90" - bj ' 
O U  COS. a = cos. b cos. c. 

On pcui encore d6montrer ce dernier théorènio de la riiaiiièrc 
suivante : 

Dans le premier angloïde , OB ( l'arêle la plus courie ) : 0.4 
(l'arête moyenne, celle de l'angle droit) :: cos c : 1 ; 

Tandis que OA (I'aréte moyenne) : OC [I'aréte la plus longue, 
cellc du second niiplc aigu ) :: cos b : 1.  

D'un auire rdle, OB : OC :: cos. a : 1. 
Donc, de m4me que précédemment : 

COS. a = cos. b cos. c. 
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30. CONS~RUGT~ON ET USAGE DES DEUX TABLES A DOURLE 

E Y T R ~ E .  Les six éqiiations des numéisos 27 et 28 suffisent pour 
rbsoudre tous les cas du triangle sphérique rectangle. Chaque 
membre de ces équations ne rerifcrmant qu'un seul ternie, elles 
se prétent avec facililé au calcul des logarithmes, qui est suffi- 
samment connii. Mais on va voir qu'ellcs se prêlerit égalcmeni 
bien I l'arrangement des tables à double enirée, et que la solu- 
tion de chaciiri des dix-huit cas rPsiiltant des différentes combi- 
naisons (trois pour cbaque éqnation) des données du  triangle 
sphérique rectangle, peul s'obtenir pour une siwle rechcrche 
dans l'une ou dans l'autre. 

Trois de ces équations, savoir : 

Sin. c = sin. C sin. a ,  
COS. a = cos. b cos. c ,  
Cos. B = cos. b siii. C ,  

sont de forme semblable : trois sinus, dont l'un est le produit 
de deux autres. Kous di3ons bois sinirs, parce qiiele cosinus est 
aussi un sinus, relativement fi un aulre arc compris, comme le 
premier, entre 00 et  900. Une seu'e table suffit donc pour les 
neuf cas que résolvent les trois équations ci-dessus. C'est notre 
table A. 

Les trois aulres équations, savoir : 

Tang. c = tang. a cos. B , 
Tang. b = tang. B sin. c , 
P .  lang. C = cot. B cos. a ,  

sont nussi de forme semblable. Ir i ,  c'est une iangente égale ai1 

produit d'une iangente par un siiius. II soflit donc, poiir satis- 
faire aux neuf cas que résolvent ces trois éqiiaiions, d'iinc se- 
conde table, A double entrée comme la première. 

C'est notre (able R .  
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La premiére des deux tables ( l a  table A )  représentera donc 
l'équation indéterminée ti trois variables 

Sin. z = sin. x sin. y. 

Elle contiendra les produiis d e  chaque terme d'une série de  
sinus entre O e l  900, multiplié par chaque te rme d'une seconde 
série semblable (On. évitera toutefois les doub!es ciuplois qui s e  
produiaeiit lorsqu'on permuie les deux facteurs; ce qui réduira 
la talile d e  moili6, e n  lui donnant une forme triangulaire ou  en 
retraite).  

Les produits seronl rangés à l'iniii,ricur d e  la /able  dan i  des 
cases rPpondant verticalement e t  horizontalement aux facteurs 
placés aux dtwx entrées, c'e,st-&dire au  côté. supérieur ou hori- 
zontal du cadre et  au  cûta gauche ou vertical. 

Cette tahle ainsi construite, si l'on suppose qiie los deux 
facteurs soient donnés, on trouvera l e  produit au  point de ren- 
contre des deux colonnes, l 'une verlicale, l'autre horizontale, 
qui parient des deux facteurs donnés. 

Ainsi, par exemple, les ang1t.s donntk des deux fac1e:rrs élan1 
5-30 e t  330, l'angle dont le sinus est ég:~l au  produii des sinos 
d e  ceux-ci, c'est-&dire le chiKse de  2 9  47', se trouvera au point 
de croisemcnt d e  la colonne verticale descendant du  facteur l e  
plus éIcvë(ou de  53") ct  de la co!onne liorizontale partant du plus 
petit facteur (330). 

L a  même table bervira kgalement bien d la rcchercheinversc?. 
Ainsi l'angle du produit, ou 250 47', éli~rit donné, avecl'angle d c  
l'un des facieurs (530 par  exemple), on entrera dans la table piJr 
la colonne qui se  trouve ris-a-vis du î a c l ~ i i r  donné ( 5 3 ; ;  puis, 
s'arrelant aussitdt qu'on y aiira troiivé le produit don116 ( 2 3  $7) 
on r11:rngera de  dimction : on sortira de  la h b l c  par la coloniic 
perpendiculaire à celle qut? l'on avaii suivie jusque hi, e l  on trou- 
vera, à l a  sor t ie ,  c'est,a-dire à I'aiitrc entrée, le facteur clicrclié 
(330); en d'autres termes, on trouvera 13 mesure d u  siiius égal 
au quotient des  sinus des deux angles donnés. 
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Ici , nous devons faire reniarqiier que, pour trouver ce second 
facteur, il faut meltre le premier a l'éclielle supérieure, parce 
qu'il est plus fort quc le second; ce que l'on ne  sail, souvent, 
qu'aprés une recherche infructueuse. Mais cet inconvénient n'était 
pas assez grand pour rcnoncer à: l'économie de moilié dans les 
chiffres. 

La seconde table (table B) contiendra, sous forme detangente, le 
produit des termes de la mêmesérie de sinus que précédemrrient, 
par les termes d'une série de tangentes ; c'est-a-dire , qu'elle 
aura pour expression, l'équation suivante, à trois variables: 

Tang. z = sin. x Lang. y.  

Elle servira, comme I'auire , A trouver les quolien ts, aussi 
bien que les produiis. 

Le quotient de dcux tangentes étant l'inverse de celiii des co- 
tangentes des mêmes angles, il s'ensuit que ,  si l'on prend les 
cornplPments du second facieur el du produit, ces complémen!~ 
seront égaux deiix autres nombres q u i ,  diins la même table, 
répondent ail même sinus, ponr quolierit, mais qui ,  l'un par 
rapport à l'autre, sont dans nn ordrc inverse ; lc compliment du 
second fartetir étant pris cette fois pour le produii , tandis que 
le complément du pro:luil fait l'office de facteur. Ce clitingemrnl 
de rûle s'explique par la tr;insfornialion suivanle de l'équation 
fondamenlale : 

Col. y = siu. x cot. z , 
ou 

Tang. (90'' - y) = siii. z lang. (00" - il. 
Nous profiterons dc cclie observation pour dimiiiuer le vo- 

lunie de  11olr.e seconde tabie, en suppriiiiaot ce qui penl élra 
suppléé par ce moyen : c'est-+dire Iii partie droite infcrieure , 
depuis .in 00 x tang. 900 jusqri'h sin. 900 x larig. 4.50. 
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Sous trouverons la limite de cetto espèce de double emploii 
en considérant l'i.qiia tion 

tang. z 
Sin. x = -- - - tang. z cot. y. 

tang. y 

Elle montre que si, dans chaque colonne verticale marquée du 
nombre x on descend jusqu'a ce que l'on ait 

e l ,  par consequent , 

on arrivera aux valeurs de y et de a ari-delh desquelies les 
compléments de .z se retrouveront en remontant daris 1'6clielle 
des y. 

Pour la comn~odité des recherches, uousavons souveiil excéd8 
la limite donnée par cette équation. 

L'exeniple suivant 6claircira le mode de iecheirhe a em- 
ployer lorsq~ic le nornhre cherché est dans la partie supprimée. 

Les facteurs donnés étant sin. 90 et tang. 88030 ',on iie [rou- 
vera pas le produit directement ; mais en prenant sin. 90 et  
lang. 1 0  30', on arrivera au quotient 90 30'; d'où I'on conclura 
que lang. 800 30' est le produit cherché. 

Nous verrons plus loin comment on s'y prcnd lorsque les 
facteurs ou le produit donné , tombent entre Irs lerines de la 
table, au lieu de iomberprccisément sui  les termes eux-mémes. 

Les deux tables, A et  R ,  ayant une &chelle lioi.ixontalc cnni- 
niiine en si~ius,  c l  une fichclle verlirale divergente ( échclle 
en sinus, dans la prerni8i.c table, ct en tangentes, dans la 
seconde), il y aura, le long do l'échelle horizonla!e, une bande, 
commiine aussi el plus GU moins i;troiic , suivant qii'on aura 
pousse les calcrils jusqu'ii une fraclion pius OU moins petite du 
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degré. 1)ms l'état actuel de la table , cette bande était irop peu 
importante pour songer à la scpprimer. 

Noiis ferons remarquer qu'on pourrait dans cetie bande com- 
mune, substituer les arcs aux sinus et aux tangentes; les valeurs 
des premiers étant intermédiaires. Or ,  si on siippose ces arcs 
rectifiés et  exprimés, ainsi que l'échelle verticale, en nombres 
eniicrs, au moyen d'une commune mesiirc suf%sarnment petite, 
la baride commune ne différera pas de la table qui sert A faire le 
point dans la navigation. 

31. Nous pouvions faire une économie beaucoup plus grande 
que celle de la bande commune dont il vient d'élre question, en 
donnant A la seconde table une autre disposilion ; en plapnt les 
sinus à i'iniérierir ai lieu de les p lxer  l'entrtc; c'est-A-dire en 
voyant dans celte table le développenient de l't'qiialion variable 

sin. x = tang. z cot. y = tang. z tang. y', 

dans Iaqucl!e sin. x represcnlerail le terme général des produits 
pltici's à l'intérieur; tang. z ,  le ternie général des facteurs 
placBs a la première entrée; e t  lang. y', lc terme général des 
des facteurs placés à la deuxiemc. 

Ceite disposition permettrait d'abord de supprimer la moitié 
des produits, cause des double-emplois iésullanl de la 

permuhtion des chiffres du multiplicateur et du multiplican- 
de. Supprimant ensuiie les produits qui dépassent I'unilé , 
comme ne convenant pas à un sinus , niais 3 ilne sécante, 
la table se trouveruit réduite au quart de son volu.ne primitif, 
pour le même nombre de subdivisions des deux échelles de 
00 a ! IO0.  

11 y a plus : c'cst quo noire seconde table, iiin?i construite, 
remplacerait la premiere; de sorte qu'une seule suffirait aux 
I S  cas du triangle rectangle, cornrue nous l'avons annoncé 
daiis noire amni-propos. P o ~ r  cela , il suffirait de niettre 
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un doiible c a h e  aux deux entrées; le premier cadre destiné 
aux deux Pchelles (le tangentes, la premikre échelle de O0 a 
9 0 ° ,  la seconde de 00 a 450, le second cadre pour des sinus dispo- 
ses non suivanl une série d'arcs équidistants comme les iangen- 
tes, mais suivant une série calculée de manière que les v;tleurs 
des sinus soient égales & celles des tangentes placées en regard, 
ta~gentes  dont nous supposons que la gradiialion suit une 
progression arihméliqiie. 

Des considiralions relatives à la facilité de l'interpolation 
nous ont détourne de cette confusion des deux tables ; et  
quant d la disposilion de la seconde, nous avons preféré 
celle qui place le sinus B l'extbriciir , c,omme plus corn- 
mode pour rcrtniris problénies d'astronomie , et surtoul pour 
la gnomonique, dont nous nous occuperoris plus parliculié- 
renient la suite de ce traité. (") 

Le in&me motif nous a détourlié de calculer une troisiéme 
table , contre-partie de la premiére, dans laquelle iious 
eussions mis le sinus-produit A l'une des dchelles et un des 
deux sinus-facleairs a l'intérieur. 

Cette table avait , Ii la vérité: qnelque utilité pour cer- 
taines séries de calculs où l'on considkre le produit comme 
constant, e t  Ics facteiirs comme variables; on eut par ld, 
trouvé réunies dans une meme colonne, les valeurs du facteur 
cherche, en regard des valeurs du facteur donne. Mais les 
problèmes ai;xquclles celle table devait servir, avaient moins 
d'intéréi pour nous. 

(*) Dans beaucoup de ces probldmes , et pnr exemple . dans celui de lever du 
aoleil pour les difléroits jours de l'armée e t  les différentes latitudes du globe, il 
s'agit de trouver uri cosinus exprimé en heures, au  lieu de degrés. E n  placant ce 
cosinus à l'niie des entrées, nous ponvious, au moyen d'iio double cadre, épargner 
le petit travail de cette conversion. Quant A la g~ioinciiiqiie, nous tenions sur- 
tout à reideriner dans une même coloiine les angles horaires d'un même cadran, 
en regard des diffkrentes heures du jour placées h l'entrée paralléle. 
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32. Il n'importe guére au lecteur de :savoir comment nos 
deux tables ont été calculées. Il ne s'agissait, en effet ,  
qiie de multiplier entre eux des sinus ct des tnngerites dont 
on possède dbjh les tables spéci;iles. Cette opération ne pr6- 
sente donc pas de difficulté. Toutefois, il n'est peut-être pas 
hors de  propos d'indiquer quelques moyens fort simples pour 
abréger l'opération. 

La formule du N.0 3, 

cos. (b - c) -c. COS. (6 + c) 
COS. b cos. c = -- 

2 

nous apprend que le produit de deux cosinus e t ,  par consé- 
quent , de deux sinus, s'obtient par une simple addition de  
deux demi-cosinus ou sinus. 

Lorsque b = c , i l  vient 

l + cos. 2 b 
Cos.' b = ----- 

2 
i - cos. 2 b 

OU sin.' b = --- 
* 2 

ainsi que nous l'avons déjh vu. 
Voila pour la première table. 
L'équation di1 N.0 6 

cos. (b -+ c) = cos. b cos. c - sin. b sin. c 

&tant divide par cos. c, devient, après transposition des lermes, 

cos. (6 i- c) 
Sin. b tang. c = cos. b - 

COS. c 

Cette formule donne le produit du sinus par la tangente 
au moyen de la valeur de 

cos. (b+ c j  -- 
COS. C 
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qu'on peul supposer trouvée avec I'iiidc de la promiere 
table. 

Enfin, on peut encore, pour abréger le travail, indépen- 
damment de  \'emploi des logarithmes, faire usage do îormules 
qu'il est facile de  tirer dcs précédenics, et qui pcrinellent 
de passer d'un produit déjà oblen~i ii un autre prodiiit. Mais 
nous ne nous arréieroris pas davantage à ces détails. 

33. INTERPOL~TION. Quelle que soit l'étendue des laides 
A et  B ,  on coricoil qii'elles ne pourront contonir tous les pro- 
duils qii'o:~ leur dernzndera : il ? a impossibilité matérielle. On 
suppléera b leur iiisuffisance par I'iriierpolation, opération qui 
consis!e ii inférer la valeur du terme omis, de celle des termes 
exprimés, p.rrmi ceux ciui en approchent Ic plus. Cetie op6ratioii 
doit loujouis se faire rapidcment. Dans les tables de lognriihines, 
c'cst au moyen de petites échelles de part ies  proport ionnelles ,  
qui apprennent ce qu'il Etiit ajouter ou dler A l'un ou a l'autre 
de deus termes successifs de la table, pour obleriii. les termes 
intermédiaires qu'on n'a pas pu g faire enirer, c'est-&dire les 
termes qui répondent ii des subdivisions de l'intervalle adopté 
pour les échelles. 

Les parties proportionncllcs dont nous venons de parler, sont 
véritablement da petiies tablesa simple entrée, comme la grande 

laquolle elles a p p d e n n e n t .  C'est, si I'on veut, une sdrie de 
difïerences entre les ordonnCes d'un arc ou ekment dc courbe 
assez petit !%oui que ces diWences soient sensiblement propor- 
tionnelles aux différences des abscisses. 

Notre mode d'interpo1:ition est moins simple, parce que m u s  
devons considérer quatre termes au lieu dedeiix (ou, si I'on veut, 
un dément de surface courbe au lieu d'un élément de ligne). 
Dans nos tables, les dif~érences se prendront donc en deux sens 
differents, c'est-à-dire dans le sens horizonla1 et  dans le sens 
vertical. Lorsqiie ces deux espéces de différeiices seront suf6- 
samment proportionnelles, chacune, aux diffirences de l'entrée 
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correspondante, et qu'elles seront complées i partir du terme 
le plus bas,  la diE6rence cherchée, relativement d ce terme , 
sera égale à l a  somme des diffircnces prises dans les deux sens. 

Nouspourrions, d'après les principes du calcul diffcrentiel, 
faire voir que cet te méthode est générale, ou applicable a l'in- 
terpolation de tolites les tables à doiible eiitrée , c'est-&-dire à 
i'iiiieipolation entre les wleurs voisines tirées d'une fonction 
quelconque de deux variables. Pour dbrnonlrer , d'une manikre 
plus élémentaire, la legitimité de son application ail cas prksent, 
désignons par z la mesure en dcgrés , et par Z la valeur réelle 
d'un terme variable dont la place doit étre d l'interieur de la 
table ; par c et C la mesure ou grndiialion e t  la valeur réelle 
d'un terinc écrit dans la table et auquel on coiilparc le terme 
variable supposé trés-voisin ; designons de plus, par z' et Z' la 
graduation e t  la valeur réelle du terme placé verticalement au- 
dessus de Z et sur la ligne horizontale de C :  enfin par zv et ZN la 
graduation et la valaur du terme piacé sur la ligne horizontalc 
de Z, et verticalement au-dessous de C. 

h = z' - c sera la diflkrence en degrés, et H = Z' - C , la 
diffkrence réelle de Z', relalivernerit Li C ,  ou la différence Lori- 
zontale prise sur la ligne de  C ; 

v = zn - c,  et V = Zu - C seront de semblables différences 
dans la ligne verticale de C ; 
h' = z - z", et H' = Z - Zu,  des différences horizoniales prises 
sur la ligne de Z ,  ou à une distance v , comptée en degrés, d 
partir de C ; 

v' = z - z' et  V' - Z -Zr, des différences verticales prises 
A pne distance h, cornptke en degrés partir de C ; 

D'où résulte : 

r désigne ici l'espèce de différence seconde, hl- h = v' - v; 
c'est-A-dire une diffkrence prise, soit entre deux diflkrences bori- 
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~ o n t a l r s  h , h', qui se suivent verticalement , soit entre deiix 
difEiences verticale$, v ,  v' ,  qui se suivent ho: izoritalenienl. SOUS 
I'appelle~orir; d.'fL;rence hor i zonta lc  r t c iproyue  pour 1;i disiinguer 
des deiix dilftjretices secondes p i ~ o ~ ~ i e r ~ i e r i i  d . t rs ,  qiii se prerincnt 
l'irne sur  1;) lignc haiizoiiiale (le h, I'aiiirc sur  la ligne vei.lic,ile 
d e  v, ou, si I'oii vciii, qui se prvnrieni relatiberncnt aux  accrois- 
sements successifs d 'une niêiiie varialilo. 

On a sei~blablemeri t ,  entre  Z , C , H  , Il', V, V' la rclütion : 

Z - C = H + V + R ,  

dans laquelle 
R=II' -IT=V1-V.  

Jusqii'ici, nous avons raisonné dans I'hypoilièse In  plus gkn& 
rale. Teiiaiit rompie,  A pi.é.eni , dc celle pariiculai ité , que le 
tertnc Z est le produit d c  deux fa( teurs X,  Y, plac6s aiix eriirée9, 
coninie C'est le produit de d e u x  au i res  facteurs A e l  B ,  pl,ict?s 
d'une maniére analogue , e l  posant 

En mSme temps que 

X , Y ,  a et 6, Aanl les graduations d c  X, Y, A et B ;  nous [rou- 
verons : 

écpaîions o ù  K est du  second ordre ~is-&-vis do  H ct de Y, 
aitendti qiie D e t  1)' y figurent à la seconde dimeiision , au lieu 
d e  la premiére. 

La diffth erire R décroîtra donc trés-rapic?ement par le fr:iction- 
nement des échelles. On pourra I'anirner fücilemciit au  point de 
ne pas avoir d'influence siiï le leruie cherch&, c'esi-à-dire au 

point de ne pas dépasser l'erreur que  produirait l 'orni~sion de 
35 
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la fraction qu'on croit pouvoir ncgligcr dans la graduation. 
De ceiie façor; , on n 'aura teriir compte que de la dilT6rerice 
horizontale e t  do  la différence verticale, comme nous l'avons dit 
plus Iiaiit. Poiir ne  pas niigmenter inulilernent , dans cc but , 
12 voluiiie des teblcs, au L u  di: cornparer le terme cherché 
au plils bas dei: qi:atre tei.rnils fixes , ent1.e Irsqiiels il s e  !roiive, 
nous l e  comparons au  ternie le plus voisin; ce qiii réduit 
rnoi!ih la limite des diffi:icnces horizontalcs , et celle des diRé- 
re!:cc.s verticales. Seulement, il t i i t  donner le signe plus ou le 
signe moins é la. diffkrerice , selon q u e ,  dans le sens suivant 
I r q d  nous 13 prenons, 1i.s valeurs \ont en croissalit ou e n  dé- 
croissant A partir du ternie fixe. 

Alciinteriant . p.oposons-nous de déferminer analytiquement 
ces tiiIfkrrnceç Iioiizontales e t  verticales. 

Dans la première table , A ,  X , D ,  a ,  x ,  d ,  appartiennent 
.i iiiie éclicllc (le siniis. No~is  aurons donc : 

A = sin. a ;  X = ç i n .  (a+d j  , D =sin .  (a c d )  - sin. a 

B ,  Y ,  D r ,  6 ,  y ,dr . appsrtenant ntissi i une échcllu d e  siniis , 
nons aurons serntllnblemt-nt : 

B = sin. b ; E' = sin. ( b  -t- d') ; D' = 2 sin. 

e t  par suile : 

H = BI) = 2sin.  b COS. a i -  - sin. - ; ( 2 ) -  P: 
d' 

V= AD'= 2 sin. a COP. 
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D'un au t re  c6té , nous savons que : 

H = sin. (c+h) -sin. c = 2  sin. 
2 
v 

V = sin. (c+vj - sin. e = 2 sin. - cos. 
2 

Donc : 
. h - v H 

9 Sm. - = , 2 sin. - = --- 
2 2 

d cos. (a+ ;) h 
sin. - = sin. - sin. b 

2 2 

formules qii'on peul réduire en séries , ou ni&meemployer, sans 
transformation . pour t rou \e r  les valciirs de h et d e  v , par des 
approximations succesives. 

Les piemiéres approximations donnent : 

h s i n . I , c o s . a  v s i n . a c 0 s . b  - -- - - .  
d  COS.^ ' d 

Y 
COS. C 

c'est le cas d e  difftirences infiniment petites. Ces prerniéres va- 
leurs de h et  de v , subsiiluees dans les dénominateurs des ex- 
pressioiis yréckdenks , conduisent à d'autres valeurs plus ap- 
prochées. 

Les forinulcs ci-dessus , font voir clairement c e  que nous 
avons déià annoncé : que lorsque les diffkrences varient ,  s ~ n s  
cesser d'ètre très-petites , non-seulement f1 varie proportion- 
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nellement h I) , et V proportionnellement 2 1)' , mais , encore , 
h proporiionnellcment h d ,  et  v A 6. 

II en résulte que , si l'on a les différences horizontales e l  ver- 
ticales des termes voisins du terme à interpoler, les diffiirvnccs 
homoiogues de ce dernier terme ailx premiers , s'en deduiront 
au mogen d'une simple pioporiion eriire les diffkrences corres- 
pon~laales de l'échelle parallèle. 

Les t;iblt,s trigonorndtriqiics donnent ordiriairemerit les diffé- 
rcnccJs de tous les termes, afin d'kviier au lecteur le travail de 
la sonslrnciion. L'espace no!is manquant pniir les &rire entre 
toiis les produits, rious nous sommes coiiteritt! de les pi.eiidre de 
5 en 5 Elles formrnt, dans la table , dcs colonnes plackes entre 
filets, et  qui parti~ge~tt 10s colonnes des produits par groiipes de 
5 ,  dans lcis deux sens. Les différrrices inieimediaii.es, 1orsc:ii'elles 
ne se  confoiideri1 pas avcc les exlréroee de chaque groupe .va- 
rient 1oujot:rs assez peu, poiir qii'oo puisse les Cvaliier à vue 
d'œil. Elles sorit calculées uniforrnéiiient porir une différence de 
15' 3 l'échelle paralIrle 

Le paririge proporlionnel de ces différences , entre 0 , et 15' 
de la ménie éc.he!le, se fait , ensuite, au mogen d'un tableau 
sépare , qui s'expliqu~ cic Irii-même. 

Qu~int a u x  difftirences secondes réciproques (prises ails4 porir 
une difference de 15' 3 c h q u e  ecbelle) , el!es dispâraissen~ dans 
qiiclqucs partics des tiiblcs. Eiles descendent même quelquefois 
au-clcssous de 1". Mais, en tl'auires par!ies , elles son1 assez 
fortes pour ne pas être riPgligces. On les trouvera alors ai1 

point de croisement des colonnes do diffkrences preniieres. 
Lorsqu'on voudra rri tenir c o i r ~ t e ,  il faudra les réduire deux 

fois : une fois , en raison de la dilftireiice dc mesure dras fac- 
teurs de I'échclle horizontale, el une fois en raison de cclle des 
facteurs de l'autre échelle. Cc parti~ge peut aussi se faire à vue 
d'œil. 

Quant aux expressions analytiques de h et de v , pour la se- 
conde table, nous les obtiendrons en posant : 
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i 519 ) 
A=sin. a;B = tang. b ;  C =  t ang .c ;  X =sin. x ;  Y = h g .  y ;  

Z = tang. z. 
x - a = d ;  y - b = d f .  

D la méme valeur que dans I i i  table précédenle ; mais : 

sin. (h + d') cos. b - cos. (b  t d f ]  sin. 6 
D' = taiig. (b -I- d') - Lang. b = -- 

cos. ( b  +d f  I cos. b 
- sin. d' - --. 

cos. ( b + d r )  cos. b 

Nous aurons donc , d'une pai t , 

d 
H = BD = 2 sin. - tang. b cos. 

2 (.*%) ; 
1 

V =ADf = sin. d'sin. u - - -  . 
cos. (O + d') cos. b ' 

el d'autre part ,  
s:n. h 

H = iang. (c-i-h) - tang. c= -- -- -- . 
cos. [ c  t h )  cos. c ' 

sin. v 
V = tang.(ccv) - tang, c = ----- . 

cos. j c t v )  cos. G 

II en r6sulte: 

Sin. h = PI cos. (c + I l )  cos. c 

a 
= 2 sin. - tnng. b cos. (,os. (c + A )  cos. G ; 

2 
COS. (C  4- V) C 0 S . G  

S in .v  =TCOS. (C+V)COS.  ~ z s i n ,  dtsin. u---- -- . 
cos. ( b  + d'] cos. b 

foriliules qui donncnt , comme (ireiiliére approximation : 
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ces premikres approximations conduisent à d'antres va l~urs  plus 
approchées, d'lin* manière analogue à celle que nous avous in- 
diqlike pour la premiere table. 

3$. D'aprés ce que nous avons dit des propriiités du fri- 
angle stcpplénlentaire , il est évidcnt que les mêmes formules et 
le mème mode de recherche qui nons ont servi fi ritsoudrc tous 
les cas, au nombre de dix-huit, du triangle rectiingle , sont ap- 
plicables aux dix-huit cas aniilogues du triangle appelé reçti- 
Ltere par quelques géomètres, mais auquel le nom de quadranti- 
latere con\ientirait mieux. Ce triangle étantsul~plémetitiii~~e d'un 
triangle rectangle, il n'y a a faire, d'après les nigles données 
aux N . O s  4 et 13 , que des charigrmeuts de signes, qui n'en sau- 
raient modifier la forme, et a prendre les letlres A ,  B , C , pour 
les cbtés , et les lelires a ,  b , c , pour Ics ang'es. 

Or, ces deux espèces de triangles se piescnlent trés-f14quem 
ment dans les problèmes que iious zious proposons de résoudre. 

Miiis 1'iis;ige de nos tables ne s'arréte pas ces cas piirticuliers. 
On prévoit qu'elles pourront servir A la résoiuiioii du triangle 
obliqu'angle dans toute sa gériéralilé , si , regardant cehi-ci 
comme di\isS en deux triangles reciùnglrs, on n les tlriix données 
nécessaires pour résoudre l'uu d'eux. Car la r&oIiition de ce 
premier lriangle pailiel compiélera ic noii,bre tlvs d~innres né- 
cessaires ti la résolution du second, e l  par conséquent, à celle du 
triangle entier. 

Supposons d'abord que ,  parnli lcs trois doniices du t~iarigle 
obliqu'angle , se trouverit un angle B (Gg. 10) et  un  côté ad- 
jacent BA. Abaissant, de A , ln  perp~ndiculaire A D  sur l'auire 
côté, BC , de l'angle B , iious aurons ce cju'il faudra pour re- 
soudre le triangle ADB ; savoir : un angle C L  un côté. Par suite, 
une seule recherche, dans 119s tables, nous donnera AD 011 BD , 
ou I'iingle BAD. 

1 ) ~ s  lors, quelle qlie soiL I ÿ  troisiènin donnée, le triangle 
CAD sera connu. Silpposons , par cxeniplo , que celte t io i f i ihe  
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donnée soi1 l'angle C opposé au  côt6 donné AB , il suffira d 'y  
joindre AD que nous venons d'obtenir , pour trouver toules les 
autres parties du triangle DAC. Quant h crlles du triangle entier,  
le côle AC lui apparlenant en méme temps qu'au triangie par- 
tiel DAC, s'obtiendra directement : mais l'angle BAC ne s'ob- 
tiendra que par la somme ou la diffGrence de dcux angles ,  
cornnie l e  c6té BC par la somme ou la diffërence d c  ileux arcs. 

Si, au lieu de l'angle C ,  nous a w n s  pour troisiénie donnée le  
deuxiéme angle adjacent, BAC , uous arriverons a la valeur 
de  I'angle partiel DAC par une diffkrcnce enlre l'angle doiiiié 
BAC e l  l'angle calculé RAI). 

Selon la partie inconnue qu'en s e  proposera de chercher, 
on pourra , au  lieu d'abaisser la pcrpen:liculaire du poiiit A sur  
! ' C ,  la mener du point i l  sur  A C ,  si i'on y irouvc l'avantage de  
diininiier le nombre des rcchcrclies , qui peut ê tre  de d e u x  ou 
d e  irois , suivant les cas. 

Ici , comme on le voit, I'op8ralion se roiiipiique ; mais il en 
cst de même d u  calctil par I r s  logai~iilimes. On y est souvent 
forcé dc recourir t!es auxiliaii.es. 

L.1 inéme diromposi~ion rn deux iriaiigles rectangles s'ap- 
plique au ti.iariglc! i,ectilignc obliqii'angle ; niais In rCsoliilion des 
triangles rectilignes rectangles se simplitic beaucoup : ainsi , 
Ics sinus e l  les taiigentcs des cbtc's , élanl rempiücés par les cdiés 
eux-mêmes , si on suppose qu'un des chlés soit l'unité de  nie- 
s u r e ,  la connaissance dixc angles dcnnera I c  s deux auires cotés 
avec le s c d  secours de la table des si ni;^, ou  d c  celledes tan- 
gentes ou de celle des sécaiitcs. 

De celte manière,  on n ' a  que les rapports des ciités à l 'un 
d'eux pris pour U I I ~ L ~  d c  mesure. Il  I ü ~ t t ,  de  pliis, pour passer 
dc la valeur absoluc dcs cbt&, i'î leurrdppori , ou de ce rapport, 
à la r a l ~ u r  absolue, une autre  oiiération don1 I J  table qui t e i l  
i f i r e  lc  poh! , peat dispenser. 

II nous reste à cxaininer l e  cas des trois ccitSs, e t  celui 
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des 3 atiglrs donnés ; ou plii:8t nn seul de ces deux cas, 
p&qulen vertu des prop:.iélés du triangle supplémentaire, 
leur solulion est identiqiie. 

Soit donc le de ti,ois côtés donnés, A B  , R C ,  A C  (fig. 
10). Si nous a baissons la perpendiculaire A L) sur b C , nous 
aucon6 : 

cos. A B  c n s . A C  
Cos. A D = -- - -- 

cos. B L) - cos. C; D 

e t  par conséqiienl , en posant B D = x . 
c n s . A C  C O S . C D  cos.(HC-x) -- - - 
Cos. A B  - cos. BD COS. s 

équalion dans 1aque:le nous supposerons 

Cos. AB > cos. AC 

et par conséquent 

AB < AC. 

O r ,  le rapport cos. AC : cos. AB pst connu : oii connaîtra 
donc aussi le rapport des cosinus drs deux svgmeiits CI) et BD 
en niême leriips qiie le cosiiius du rôIé enlier BC 

Pour tioiiver s6parPmenl ItD et 1)C, on poiirmit se servir 
d'une aiilru tab!e ii doiible eilticc dont les i e i m ~ s  généraux 
seraient y, BC, e t  BD ; C,O et;~rit doiine par l'équation 

ros. CD cos. AC 
Cos. y = -- - - - - . 

cos. Bi) cos. AB ' 

Mais on peut se pacser de cette table, en se servant de 
la prerriiéi~e , coniine rious allons le (lire : 

Bous savons qii'eii enirant p ~ r  le con~plémenl de A i l  ( l e s  
entrées Qtaiit cn sinus et nori en c o s i r ~ s )  et en avancarit dans 
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la colonne placéo vis-4-vis de  A R ,  jusqii'à ce qu'on arrive 
au coniplément d e  AC, 2i cet  cndroit,  la col~mne placée perpen- 
diciiliiirrinerit a celle p ir laq:irlle oii est venu , ferait trouver 
le  compkment  de h 1'auii.e mi rée .  

hiais il n'cw pas ni.ce.s;~irc d'aller jusque la. Il siiflit d e  
suivre ceilc deriii8ie colonne jiisqii'li cc qu'on trouve uii noriibre 
q u i ,  ajouté au chiffre correspond,inl de Id  preniiérc enlrée , 
6gale le s i i p p l ~ m e n ~  di1 côté donné GC. 

E n  e f k i  , COS pl 6 h n t  a o ~ s i  bicn le quolient des cosinus d e  
CD et  de  RI) qiie le  quotient des rosin:is d e  A C  et de  A B ,  
il est visiiile qiie celie m h e  colonrie peipi idicul  lire dont  nous 
venons Ce parler coiiiieiidrii le comp!émciil de  Cl) = BC - x 
en reptrd du  compl@inenl de Bi) = x , e t  que c rs  deux 
complémc.nts addiiiorinés donrieront une somme égalc a u  sup- 
plémenl d e  BC. 

De cetie facon , il ne f;iiit q-i 'unc scule rechcrche , lin peu 
compliquée, il est vrai , pour trouvei BD e t  DC. Cetle recherche 
fai te ,  on conclut : 

Ko:is pourrions regarder x o l i ~  i k h e  co.i.me accomplie, puisque 
tous Ics cas dti ~riaiigle oliliqu':ingle se liouvent rt'solus s@p:iré' 
ment par l a  nieihode pricéderile, foiiticc sur  la di~cnmposi~iitn de 
ce Iri;ir\gle rn deux triai g1t.s rcc.t;ingles ; niais I'exaii~en pliis 
approfotidi de rrtie démnpnsiiion i.ous fi-ra h w v c  r quclquts 
simplifirations cltins l'iisiige dc nos c:iblrs, ouire  qu'il nous con- 
duira ti des forrui:lcs geriéiales dc barrasdi r s  de lii corisid~~raiion 
dcs Lriaiiglcs p irtirl?.  

35. F O ~ M L E S  G G Y ~ R A L E S  El? TRIASGLE S P E ~ ~ I Q U E  ORL1- 

QU'AXLI:. Soit ABC (cg.  10 1 un i r h .  g1v splici ique nbliqu'ti. gle 
d i r i k  e n  (!eux tridng.cs r ~ ( i n r i g . < ~ s  par !a pcrpiindiiwl.iiie ibA, 
abaisshe d u  soiuniti A ,  sui. la  b a x  E C = a 
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II est clair (2'7) qu'on aura  : 

Sin A 1) = sin c sin B = sin 6 sin C , . 
cri appelant 6, c ,  les cBies A C ,  AB, opposés aux angles B , C,. 

n e  cetie double équation , on tire facilement la proportion 

sin.B sin. C - - - ; ou sin. B : sin. 6 :: sin. C : sin. c ; 
sin. 6 - sin. c 

et, comme les angles du  triangle n'ont rien qui les distingue I'un 
de l 'autre ,  on peut cnncirire quo 

Dans un triangle sphérique queleon.yue, les sinus des angles sont 
entr'eux cotnme ler s inus  des côtés opposés. 

Celle proportion est une des formules générales du  t r iar~glc 
obliqu'aiigle. H l c  résout divers cas que  nous n'avons pas besoin 
d'énumérer. Pour y appliquer notre pwmibre tabIe(comme la 
soliilion de tout probleme o u  l'inconnue est un  sinus formant 
le  qiialrième ierme d'une proportion dont les trois premiers sont 
des  sinus donnés), on cherchera I'inconnue parle  procédi.siiivant: 

Sin B, sin 6, el sin C ,  représentant les trois premiers termes,  
el sin c le terme inconnu,  on cnlrera dans la table par l e  pre- 
mier tcri-iie B ; on suivra la colonne placée vis-à-vis de B jusqu'à 
c c  qu'on arrive à la mesure du ternie suivant ,  c'est-&dire à b ; 
1h on prendra la colonne perpendiculaire. Celle.ci donrierail, à 

sa sor t i e ,  c'est-à-dire à la seconde entrée de la  table., le sinus 
Pgal au quotient 

sin.B sir1.C - 
_I _ --. 
sin. 6 sin. c ' 

inais: a u  lieu d e  sortir de la iablr , or1 s 'arrétera lorsqu'on sera 
arrivé vis-a.vis du nombre C, placé ù l i t  pieniiere entrée, comme 
R : alors on sera parvenu iiu nombre cherclic! c. 

Celte opération est, en réalite, double ; mais, comme il arrivt! 
rarement que le second !r'ririe donné, b, coi'ncidc avec un nombre 
écrit dans la table ,  il y a simplification daris la pi,atiquc en cc! 
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qlie des deux diffbrences cherchées de c ,  savoir ,  la différence 
verticale et la diKe~ance Gorizont;ile , celle qui est parallèle h la 
seconde entrée prnt  se tirer dirrctemeni de la diffkreiice homo- 
logue de  6 ,  sans qu'on soit obligé de  passw par la diflérence de 
l'cii trée. 

Pour exemple numérique , noris proposeron3 R = 420, 
b  = 260 241, C = 260. Avec ces données , on trouvera polir 
I'ii~coiiniie c :  le nombre 170 17'. 

36. [)c la proporlioii ~irbcédenle, compltltée dri rapport  
d u  sinus di1 Iroisibrncj niiglo :iu sinus du troisiéme c6ié , cmmme 
suit : 

s i n . A  s i n . B  s i n . C  - -- - --. _ --. - 
sin. a sin. b siii. c ' 

On peut conclure, d'après les régles connues : 

sin. -4 sin. B + sin.  C sin. B - sin C sin. A + sin B - - - -- = --- - - etc. 
siri. a sin. b -i- sin. c  sin. b - sir]. c sin. a + siri. b 

e t ,  par conséquent, 

I%+C B - C  B+C R - C  
sin. - COS. -- cos. - sin. --- 

sin. A 2 1 - 2 -- - - 2 
= e l ~ .  

sin. n . b t c  b - c  6 + c  . b - c  
sm. - cos. -- cos. -- 

2 
sin -- 

2 1 2 

On aura encore, de la niênie nianière (-5 et 12, : 

- si1i.B siil. C cos. IR-C - cns (BcC veis. B+C)-wrs.(R-C) - - - - -- - - -- - 
sin. b sir,. c COS, ( 6 - C )  - COS. ( b t c )  1 ~ 1 . 3  (b+c) - vers.(b-ç) 

- susiii. (B-C)  -su$in. B+C] siri. B + sin. Cl0 I - COS.' B 
- - - ---- - 

susin. ( 6 - - c )  - susiri. tb+cj [sin. b -i- sin. c ) ~  1 - COS.' 6 

- (1-1-cos.R) (1-cos. B susiri.B\ers. G - - --- 
(1 + C O S . ~ )  (1 - ccis.b) - sc:siri. b vers. 6 
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- vers. (B+CI susin. (R-C) vers. (B-CI susin. ( R q  ------- = - - . - - - -  - 
vers. [btc)  m i n .  (b-cj vers. (6-c) susin (b-tc)  

B+C ,B-C B+C B-C 
sin.' - COS. - COS.' - sin.' -- 

'2 d 2 2 - - - ----- - --- = etc. 
b + c  , 6 - c  6 , b - c  

sin .' - 
2 

COS. - cos." - sin. - a 2 2 

Réciproqri~ment , on reviendra d w  deri~iéres éqnations aux 
prcmiéres par les m é i n ~ s  règ!rs. 

37. Le triangle génér;il A I X ,  divis6 en deux triangles rec- 
tangles par la perpcndiculaire AU (fig. 10) donne encore : 

c&. A = cos. B A D  cos. D A C  - sin. BAD sin. D A C .  

tang.' A Tl sin.' AD cot. 6 cot. c . 
Cos. BAD cos. DAC = - -. 

Lang. 6 taog. c 1-s in . 'AD 9 

cos. B cor;. C cos. B cos. C 
Sin. B A D  sin. D A C  = - 

COS.' A D  - 1 - sin.' A D  9 

Sin.' A il = sin. B sin. C sin. b sin c .  
Donc 

cos. b COS. c sin. B sin. C - cos. R cos. C , 
Cos. A = 

1 - siri. B siii. C; aia. 6 sin. c 9 

e t ,  par sui te , 
susin. 'B-C)-sin. Bsin. C susin. !b-c) 

Ve1.s.A = i - cos.A=- 
1 - siii. B siii. C sin. 6 siii. c 

- siisin. (B+C) + sin. B sin. C vers. (b-c) . - > i - sin. B sin. C siri. 6 sin. c 

vers. iB+q - sin. B sin. C vers. (6+c) 
Susin. A = I+ cos. A = 

1 - 4 1 1 .  II sin. b siii. c 

- vers. ( i l -C)+ sin. B sin. C siisin. (b+c) - 
1 - sin. B siu. C sin. b siii. c 
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Cela pose , si nous passons du triangle ARC au triangle sup- 
plémentaire , 

1 .O Le dtkorninateur commun des quatre dernibres t'raclions 
ne chaiigcra pas, puisque sin. B el sin. C g jtrueiit le même r61e 
que sin. b et sin. c. 

2.0 Vers A deviendra susin. a ,  et  susin. A deviendra vers a; 
3.OVers ( R  + C),vers ( B - C l ,  susin.(B+C), susin(B-C) 

deviendront respectivemerit vers ( 6  i- c )  , vers ( b - c) ,  susin. 
(b + c), siisin. ( b  - c). 

Or. nous venons de voir (36 ) que 

sin. R sin. C siisin. (E-C) vers. (BcC) siisiii. iR+C! v m .  ( B A ) .  - -- - 
sin. b siii. c- susrii (6-c) te ls .  (b+c) subill. (b+ç) VL'IS. (b-c)' 

Ce qui revient au même que 

siisin. (6-c) vers. (B+C) 
Sin. B sin C = sin. 6 sin. c . . 

susiri (B-L) vers. (O+ ( . )  9 

VNS. (1)-r) - susin. (B4-C) . 
Sin. B sin. C - sio. b sin c 

vei s.(B-C) siisin. (b+c) 9 

Donc, enfin , 
vers. A ver3.a . vers. A - siisin. a . 

-P.- 

susiu. (B-C) - vers. (b+c) 7 susin (B+C) -susiii. (b+c) ) 

susin. A sosin. a --- vws. a . susin. A - 
vers.(B-C) -vers. (b-c) ' vers. (tS+C) -susiii.(b-ç)' 

Pour faire mieux ressortir les relations expriinées par ces 
quatre equalions, nous réunirons celles-ci en une seule, de  la ma- 
niére suivante, bien que les groupes de quatrc signes ne soient 
pas usilés : 

1 q= cos. A 1 =F cos. a 
- - =!= 
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Pour  donner l'explication des signes ambigus de  cette qua- 
druple équation, nous dirons que  le signe double va& simul- 
tanémeril d;ns 111s trois ternies qu ' i l  affvcle. II en est de  méme 
du  signe quadruple. Nous pourrions rempl.iccr c e  signe qua- 
drnple par un signe double, si iioiis avions un moyen d'inrliqiier 
que ce second sigiie doub!e varie itidéperiilanirricot de I 'aulie ; 
mais cet iiisirunierit d ' a n a l p e  nous manque. 

L e  théoi &me qui rcsu l~e  dc celte équaiion quadruple, e t  qui  , 
ainsi que nûus allons le voir ,  cc1 fort g h é r a l  e l  conduit à toiiles 
les formcilrs du  iri:ingle obliqu'angle , s'enonce suffisamment de 
lui-nikrne. Nous nous boineroris à f,iire remarqiiei. ; 

1.0 Que la proportion a lieu polir les côiés, entre des valeurs 
trigonome~riques de même espèce, c'est-à-dire, des sinus-verses 
pour le cdie separé a comme pour les deux cdtbs réunis b e t c ,  ou  
bien des sinus-versessupplémentaires pour l'un e t  pour les autres; 
tandis q n e ,  pour les angles, ce sont des valeurs d'especo diiïé- 
ren te ;  en d'aulies lermcs,  que Ic signe du cosiiins est le même 
pour ies  COL&, e t  diK6ierit pour les angles; 

2.0 Que les chiés réunis forment une somme ou une différence 
suivant que Irs angles réunis appailiennet à un sinus-verse sup- 
plémentaire ou ti uii sinus-i-erse ordinaire , e t  qu'il Pn est de 
même des angles réunis, reliitiverneiit à I'espéce de ligne appli- 
quée aux  ratés correspondaiils ; eri d'autres termes, que le  signe 
du  secoiid des deux angles icuiiis est le mème que  le  signc du  
cosinus des deux cbtés correspondanis, et le signe du  second 
chté ,  l e  menie que le signc du cosinus des deux angles réunis. 

Les relalioiis fort simples que renfcrincnt ces équations ne 
paraissent pas avoir et8 apercues ; moins qu'on rie Irs a i l  
négligées par le  motif qu'elles n e  s'appliqiient pas directement 
A la solution d u  triangle. A ce point de vue pi.atique, nous les 
croyoiis encore utiles conime lirn e n l m  les forn~ultas connues, que 
nous en dédiiirons , à l'aide de  ~ransforma~ioris  faciles. 

38. Kous ferons d'abord remarquer qu'elles rendent les for- 
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mules des 8 . O  35 , c'est-à-dire les proportions en t re  les sinus 
des angles e t  des c t~ tés  opposés. 

Pour cela, mriliip1i;rnt lit t.'e par la 4 e l  la 2.e par la 3.8, 
on  trouvera, en ienarit compte des observalions conlenues 
dans nos articles 8 e t  13, 

sin a A sin.' a . sin.' A sin.' n ----- - 
(4n.B-t-sin.C)' - (sin. 6 -I- sin. e)" (sii~.B -siri.C) - (sin.b - sii1.c)'; 

proporiions qui,  suivant des règles d'analyse r a p p e l h s  pliis 
h a i t  (36) supposent celle-ci : 

sin. A sin. B sin. C -- - -- - -- - - 
sin.a sin. 6 sin. c ' 

39. Si nous nous souvenons que ( O )  

A .  A 
vers. A = 2 sin."- 9 susin. A = 2 cos.' - ; etc. 

2 2. 

nos mêmes équalions se Iransfornieronl en 

A a A a 
sin. - sin. - sin. - 

2 
COS. - 

2 2 2 ---- ---. = - - .  
B-C - b + c  9 BcC b+c 7 

COS. -- sin. -- 
2 

COS. --- 
2 

COS. - Y 2 

-- 

COS. - sin. - 
2 

COS. - 
2 

cos. , 
-- 2 - 2 __-_- _ - - .  ---- _ - .  

H-C 6-c 7 B+ C b-c 
sin. - sin. -- sin. -- 

2 2 
COS. -- 

2 2 

expressions de n»iivelles relaiinns encore assez simples , que 
nous nous dispenserocs , cependant, do traduire e n  langage 
ordinaire. 

S o u s  ferons remarquer qu'appliquées au  triangle supplé- 
mentaire , la l.% et In de ces nouvelles eqiiaiions pren- 
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nent 1s place l'une de l'autre , et que la 2.0 et la 3.e ne 
changent pas de fornie. 

40. Conibiriant, par divison, Irs 4 équalions d u  numéro 
précédent, s.ivoir : 13 3 .e  avec 13. l.=e , el 1;; 4.e  avec la 2 . e ,  
nous arri\erons aux qualre propoilions suivanles, appelées 
les analogies de Néper. 

A b + c  A b 4 c  
cot. - sin. - - cot. - COS. -- 

2 2 2 2 - - _ . . - 
H C 

- 
b - c  7 B c C  b  - c  7 

tang. - sin. - 
2 

lang.  - - 
2 

COS. -- 
2 e 

a B+C a B+C 
tang. .- 

2 
sin. -- tmg .  - cos. -- 

2 e 2 

nous n'avons pas besoin dc t i r e  observer qne les dciix der- 
niéres analogies sont la coriséquence nfcessiiire des deux auires 
en rdisori des propriciles d u  triangle siipplemeninire. 

Crs ariiilogies de Nt'per sont les Colmules dont on se sert 
habitiiellemeiit poiir troii\er deux angles H et C ,  au moJen 
du 3 . e ,  A ,  e t  des cdlcs ù, c ,  qui le comprrrinenl , ou pour 
trouver deux cûtds b  , c ,  üii moyen du  3.e, a ,  et drs deux 
ariglcs adjacents B ,  C. On arrive indirecitwmit à la ~ a l i w r  
cherclide , en calculant sCprii.é~ueiiL Ii i  deiiii-soniine et  la 
demi-dilt'éimce , c l  en faisant ensuite la somme ou la diffé- 
rence des resullats obtenus. Il est clair en effet, qiie 

B - t C  B-C 
B =-- + -- . 

2 2 7 

Cequi fait donner la p rc r i r cce  a ces formnlcs, c'est qu'ayant 
chacun de leurs memhreç coniposé d'un seul terme, elles se 
pretenl A i'application des logarithmes. 
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L dfsignant Ic+ logaritlr nies , on a ai wi : 

il - C h b-c b+c , 
1,. iang. -- = L. cot. - -t- L, sin. -- - L. sin. - 

2 2 2 2 '  
R + C  I 6-c 0 -i- c 

L. [ m g .  -- = L. cot. - + L CO::. -- - L. cos. - 
2 4 2 2 '  

rxlc. 
Mais on voit que pour arriver a la valeur d'un de ces 

angles B ou C , il faut passer buit fois des nombres naturels 
;iiix logarithmes, ou des logarithmes aux nombres naturels 
et faire deux additions el deux soustraclions de ces loga- 
ritlimes , iudépendainment des additions , soustractions, dBdou- 
blements ou doublemenls des nombres naturels exprimant la 
valeur des angles ou des chtes. Il est vrai que ,  par ce procédé, 
on trouve A la ,fois deux des parties inconnues. 

Daiis ces fornwles , comme dans celle du N . O  35, les parties 
données et les parties cherchées se composent de 2 angles 
et  dc 2 cOlés ; mais ic i ,  un angle et un cBt6 seulement 
sont opposes l'un l'autro. 

Lorsque la partie cherchée est A ou u ,  il faut, au préalable, et 
par le moyen de la formule du N.O 35, ajouter une parlie ailx 
trois parties données. 

Divisant l'une par l'autre les deux analogies placées sur la 
inênie ligne , nous trouvons la proportion 

B e c  b 4 c  
lang. - 

2 
lang. -- 

2 
B-C = 6-c  y 

:mg .  -- tang. -- 
2 2 

qui répond à iinc proportion semblable entre les rapporis des 
sinus-verses aux sirius des arcs entiers, c'est-&-dire iî 

vers.(B+C) vers. (b*) --- --- 
sin. (KtC) - sin. (hi-c) - 
vcrs. (B-C) vers.(b-c) --- --- 
sin. (B-C! s i ~ .  ( b  - C) 36 
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Lorsqu'on applique les 4 analogies de Népcr au t riaiigle 
reciiligne , il y en a ilne (la I l?) qni ne donne pas (le i ' i 'sril~~t. 

me en Elle s r  (.ban, 

A Bi- C 
1 :  1 :: cot. - :  Lang. --' 

2 2 ' 
proportion qui se vdrifie du resto, puisque dans ce cas,  la 
moilié d'un angle est toiijours le complémeni de la denii- 
sornnie des deux autres. 

Les [rois autres analogies devienuent 

h B-C . 
6-i-c : b-r :: cot. - : taiig. -- , 

2 2 

B+C B-C 
COS. -- : cos. -- :: a : b +'e a 2 

. B+C R-C 
sin. -- : sin. -- 

2 
:: 0 : B - c  

2 

Les deux dernikres pourraient servir ensem1)lc ù trorivrr 
deux cbtes b ,  e d'un triaugle dont on connaîtrait cli.j,i le 
3.e cûté a ,  avec les deux mgles adjacens 8 ,  C.  Mais 
comme dans le triangle reciiligne , deux ang!es tlonnent le 
3.e, .il est plus simple de chercher les deux ~616s par la 
proportion du N.0 35. -Ln premikre des trois propoi.tions 
est seule usitée. Elle suffit pour le calcul des deux angles 
inconnus B et  C lorsqu'on connait 6 ,  c et A ; car nprks avoir 

B - C  
trouvé la valeur de --, si on la combine p:r a,!diiion , ou 

2 
B-i-C A 

par sousiraction, avec celle de -- = 90° - - on obtient 
2 9 

respectivement, la voleur s6parée de B ou de C ainsi qne nous 
l'avons fait voir plus haut. 

41. Additionnant les valeurs de vers. (1:-C! ci susin. (B-C) 
tirées des équations du n.O 37, nous trouvons 
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\-ers. A vers. (t1i.r) 4 susin. A wrs.  (6-c) 
p = .  

vers. n 

- 2 vers. (6-c! -t- vcrs. A 1 \m. (ht-c)  - vers. (!+ci 1 - 
vers. n 9 

e t ,  par consCquent , 
\e rs .  u - sers. (6-c) 

112 vers. A = 
vers. (b - t c )  - vers. (6-C) ' 

Pqualion qui se lransforrne facilement (5 et  8) en : 

a + ( b - c j  . a - ( 6 - c )  
siu. --- sin. --- 

A 2 2 
sin.* - = - 

2 sin. 6 sin. <: 

011 obtierdrait , par des prucédéssemblablcs, oii par Io nioyan 
d u  tii;irigle supli1i;nienlaire , 

. A + [B--C) . A - (B-C) 
sin. --- sin. ---- 

II 
Siii." - = 2 2 

2 sin. R sin. C 

Cc sont les deux équationsusitées pour calculer, par lesloga- 
ritliriies, un angle au moyen des trois cdtes, ou un coté au moyen 
des trois angles. Pour les autres cas oii les parties données et  la 
partie chcrchée se composent d'un angle et de trois cûlés , oii 
d'nn cOté et de trois angles, on se servira du lrianglc rectangle 
auxiliaire. 

Il est facile de s'assurer que ces cas, avec ceux que risolvent 
les analogies de Neper et les formules du N.0 35, sont Irs seuls 
que présente le triangle obliqu'angle. 

Par l'application des logarithmes, on obtient 

2 L. sin. 
A - . a -I- (b-c) a - (b-c) .- - L. sin. -t- L. sin. --- 
2 2 2 

- L. sin. b L. sin. r ; 
etc. 
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On voit donc qua I'opérotion est encore fort longue, puis- 
qu9e!le exige cinq recherclics dans In table des lognriihnies, et 
trois additions ou sousirartions dc logarilhines, sans conipler 
les additions, sousiraciions , doublemeuls el dédoublemenis des 
voleurs naturelles. 

Lorsqu'il s'agit d'nn triangle recliligne , les sinus des cdihs, 
ou de la somme, ou de  la différence des cûtés , deviennent res- 
pectivement les cotés eux-mémes , ou leur somme , ou leur dif- 
férence. Ainsi la premikre des deux foriiiules prend les fornies 
suivanles : 

A ] u + ( 6 - c ) { ! a - ( b e c ) [  
Sin.' - = > 

2 4 

dont la première es1 seule usiléa pour le calcul des logarillimes. 
44. Les formules lirécédentes , que nous avons fail dtirivei 

des forniulcs gh ' rn le s  dci n . O  37, en passant par la Irans- 
fornialioii indiqutic ii l'nriiclc 38,  sont commodes pour h* 
calcul logarilhmique ; inais elles ont le désavanhgc de nc con- 
duire qii'iiidirectaiiiciit aux valeurs cherchées, ou do ne dorincr 
que les reldioris tlcs dorni-côl& et des demi-angles. Il en est 
d'autres plus siitiplea, pour Ics soliiiions purement aiialyiiques. 
Ces formules pcurreiit $galenient se tirer de celles di1 n.O 35, 
rnoycnnani une seconde transformation, que nous ailonç faire 
conriaili e .  

filultipliant la première &quaiion pair la deuxiéme', nous Lrou- 
vons d'abord : 

Vers. A sin. (1 1 - cos. A - sin. cs 
. ou -- 

cos. C -I- cos. B - sin. (6-i-c) ' cos. C -+ cos. II  -sin. (b+c)' 
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La miiltiplication de la ,troisiémc par la quatriéme donne 
seniblablement : 

siisin. A sin. u 1 -4- COS. h - sin. a . - - . ; ou 
cos. C - cos. B sin.(b-ci cos. C -cos. B - sin,(b-e) 7 . I 

Enfin deux autres combinaisons donncraient les deux équa- 
tions suivantes , que nous poserons , ct'aprhs les préoédentes , 
par la seulu considération dri triangle supplémentaire : 

1 4  COS. €6 - sin. A , 1 - cos. a - sin. A 
cos. c -t cos. b - sin. ( b C )  7 cos. c -cos. b 

Ces qiialre équalions peuvent être groupees ainsi : 

1 qz cos. A - sin. R ; 1 =t COS. u - sin. A 
cos. Ci= cos. ü - sin. ( b f c j '  cos. c f  cos. 6 - sin. (Bf C) 

Elles constitiieii~ u n  troisième théorème général , qui, pas 
plus que ceux dzs n.06 37 el  38, n'a bcsoin de traduction, parce 
qu'il parlc aux jeux par la disposition précédente. 

11 pourrait dkjh s e r ~ i r  la solution de tous les cas du tri- 
ünglc obliqu'arigle , au niopen des rLs~lcs ordinaires de  I'éliini- 
naiiori , aidees de la connaissarice de la relation du sinus au  
cosinus, et tlu développement du sinus composé. En effet, si à 

cc premier groupe on joint le suivant (qui n'en différe que 
parce qu'on a cbass6 les dénominateurs) 

(1 qz cos. A)  sin. (bkc) =(cos. C =k cos. B) sin. a ; 
sin. A (cos. t: f cos. b) = sin. (BkC) (1 i: cos. a) ; 

on aura épuisb loules les combinaisons où les inconnues sont 
dans un membre et les données dans I'nutre , car ces combi- 
naisons ne sont qu'au nombre de deux : 

1.9 Cellc dcs trois anglcs dans un mmh: .e ,  e l  des lrois calés 
daus I'aulre; 2.0 celle de deus angles el  u n  c618 dans &in 
mernbrc , de deux ciités e t  un angle dans I'üulro. 
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On aura donc deux couples d'équations pour [rois incoimues, 
dont une es1 parlout séparée des deux autres. 

L'inconnue separth étant  tiliniinée dc chaque couple,  il rcs- 
iera deux équ;ilions qui donneront II\ valeur di1 cosinus d'une 
des deux inconnues r6unies , en fonction de  I'aulre , e t  la valeiir 
du  sinus de la  somme de  ccs niêmes inconnues en fonction d u  
sirius de leur d i f f h n c e .  Mais cette méthode est Irop longue 
pour étre  proposée. 

Sous ferons remarquer q u e  les quatre  équations qui précèdenl 
rendent celles d u  n . O  37. 

Ainsi , divisant l'une par l'autre,  CS deux équalions 

1 - ~ 0 s . 9  CO§.C+COS.B. 1-COS.U C ~ S . C - C O S . ~ .  - - - - 
sin. a sin. (b+c) ' si o.^ sin. (JJ-C) ' 

p i s ,  développant les sinus co:npcs& , et remplagant ci~s," 
par 1 - sin.' B, etc., on trouve : 

$-cos. h sin. a (sin. G-sin. C) ( 1  +cos. Bc0s.C +sin. B sin. C;) 
d - 

1 - cos. a sin. A (sin. b - sin. c l  (1 - cos. bcos. c-i- siri. b sin. c )  ' 

sin. A sin. il -sin. C , - -- - --- 
sin. cc sin. b - sin. c ' 

1 -I- cos. B cos. C -I- sin. B sin. C = susin. [ H  - C) ; 

1 - cos. b cos. c 4 sin. b sin. c = vers. (6 -I- c )  ; 

vcis. A susin. (B-C) . - ---- - 
vers. a vers. (b+c) i 

coinrile nous l 'a ions trouvé au  E.O 37. Ori arriverait  d'iinc 
inaniére analogue a u x  trois aulres  éqiialions d u  niéme a~.ticle. 
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43. Pariant des équations 

II ZF cos. -4) sin. ( b i t  ci = (cos. c i. cos. 1,) sin. i~ , 

de l'ariiçle précédent , on arrive, par l'éliminatiou de B , c'esl- 
A-dire par une simple addition , il cette aulre cqualiou 

à siri. b cos. c - 2 cos. .i sin. c cos. b = 2 cos. C sin. a . 

qui revient 3 celle-ci : 

aiii. ü 
Cos. A cos. 6 = sin. b col.  c-c0s.C -.-- 

sin. c 
=si11 b c0t.c col. C sin A ,  

de laquello u se lrouvc également clirniné. 
(:'cd une des foriuiiles nnnoncécs : celle qu'on subsliiue aux 

quatre analogies de Neper, Iorsqu'on ne fait pas usage des loga- 
ritlimrs. Elle lie deux angles A ,  C et deux cûtés, b ,  c , dont un 
seul est opposé a l'un des angles. Elle sert aussi bien pour trou- 
ver u n  ~ 6 1 8 ,  que pour trouver un angle. C'est cot. c que I'on 
prend pour inconnue dans le premier cas , et cot. C: , dans le 
sccorid. 

Nous 1r;iduirons airisi cette hrinule compliquée : 
Dans tout triangle sphérique , le produit ducosinus d'un angle 

pur lc cosinus d'un cati  adjacent , est igal  a l'ezcès du produit d u  
s i n m  du rnétne côté par ln cotangente d u  second côte adjacent a 
Z'ctngle sur le produit du sitzzcs du méme angle par  In cotangente 
du second angle adjacent a u  premier côté.  

0 1 1  peut y arriver directement par la décomposition du tri- 
angle ABC (fia. 10) . 

La construclion dkjjs employée donne : 

- 
cos. (A - 1)AC) tang. b -- - 

cos. ~i tanp. 
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- 
Cquatioti qui, par le dhveloppeineiil de cos. (A - DAC) , dwir i i t  : 

- 
Cos. A -+ sin. A tang. DAC = cot. c iaug: b. 

col.  C 
h g .  DAC = -- . 

cos. 6 

Cos. b cos. h = sin. b cot. c - sin. A cot. C , 

corlime ci-dessus. 
44. Si nous repi&erilons par V' la valeur particuliéic deC qiii 

répond c = 900 , ct par  VI1 sa valeur psriiculièrc au cas de  
6 = 90°, nous aurons : 

Cot. V' sin. A = - cos. A cos. b ; cot. Vflsin. A = 4 col. c .  

Donc col. C = c o t .  V N s i n .  6 4 cot.V1. 

Sous  aurions d 'une maniére analogue , 
cot. c = cot. v u  sin. !! + cot. d'; 

u' ei, u n  étant les valeurs parliculières dc c , ic~poridi~nt ics- 
pectivemerit aux cas de C = 900 , e t  A = 900. 

45. De l'équûtion tr,uvee plus haut  ( 41 ). 

1 - cos. A vers. u - w:s .  (1) - r )  
1 2 vers. A = - 

2 
- 

vers. (b-+-c: - v ~ r s .  (6 -c)  

cos. (6-c) - cos. n -- - ? cos. [ O  - ej -cos. (6 c c )  

abgageant le terme de cos. A ,  on lrouvc 

2 (.os. a - cos. (6-c) - COS. ; b-t-ç) (.OF. (4 - COS. O COS. (' 

Cus .  A = - - 
cos. (6-c) - cos. ( b t c )  sin. 6 sin. c 

formule qui im:pliice re!ie di1 3 . 0  .Il . drsliiico spécialcnienl ail 
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calcul dcs logarilhrncs. Elle complèle donc le nombre nbcessaire 
h la solution de  tous les cas du triangle obliqu'angle, avec celle 
de l'article préc6dciil et celle du N . 0  35. 

La formule ci-dessiis , que nous supposons inséparable dc sa 
coutre-partie 

cos. A 
Cos. LI = -- - + col. B coi. C ; ,  

sin. B sin. C 

i c'est-Cdire de la inème formule appliquée au triangle supplé- 
n1eiitaire)est très-ghéralo el  lies-feconde. Elle suffit seule,porir 
résoudre tous lits cas dc la trigonométrie spbérique , du moins 
par voie indircctc; car, qi~elle que soit la combinaison des trois 
données du problemc, ces Imis données se trouveront toujours 
dans i'iinc ou l'autre (les deiix équations. On pourra donc s'en 
servir pour calcder iiiie qiintriènie partie , et ,  celle-ci obtenue, 
pour cdciiler siiccrssivernent les deux dcrniéres; et cela, 3 cause 
de la gbncralité du iriariglc ABC, laquelle permet de permuter les 
lcttres A ,  13, C , polirvil qu'on permute en mème temps les lettres 
homologues a ,  C ,  c; de facon que a ne cesse pas dc rcprésenler 
le cûtO opposé A ,  6 b B ,  c ii C. Pour ces diffkrents usages, il 
est plus ordinaire dc la mettre sous la forme 

Cos. CL = COS. 6 COS. c 4 COS. A sin. 6 sin. c ; 

Cos. A = sin. B sin. C cos. a - cos. Il cos. C.  

Elle pourrait conduire A celles du N . O  4.2. 
En raison de sa fBcondit6, cette formule a Bté adoptée comme 

le fondement de la trigonométrie sphérique, dans plusieurs traités 
oii on la démonire directement , au lieu d'en faire comme ici, 
lo corollaire d'une suite de formules. 

Kous en donnerons une seconde démonslration au moyen 
de la construction cl+ enipioyce (fig. 10 1 , c'est-8-dire, de la 
d8coiapoiition d u  triangle. Cetle démonslration prendra donc 
sori point de départ aux fmnules du triangle rectangle , les- 
quelles donnent : 
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- cos. e - c0s .b  . cos. A l ) =  - - - - 7 
COS. BD COS.(U-BI)) 

Or, nous savons que 
- 

tang. BD = cos. B. taug. c .  
Donc 

Cos. b = cos. a cos. c + sin u sin. c cos. 1H ; 

e t ,  par s u i t e ,  

Cos. B = sin. A sin. C cos. b - cos. A cos. C 

dquations q u i ,  scuf 1~ permulatiuti des i e ~ t r e s ,  nc tlili'ei-ciil p:ts 
des deus éqiiations ci-tlewis. 

Pour no!is faniiliariser avec cette forniule , nous remarqiicl- 
rons d'abord qii'oii peut la mettre sous ceiie fiarme : 

Cos. b = (cos. a cos. c) (2-1- Lang. n iang. c cos. B). 

Do plus,  1 . 0  que le facteur cos. a cos. c représenle l a  valeur par- 
ticuliére de cos. b qui répond à la supposition d e  B = 900; a e t  
c restant ce qu'ils sonl ;  2.O que le  second facteur 

1 -i- tang. a tang. c cos. B 

représente le rapport dans lequel la valeur générale de cos b .  
croit ou décroit avec celle de  cos. B ;  l'accroissemenl ou le 
signe e de cos. B I  répondant à la supposition de  B aigu,  
c l  la diminution, ou le signe - d e  cos. B ,  réporidant ou 
cos. de B obtus. Enlin, que celle formule es1 une généralisation 
di, celle d u  cosinus composé, avec I q u e l l e  elle s e  coiiforid lors- 
que cos. B = T 1 ; c'est-bdire, lorsque l'angle B cst égal a 180' 
ou ;i z h o  , e t  que le cMé b est égal a 4 c ou a a - c .  

56. Appelanl v' la valeur pariicu!ièi-e de  b qui répooil a la 
siipposition d e  B = 900 e l  V t  la valeur pal iiculiOro de B qui 
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repond a la supposihn de b = 900 lorsqii'elle est permisc , a c l  c 

restant ce qu'ils sont dans l'une cornnie dans l'autre siip~~osi~iori ; 

ou trouvera: 

COS. u' = COS a cos. c ; cos. V' = - col. it cot. c ; 

et la formule précédenle se changera en celle-ci : 

COS. u' COS. B 
où représente l'accrcissement ou le décroissement 

COS. v1 
de la valeur de cos. b, à p a r ~ i r  (le cellc qu'il a lorsqu'il cst l'hypo- 
1h6iiuse d'un Iri'iiigle reciangle forme avec lescôtés donnés a e t  c. 

Li1 mdme formulc peut cricoie prendre les formes suivanles: 

COS. ut . B+Y1 . B --Y' . . +Y' . R-V1.  
Cos. b = 2 sin.--sin. --=-2sir1, c~s:ii esin. --sin.-- 

COS,\" 2 2 2 2 ' 

CFS. \" -r 6) + COS. (y1- 6) = COS. (y' + u') -i COS. (y1 - u') 
- cos. (B+  ul) -- cos. (B.- u'). 

COS. U "  COSi ? J I !  
Cos. b = + cos. u"" ; 
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e l  diverses transformations andogues celles de I'ariicle précé- 
deiit. 

$8. Les dounées étant a, b, c, el I'iocoiiniie B : soient V" la 
valeur de B qui répond à a = 000, b et c restant cc qu'ils 
sont,  etc. Nous trouverons par des moyens semblables 

COS. Y" COS. Y"' 
Cos. B = - cos.VUfl , 

cos. b 

49. Appelant B' et b' deux valeurs particulières, corres- 
pondantes de B c t  de b (si I'ori veut celles qui r6pondcrit n 
A = 000), on aura entre B e t  b cctte relation 

COS. b - COS. b' 
COS. B - COS. B' = 

siri. a sin. c 
ou 

, ( b  + 6 ' )  . ( b -- 6') 
SIIl. -- s1n. -- 

Sin. a sin. c = 2 2 

. (B-t-BI) . ( B - B r )  
SIR. -- sin. --- 

2 2 

50. Nous remarquerons, enfin, que les éqiiations piéçetleiites, 
comiac toutes celles du triangle obliquanglc , sont syuidriques , 
ou par elles-niémes , c'est-&dire considérées isolt!meul, ou bicri 
s~rnéti iqurs par rapport à d'autres équa~ions. 

Cetle symétrie résulle de ce que toutes les parties situées a la  
droite du sommet B y jouent le ménw r d c  quc Ics parties situécs 
à la gauche. Aucune hypothèse ne distingue, en effet, ni Ir5 

angles ni les côtés du triangle, ni leur position siir la s:irfiicc! de III 
splière, laquelle ost parfaiteinen t unifornie. La positiori :I tiroi!c 
ou a gniiche d'un arc de  grand-cercle n'rntre pour rien diiris Irs 
valeurs a!gébriqiies des angles ou des arcs liis b cc prei~iici arc 
par des dislances oii par d'autiw rekttions exprimées en i i o n r h s  . 
cc qui suffi! pour proulcr I'6gali:é L'c I i l l i k C ~  !es partics Loirio- 
loguca des triangles syin6triqiiw. 011 (loi1 donc avoir les rneiiie~ 
relnlions de l'angle B a\ ec lcs pcrlics siiiit;cs à droitc qii'avcc. 
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les parties situées h gauche, tant que l'on conservera au triangle 
son caraclhre de généralité ; de facon que, s'il n'y avait qu'une 
seule équalion finale, cette équation devrait ktre symcitrique par 
elle-même. Lors, donc, qu'on arrive ii une équation non symé- 
trique par elle-même , on est aulorisé à conclure qu'il exisle une 
autre éqiialion d'une forme telle, que la symétrio se retrouve 
dans leur réciprocilo. 

Par exemple, ayant trouvé 

cos. O 
Cos. B larig. a = ----- - cot. r ; 

cos. n sin.c 

la symétrie nous permet de poser également 

cas. b 
(:OS. Ij tang. G = - coi. ta. 

COS. e sin. n 

Effectivenierit, ces deux équations se iirenl dc la même équa- 
tion syniélriqiie , 

cos. b 
Cos. B s -- -- cot. c cot. a 

sin. c sin. n 

en la multipliant, soit par tang. a ,  soit par tang. c. 

Nous remarquerons de plus, que les formules du trianglo obli- 
quanglc , de même que celles du trianglc rectangle, dont nous 
les avons tirées, et de meme que les formules du développement 
des sinus ou cosinus composes, contiennent dans chaque terme, 
soit partout il11 nombre pair, soit partout un nombre impair de 
sinus, tangentes et cotangentes des côtés (c'est-à-dire des 
valeurs trigonométriques qni changent de signe avec les côt6.s 
eux-mêmes ) , tandis que les cosinus, qui ne sont pas affectés du 
changement de signe des c6tBs : ne sont pas assujettis à la meme 
rkgle. 

II résulte de 18, que le changement de signe de  tous les 
cotés du triangle a la fois , ou leur changement d'origine de  la 
droite la gauchi., ou réciproquement, ne modifierait en rien 
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ces équaiions; puisque changer les signes de tous les lcrmes 
d'u~ie équalion , c'est n'en changer aucun. 

La symétrie rcnire dans unc règle plus générale, i'cinulogie. 
L'équation exprimant une relation d'un angle ou d'un cûlb avec 
les autres parties du triangle permet généralement de poser cinq 
autres équations analogues à la première. C'est une conséquence 
des remarques préc6derites. Rien rie distinguant les angles, ni 
les côtks du triangle obliquangle ? A B C , et les formules qui lui 
sont propres n'exprinianl que des propriétés génhrales , ind6- 
pendantes de tolite supposition pariiculière, si nous placons 
constamment dans le même ordre, les lettres A ,  B, C ,  c'est-à- 
dire Jans l'ordre où nous les trouvons, soit en parcourant le 
contour di1 triangle continuellemenl de gauche 8 droite, soit en 
le parcourant con~inuellement de droite à gaurhc, el que,  dans 
I'irqriatiou proposée nous nicttions, à la place de chaque lettre, 
celle qui la suit irnmédiatcment dans l'ordre adoplé ( c e  qiie 
nous disons ici des lettres A ,  B, C ,  s'élerid facilement aux 
lettres a ,  b ,  c )  , nous aurons une kquation analogue qui sera 
vraie : car la démonstration de I'bquation que nous supposons 
concerner un angle B ,  par exemple, s'appliquera exactement à 

l'équation analogue, relativc à l'angle G , soit qu'on procéde de 
droite à gauche, ou de gauche h droite ; et il en sera de même 
de  I'angle A .  II y aura donc en général, trois couples d'équations 
syn~étriques ou trois L'qualions seulement, lorsque l'équation 
primitive sera symdtrique par elle-même. 

Sous appliquerons fréquemment les règles qui yréoédent , 
pour abréger nolre analyse. 

51. Nous ne quitterons pas la formule du N.0 44. sans faire re- 
inarquer le corollaire suivant. 

Divisant l'une par l'autre les deux équations, 

cos, a-cos. b cos. G cos. A + cos. B cos. C 
Cos. A = C O S .  a= 

sin. b sin. c sin. R sin. C 7 
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et obscrvnnl que 

& . B s i n . C  s in .*A 
Cos.' n = 1 - sin.%: cos.'A = 1-sin.'A, --. - 

$n.Irçin.c S ~ I I . ' ~  9 

Sons aurons l'équalion 

siri.' a il - sin.' h -t- cos. A cos. B cos. C) 
= sin.' A (1 -- sin.= a-  cos. a cos. b cos. c) , 

Inc~tielle aprés réduction , devient (36) 

1 c cos. A c0s.B cos .  C sin.2 A 8 sin.' C --- - ---- - etc. 
1 - cos. a cos. 6 cos. c sin.' (1 sin.' b sin.'c . 

52. Appelant p la perpendiculaire A D  abaissée du sommet de 
l'angle b (fig. 101 sur  lecû16 opposé , ct , cornine prdçédemmcnt 
( 1 ,  b , c , les (*blés opposés a u x  angles A , B ,  C; appelant,  enliri, 
(1' et a - a' les deux scginents BD , 1)C , d e  a ; d gauche et a 
droite de cel le  perpendiculaire,  c'est-&-dirc , irspcctivcmeiit , 
d u  cblé de  c e t  de 6 ; nous ovorls dtija vil que 

cos. C - cos. b 
Cos. p = - - ----- , 

COS. a' COS. (a - a') 

cos. f~ cos. ( a -  a') __- - -____ - 
COS. c COS. a' j 

fraction que nous nvonsre,résentée par cos rp (341. 
I I  résulle de cctle équation que les cosinus des segments a', 

3 - a', dans 1e.sqîcels ln base d'lm triangle est divisée par lu per- 
pendiculaire abaissiedu sommet,  sont entr'eux comme les cosinus 
des côtds arljacet~ts ; et  réciproquement, que lorsque cette proportion 
ex i s t e ,  ln trnnsversale l i ~ é e  du  sommet au point de division es t  
perpendictrlair~ d la base. 
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II en résulte encore ce théoréme assez singulier : 
So i t  abaissée une  perpendiculaire, A D , d u  sonamet A diln 

triangle sphérique quelconque sur  sa base BC : si  on suppose que 
les côtés du triangle soient articulés eerzlr'eux Ù leurs points de 
jonction A , B ,  C , de rnérne que les d e u x  segments de la base , en 
leur point de séparation D , et qu'on t i r e ,  e n  sens contraire,  ce 
point  de division D et le sommet A d u  triangle,  jusqu'd ce que le 
p lus  pe t i t ,  AC, des cÔ188 adjacents à la base et CD le segment ad- 
jacent (et le plus peti t  des deux) se t rouvent  sur  le prolongemcnl 
l'un de l'autre en  AB1 D' , i l s  constitueront ensemble la hase dUn 
nouveau triangle sphérique AU'C' , tel  que leur point de jonction,  
devenu B', sera le pied d'unenouue~lcperpendicu~~ire C'Br abaissée 
dw sommet C f ,  opposé sur  cette nouvelle base. 

On voit que la perpendiculaire rp ou C' B' du second triangle , 
mesure, en quelque sorle , l'inégnlile des côlés AU,  AC , du 
premier, et  la perpendiculaire p , du premier, l'inégalité des 
côtés AC' , C'D' , du second. 

La ddcomposition du triangle ABC dans les deux triangles 
ABD, ABC ( fig. 10) nous fournit enrore es 6qiiations suivantes, 
qui sont autant de théorkmes : 

cos. B  - cos. C cos.  p = . 
sin. A' - sin. (A - A') 

Tang. p = sin. a' tang. B = sin. (a-a') tang. C ; 

= tang. c cos. A' = tang. 6 cos. (A-A') ; 

Lang. a' tang. (a-a') Sin. p = --- - -----. 
tang. A' - tang. (A-A') 

On peut les meltre sous la forme de  proportions , comme il 
suit : 

sin A' : sin (A - A') :: COS B : COS C. 
siri a' : sin ( a  - a') :: tang C : tanç B :: col B : cot C ; 
cos A' : cos (A - A') :; tang b ; taiig c :: cot c : cot b ; 

tang a' : tang (a - a') :: tang A' : tang (A - A'). 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



i 677 ) 

Donc : 
Lorsqu'une perpendiculaire est abaissée du sommet d'un tri- 

angle sphérique sur la base ; 
1.0 Les sinus des deux portions d'angle au sommet sont 

enir'eux comme les cosinus des angles adjacents la base. 
2.0 Les sinus des segments de cette base sont comme les co- 

tangentes des angles adjacents. 
3 Les cosinus des angles partiels au sonmet ,  sont comnie 

Ics cotangentes des ~ 6 t h  adjacents. 
4.0 Les tangcnles des segments de la base son1 comme les 

tangentes des angles partiels qui leur correspondent au sommet. 
53. Les formules précédentes sont générales, c'est-A-diro 

applicables B un triangle AI,C quelconque (fia. [ O ) ,  divisé en 
deux triangles rectangles. Lorsqu'on le siippose lui-même rec- 
tangle en A,  on arrive ii quelques proprietés particulières, parnii 
lesquelles nous remarquerons les neuf qui suivent. 

tang. BD tang. AB 
1 .O Cos. R = - - 

tang. AB tang. BC ' 
d'où résulte : . 

Tang.' c = tang. a' tang. a. 

ce qui signifie que la tangente d'un des cdtés de l'angle droit 
est nioyenne proportionnelle entre celle du segment de l'hypo- 
tdnuse qui lui est adjacent et celle de i'tiypoténuse entiére. 

Celte proposition es1 l'analogue d'une proposition connue sur 
les figures planes. 

On en tire, comme corollaire, l'équation 

tang.' c -t tang." = Lang a { tang a' -t- tang (a - a') 1 , 
laquelle , par les figures rectilignes, se change en 

c P 3 b e = a a ,  

formule du carre de I'hypotEnu~e. 
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2 . O  COS. B = sin. A'cos. p ; cos. C = sin. (A-A') COS. p = cos. A' c0s.p; 

et ,  par conséquent , 

3 . O  Remplaeant , dans l'équation précédeute , cos B et cos C 
par leurs valeurs, 

tang. c tang. b 
et - 

tang. a fang. a 7 

il vient 

et , en s~ibslituant les valeurs de tang' c ,  tange b , t i ré~s  de la 
premibre parlie d u  présent arlicle , 

tang. a' -+ tang. (a-  a') - = COS ' p. 
tang. a 

sin. b sin. p . 
4." siq. B = - = - sin. a sin. c ' 

d'où 
sin b sin c = sin a sin p. 

Donc le produit des sinus des deux c ô ~ é s  de l'angle droit est égal 
au produit d u  sinus de l'hypoténuse par l e  sinus de la perpendi- 
culaire abaissée du sommet de l'angle droit .  

L'analogie avec les figures planes est encore évidente. 
0.0 
Si on fait attention que 

sin b sin e = cos b cos c tang b tang c = cos a Lang b Lang c , 
on peut changer l'équation pi.écédente en 

tang 6 tang c = tang a sin p 
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tang. b tang. c sin. b sin. c 
Sin. p = - - 

tang. a sin. a 

Lang. a' - - tang. A' ; 
sin. p 

lang. (a-a') - 1 sin. p . 
- tang. (A-A') = - - - 

sin. p tang.Af -- tang. a 1 ? 

sin.'p = tang. a' tang. (a-a'). 

Donc le sinus de la perpendiculaire abaisse'e d u  sommet de 
l'angle droit sur l'hypoténuse, est moyen proportionnel entre Tes 
tangentes des segments de cette hypoténuse; 
Ihtbrhme qui en rappelle un bien connu sur le triangle rec- 
iiligne rectangle. 

7 . O  Cos. a = cos. b cos. c = cos. a' cos. (a-a') cos.' p. 

Donc , le cosinus de l'hypoténuse est égal au produit du qua- 
trième ordre résultant de la muliiplication successive des cosinus 
cles segments de cette hypolénusc et du carré de sa perpendicu- 
laire. 

tang. b tang. p 
8.0 tang. R = - = -- sin. c sin. a' 7 

ou bien : 

sin. a' tang. p - - ---- = cos. (A -A'; =sin. A'. 

sin. a' sin. (a-a') . 
9.0 sin. A'=- ;cos. A'= sin.(A-A') 7 

sin. c sio. i~ ' ' 
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51. Outre les analogies déj8 signalées entre les figures 

planes e t  sphériques , nous voyons, dans les équations du N.0 
précédent, une noiivelle dérnonstralion du Lhéorkmc de I'ar- 
ticle 6 sur les sinus et cosinus d'arcs composés. 

En effet , de 1'6quation 

COS. a = cos. a' cos. (a  - a') cos." p ,  

on tire 

Cos. a = cos. a' cos. [a-a') (1 - sin.") 
= COS. a' cos. (a-a') [ 1 - tang. a' taiig. (a-a'; 1 ; 
COS. a = cos. a' cos. (a-a') - sin. a' sin. (a--af). 

C'est la première des quatre de l'article 6. Les trois autres 
s'en déduisent facilement, ainsi que nous l'avons déjg fait ob- 
server. 

55. SECONDE DEMONSTRATION DES ANALOGIES DE NEPER. 
Le triangle SBC (fig. 61, dans leqiicl SL est perpendiculaire 
sur BC , et dont les angles SBC , SCB sont les moitibs des 
angles B , C du triangle ABC, donne : 

Sin. BL : sin. CL :: cot. 1/2 B : col. 1/2 C. 

Or ,  appelant a ,  6 ,  c les cdtés opposés aux angles A ,  B , C . 
dans le triangle A B C ,  nous avons vu (N.o 25) que 

a c c - b  a - c - i - b ,  BL = -- - 
2 

, CL = 
2 

Donc : 

a + c - b  . a - c - c b  
Sin. 

2 
: sin. ---- :: col. 1/2 B: cot. l/2 C. 

2 

Cette proportion, attendu la génbralité du triangle ABC, 
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étant appliquée son supplémentaire, puis ramenée de celui- 
ci au primitif, en y remplacant a par 1800 - A, b par 1800 
- B , elc., nous donne cetle seconde proportion aussi géné- 
rale que la premiére : 

A t C - B  A - C i - B  
Cos. 2 : COS. 

2 
:: tang. 1/44 b : tang. 1/'2 c ; 

laquelle peul d'ailleurs, se tirer directement du  théorème du 
N . O  22, par la comparaison des triangles rectangles TAF , TAE 

7). 
Sous cette forme, ces deux proportions n'ont guère d'utilité, 

parce qu'elles exigent quatre parlies du triangle, pour en 
donner une cinquibme. Mais nous pouvons, par une Iransfor- 
mation facile, en faire disparaitre une des cinq parties. 

Pour cela, nous remarquerons d'abord que le triangle HCB 
(fig. 6 ) compar8 au triangle ARC , a un angle, B, et un c6te , 
BC = a ,  communs; que son second c8lé: BH = c - b , 
e t  que ses angles BHC , HCR , sont tels que 

BNC - HCB = BCA' = 180" - C ; 

de sorte que la première des deux proporlions ci-dessus peut 
se transformer en 

BC + BH BC- BH 1 BHC - BCH 
Sin. -3-- : sin. - ., .. cot. - H : tang. - 2 2 

0 

Or ,  le triaigle HCB , pris à part , a toute la généralité 
possible : c'est-à-dire que la proportion que nous venons de 
trouver subsiste . quelle que soit la forme donnée a u  triangle 
HCB. Cette mème proportion pourra donc, pour plus de 
simplicité, être ramen6e au triangle ABC , et se changer en 
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, U + C  . a - c  1 h - C 
Siri -- : sin. -- :: cot. - B : tüng. --- r 

2 2 2 2 

une des qualre analogies de Niper. 
Elle en donne immédiatement unc seconde, cn vertu deb 

proprietés di1 triangle supplémentaire : 

A + C  . A - C  1 a - c  
Sin. - 

2 
r sin. - :: lang. 2 b  : lang. --• 

2 2 

On peut également faire disparaître de la seconde des deux 
proportioris primitives, savoir, de 

A i - C - B  A - C - t B  
Cos. : COS. 

1 1 
2 2 

:: tang. - 6 : lang. 3 c , 
2 

iinc des cinq parties qui y entrent. 
Pour cela , il sufGt de construire (fig. l i  ) un triangle 'WC 

qui ail , avec le triangle ABC , lin c6té comniiin, AC = 6 ,  
un angle commun, A , et un second angle ACF = C - B ,  
ce q u i  implique l'égalité de BI: e l  de  FC. 

Remplapnl,  dans la proportion précitée , les parties du 
triangle ARC par celles du triangle AFC,  il vient : 

A c ACF A -  ACF AC Al? -I- FC. 
Cos. a : COS,  -- ::tang - : tang. 2 2 2 '  

oii bien, cil rapportant de nouveau cette proporIiori au triangle 
ABC , qui a la même généralité que le triangle AFC , 

A + C  A -  C b a+c 
cos. -- : cos. -- .- 

2 2 a ' 3 
.. tang. --  lang. -- : 

c'est 1ü 3.c des analogies de i'r'8per. La haC, 

a + c  a - c  A + C  
Cos. - . . COS. -- 

2 
:: cot. 1/2 B : tang. - I 

2 2 
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s'en déduit immédialemeut , par la considkration du triangle 
supplémentaire , de la même facon que précédemment. 

~ i k ,  du théorème du N . O  85 , ou de  celui du N.0 26, 
si l'on veut,  découlent naturellement quatre propytions 
qu'oit n'oblierit ordinairement que par une analyse algébri- 
que compliquée. 

Ricn que la démonstration de cette formule comprenne le 
cas du triangle rectiligne, cause de la généralit6 du triangle 
sphérique , on ne trouvera peut-être pas inutile la dkmons- 
tration particuliére suivante, qui a l'avantage de parler aux 
yeux : 

Soit ABC (fig. 14) le triangle rectiligne donné, où AB> AC. 
Prenons sur le côté AC prolongé une longueur AC" = AB, 
abaissons AU,  qui divise l'angle A en deux parties égales. 
AU sera perpendiculaire sur le milieu de BC", et coupera 
le côté BC en un point D. Enfin, du point U, milieu de BC", 
tirons UC' parallèle il DC ; 

nous aurons : 

1 AB - .4C 
CC' = - CC'' = 

2 2 '  

AC' = AC+ACU AB+AC - - 
2 a ' 

C + B  
Angle ABU = - ; a 

C - B  
Angle DBU = - 

2 -  

Or les triangles semblables A  D C , A U C' donnent : 

AC' : CC' :: AU : DU ; 
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et les triangles reclangles A B U ,  DBU : 

AU : 1)U :: Lang. ABU : tang. DBU. 

Doiic : - 
B + C  C -  B 

AB + AC : AB - AC :: tang. - : iang. - 2 2 ' 

1 C - B  
c + b .: c - b :: cot. - A : tang. - 

2 2 .  

56. Le cercle inscrit, qui nous a été uiile pour la démons- 
tration des analogies de Neper, a encore iin grand nombre 
de propriétés dignes de remarque. 

Ainsi, de c: que les angles BSD , CSD ( fig. 8.) formés par 
deux traosvcrsales et le prolongement de la 3.",  sont égaux . 
respeciivement, aux deux angles CSL , BSL , que les deux 
premiéres iransversales , prises dans l'ordre inverse , forment 
avec la perpendiculaire intermédiaire SL (26), i l  suit que : 

sin. CL cos. CL fang. C[, -- -- Sin. ASB = sin. BSD = sin. CSL = - - 
sin. CS cos. CS . [;mg. CS 

cos. 1 j 2 C  --- . 
cos. SL ' 

sin. BL cos BIA tang. BL 
Sin. ASC =sin. CSD ==: sin. BSL = - -- - -- 

sin. BS cos. BS fang. BS 
cos. i f 2  B 

tang. SI, 
Cos. BSD = cos. CSI, = 

tang. CS ' 

1:ing. SL 
Cos. CSD = cos. BSL = 

tang. BS ' 
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tang'. CL 
Tüug. BSD = t m g  CSL = 

sin. SL ' 

tang. BL 
Tang. CSD = tang. BSL = 

sin. SL * 

O r ,  si des sommets B ,  C , nous abaissons deux nouvelles 
perpendiculairos , BP , CQ , sur la troisiéme transversale, AS, 
prolongée , nous aiirons : 

sin. BP sin. CQ 
Sin. RSD = -- sin. CSD = - . 

sin. BS ' sin. CS ' 

tang. SP tang. SQ 
Cos. BSI) = cos.CSD= 

taug. BS ' taiig. CS ' 
iang. BP lang. CQ 

Tang. BSD = ; tang. CSD = 
sin. SP sin. SQ 

D'un aulrc cOlé , nous savons Que : 

1 sin. BP sin. CQ - Sin. - A  = - -. 
2 sin. c sin. b ' 

1 lang. AP tang. AQ 
Cos. - A = - 

2 tarig. c tang. b ' 

Cos. BS = cos. BP cos. SP ; cos. CS = cos. CQ cos. SC). 

Donc : 

sin. RP sin. CL siri. CQ sin. BL -- -. --- --. 
sin.BS-sin.  CS' sin.CS s i n . B S 7  

lang. SP Lang. SL t:ing. SQ tang. SL - - - - 
tnng. BS tang. CS ' tang. CS tang. BS 
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lang. BP tang. CL tang.CQ tang. RL - -- _ ___ . - -- 
sin. SP sin. SL ' sin.SQ - sin. Si, ; 

sin. BP . sin. BD sin. c sin.C - -- - -- - - - -  
sin. CQ sin. CD sin. b sin.B ' 

sin. ASB sin. BSD sin. CSL cos. 1/2 C - - - - - - 
sin. ASC . sin. CSD sin. BSL cos. 1/2 B ' 

cos. ASB cos. BSD cos. CSL tang. BS - _ -- - - - 
cos. ASC cos. CSD cos. BSL tang. CS ' 

tang. ASB tang. BSD tang. CSC tang. CL - - - -- - 
tang. ASC - tang. CSD tang. BSL tang. BL ' 

sin. BS sin. BP sin. BL -- -- - *  

sin. CS - sin. CL - sin. CQ ' 

cos. BS cos. EL cos. BP cos. BP - --- - 
cos. CS cos. CL - cos. CQcos SQ ' 

tang. BS tang. SP tang. SL -- - - - - -- 
tang. CS tang. SL tang. SQ ' 

sin. BP sin. CQ = sin. BL sin. C 1 A  ; 

tang. SP tang. SQ = tang.2 SL ; 

tlieoremes dont nous énoncerons ainsi les principaux : 
S i  du pôles, du cercle inscrit a un triangle sphérique quelconque, 

ABC, on mène des transversales SA, S B ,  SC, aux trois somm~ts 
du triangle, et des peryendiculaires SL , SB1 , SN , sur les côtes 
respectivement opposés ; 
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1 .O L e  produit des sinus des distances sphériques, BP,  C O ,  
de chaque transuerscde, AI), a u x  deux  sommets B ,  C, enire les-. 
quels elle passe , équivaudra a u  produit  des sinus des distances, 
BI, ,  C L ,  des wcèn~es sommets B ,  C, 9 la perpendiculaire corres- 
pondante SL. 

2.0 Ln tangente de chaque perpendiculaire, S L  , seru moyenne 
yroportionuelle entre les' tangentes des parties S P  , SQ prises 
sur  la transversale correspondante A S ,  depuis le pôle S jusqu'aux 
pieds, P ,  Q ,  des perpendiculaires abaissées des sommets B, C ,  sur  
cette transversa6e. 

3.0 Le  s inus  de I'anyle ASC ou  DSC formé pur les trans- 
versales de deux  angles A ,  C ,  est égal a u  quotient du cosinus de 
lu moitié dzc troisième angle H ,  p a r  le cosinus de l'une ou E'autre 
des perpendiculaires S L  o u  SN  appartenant a u x  côtés, BC, BA, 
gui  comnprenwe!at ce troisième angle. 
4.0 Les sinus de deux  angles ASB , A % ,  des trois que produit 

ï inlersection nzutuclle des trois tratasversales (lorsqu'on ne  les 
suppose pas prolongées au-delà de leur point de concours S) 
s012t entr 'eux comme les sinus des moitiés des angles B , C ,  
(LUX sommets desquels aboutissent les côtds extdriezcrs BS, C S  ; 
des deux  premiers angles .!SB, ASC ; les cosinus des mêmes 
angles ASB , ASC , sont comme les tangentes de ces côtés 
axte'rieurs, BS , C S ;  enfin , les tangentes des mêmes  angles 
ASB , ASC, sont inversement proportionnelles ci celles des segments 
BL , CL déierminés sur le côté BC du triangle par la  perpen- 
diculaire abaissée du poi,nt S .  

5.0 NON seulement les sinus des segments BD , C D ,  diler- 
mines sur  un côté BC par le prolongement de la  transversale 
opposee A S ,  sont entr'eux comme les sinus des côtes adjacents, 
A B ,  AC , du tr iangle ,  mais  ils le sont auss i  aux rinus des 
distances sphér iques ,  BP, CQ , de cette transversale prolongée, el 
des sommets, B,  C ,  enîre lesquels passe son prolongement. 

57. SECONDE DEMONSTRATION DE LA FORIIIULE DE L'ARTICLE 41. 
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Nous avons vu , par le premier des cinq théorémes ci-dessus, 
que le lriangle ABC jiig. 8) donne : 

Sin. BP sin. CQ = sin. RL sin. CL. 

O r ,  s in .BP=s i r i . 1 /2As in . c ;  

et  sin. CQ = sin 1/2 A sin. b. 

D'un autre cdté , nûus savons (21) quc : 

a c c - b  . 
B L =  9 

a c c - b  a - c + b  
sin. sin. 

Sin." 1,2 A = 2 2 
sin. b sin. c 

Ainsi le cercle inscrit au triangle peut servir la dérnonslralion 
de la formule de l'art. 41 aussi bien qu'a celle des analogies de  
Néper. On pouvait le presumer la seule inspection de la 
formule susdite. 
58. SOLUTIOR APPROXIXATIVE DU TRIASGLE OBLIQUAXGLE. 

Nous avons vu , A l'occasion de la conslruction des tables , 
que, dans certaines limites , qui dépendaient du degré d'ap- 
proximation qii'on s'était imposé, les sinus des petits arcs se 
confondaient avec les tangentes, e t ,  à plus forte raison, avec 
les arcs eux-mêmes. Nous avons vu, aussi, que leurs sinus-verscs 
ç'évanouissaienl comme quantil& du sccond ordre, devant les 
siiius ; tandis que les cosinus s'approchaient extrêmement de 
l'unité , puisqu'ils n'en étaient séparés que par ces sinus-verses. 
Pe cette manière de considérer ces quantités, résultent des 
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siniplifica tions dans les diverses formules du triangleobliqiiangle, 
lorsque celui-ri contient des parties fert petites, ou ,  au con- 
traire, des parties qui approchent beaucoup de 180.0 Nous n'cn 
donnerons qti'un pctit nombre d'exemples. 

Supposoris, d'abord, un cûté, a, trés-pelil , elles deux autres , 
2, , c , de moyenne grandeur, entre O et  1800 ; on voit de suitc 
quo A sera Ires-petit par rapport (i B ct a C ,  priisqiie 

sin. A : sin. B : sin. C :: sin. a : sin. 6 : sin. c. 

Faisant c - b = d ,  

et  représentant par 8' la portion de c comprise entre l'angle ad- 
jacent, B , e t  le pied de la perpendiculaire abaissée du sommet 
C , de l'angle oppose , on trouvera : 

cos. d' cos. (c-8') cos. (b + d - d') -=--- - -. 
COS. a cos. b cos. b 7 

1 - vers. 6' = [l - vers. a) 11 -vers. (d'-$1-1- sin. ($-8) tang. b f . 

PIIiiis les sinus de a ,  d,  8 sont considérés comme des quantités 
tcés-pi4tes du prcmier ordre,  et les siniis-verses des mêmes 
arcs, comme des quantités du second ordre. Ces dernieres, mul- 
lipliCcs entr'elles, ou par les premiéres , sont d'un ordre infk- 
rieur au second. L'équationpréc6dento prouve donc que # - d' 

est d'un ordre inférieur a a, d, b; que,  dés-lors , on peut siibs- 
titiier 6 à a', lorsqu'on les compare ti des quantités du même 
ordre,  et faire indiffkremrnent , par exemple , 

tang. 8 tang. d sin. û 6 
C o s . B = - = = - -  - - - 9 

tang. a Lang. a sin.a a 

sin. B tang. B 
Sin. A = - sin. a = - sin. b ; 

sin. b sin. b 
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sin. B 
A = -  v a B  - d9 - Lang. B 

a =  ----a; 
sin. b sin. b sin. b 

a' - Ba 
8 - s =  = 1/2ae sin.' R cot. b = 112 d' 'tang.' B cot. 6. 

2 tang. b 
= I/di A' sin. (2 b ) .  

L'excésde la somme des angles de ce triangle sur deux angles 
droits , excks d'où dépend la mesure de l'aire ou de la surface 
du triangle, est une quanti16 fort petilc par rapporl aux angles 
B et C ,  et  de  même ordre que l'angle A. 

Appelons u le petit angle que font, entr'elles , au point C ,  la 
perpendiculaire abaissée sur le côté c , et la perpendiculairi: 
élevee sur le côté b. L'angle que la premiére de ces deux perpen- 
diculaires fait sur b sera égal a 90" - u , et  nous aurons : 

cos. b = cot. (900 - a )  col. A ; 

ou Lang. u = tang. A cos. b ; ou, approximalivement , 

A - a est l'excès [sur deux droits) de la somme des angles 
du plus grand des deux triangles partiels dans lesquels le tri- 
angle proposé SC trouve divise par la perpendiculaire abaissée 
sur le cdle c. L'hypolénuse de ce triangle partiel est b , tandis 
que l'hypotenuse du second triangle partiel est o s ,  quantité 
supposée for1 petite par rapport A b. Il résulte évidemment de 
cette construction , qne l'aire du premier triangle partiel diffère 
Ires-peu de celle du triangle propose, et  que,  dès-lors, on 
peut regarder A - a conime représentant approximativement 
l'excès de la somme des trois angles du triangle proposé sur 
deux angles droits. 

Nous ne  nous arrêterons pas ici, à montrer comment on 
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peul appliquer aux dqualions ci-dessu; la table qui sert 8 faire 
le point, ou les tables qui suivent ce mémoire : leur usage se 
comprendra sans peine. 11 nous suffit de dire qiie , dans les li- 
mites posées, lorsque les tables se prêtent mieux au calcul d'un 
multiple de a ,  qu'à celui de sa valeur simplc , on peut prendre 
ce multiple, h la condition de niullip!ier 3 et A dans la illéme 
proportion. 

Lorsque d'est très-petit relativement A u, B approche dc 90n, 

Lorsque d' approche de d" , ces deux quantités approchent en 
méme temps de a ;  Li devient très-petit , et A devient une quail- 
tité du second ordre. 

Lorsque les trois côtés a ,  b ,  c , sont lrès-petits , on se trouve 
dans le cas du triangle rectiligne. 

Il en est de même, lorsqu'un des cbtés est très-petit, pendant 
que Irs deux autres sont Lres-voisins de 180.0 Un triangle ainsi 
formé peut d:re pris pour un fuseau tronqué dont l'angle d'ou- 
verture serait l'angle opposé au petit côté. La portion séparée 
du fuseau es1 un trhs-petit triangle , dont les côtés el  les angles 
sorit égaux ou supplémentaires à I'dgard des côtés ou des angles 
du trianple proposé , c'est un des triangles que nous avons ap- 
pelcs corrélatifs de celui-ci, dont la résolution e s t ,  par soite , 
ramenée à celle d'un triangle rectiligne, comme dans le cas pré- 
c6dcnt. 

Le cas du triangle qui a deux cales de moyenne grandeur et  
un c b k  approchant de 1800 se simplifiera pareillement, si on 
le r a m h e  au cas du premier des triangles dont il est question 
dans le présent article. 

Enfin la solution des triangles dont un ou plusieurs angles 
sont ou tiés-petils ou approchant 180.. sera ramenke à celle 
des exemples pr6r6denls, au moyen d u  triangle supplémen- 
taire. 
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Applicntion de la trigoaomélrie ci une ~héorie générale 
des lransversales sphériques. 

59. La considération des transversales menées par les som- 
mets d'un triangle, et concourantes , ou passant par un niêrnc 
point, nous a été d'un grand secours dans la démonstration de 
plusieurs ihéorémes; nous croyons qu'il est important d'en 
étendre la théorie. Pour y arriver, nous commevceroes par 
quelques proposilions plus générales. 

Si d'un point quelconque, D , pris sur un des cOtés du triangle 
sphe'rigue, BAC (fia. 13) , on méiio une transversale , DP, qui 
coupe les deux auires côtes, BA, AC, respectivement, uztx points 
P ,  L, quelconques ; 

1 .O Les sinus d ~ s  deux segme~~ts ( comme C D  , CL ) adjacents à 
u n  mime somme1 , C , du triangle, seront inversement propor- 
tzonnels aux sinus des angles D , L , que la transver.sale fait avec 
les côtés auxquels ces segments appartiennent. 

2.0 Le produit der sinus des sEtiarEms DE DROITE des trois côtés 
sera égal au produit des sinus des SEGNL ( Y T S  DZ GAUCHE.  

( N. B. Nous appelons scgment de droite, celui qui , tel que 
CD, est compris entre la transversale c t  le sommet de droite à 
la Gn du côté ; et segment de gauche, celui qui ,  comme BO, est 
compris entre la même transversale et le coiiimencernent du 
même c8té ; à supposer qu'on suive l'ordre de gauche à droite 
en regardant du  dehors du triangle. ) 

3.0 Relativement c i  chaque coté , BC , en particulier, et pris 
d son tour pour base du triangle, le rapport des sinus des SEGMENTS 

INFERIEUR~ des deux côtés e'levès BA, AC, sera égal au produit du 
du  rapperl des sinus des SEGMENTS SUPÉRIEURS par celui des 
segmettts de la base, comme uu produit du rapport des sinus des 
côtés élevés , eux-métnes, par b rapport des sifius des SEGMENTS 

~ O R R E ~ P O N D A N T ~  de la Iransversale. 
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(K. B. Nous entendons par segments infbrieiirs des cdtés éle- 
vés ou jambes, BA , AC, les segments BP,  CL, adjacen~s à 
la base BC; par segments sup&ricurs , les segments AP , AL 
adjacents au sommet A ; enfin par les segments de la transvsr- 
sale qui correspondent aux cdtés élevés B A ,  AC,  les segments 
D P ,  DL,  compris entre la base et  ces c8tés pris daris le m h e  
ordre 1. 

Pour noua assurer de la vérité du théorème que nous venons 
d'énoncer, nous observixons que le triangle B P D donne 

sin. P sin. BD -=-' 
sin. D sin. BP ' 

le trianglu DLC, dont l'angle D est supplémentaire de I'angle 
désigné par la même lettre dans le triangle BPD , 

sir1.D &.CL -- - -- 
sin. L sin. DC ' 

enfin, le triangle ALP , 
sin. L sin. AP 

équations qui expriment, en langage algébrique , la premiére 
partie du théoreme. 

Multipliant ces trois équalions par ordre, on trouve 

sin. BD sin. CL sin. A P  
I = -- - 

sin. BP sin. CL1 sin. AL ' 
ou 

Sin. CD sin. AL sin. RP = sin. BI) sin. CL sin. AP; 

OU bien, encore , 
Sin. (a-a') sin. (6-b') sin. (c-ç') = sin. a' sin. b' sin. c' ; 

en désignant par a ,  b ,  c ,  les côtés du triangle, et par a', b', c', 
les segments de gauclie de ces mêmes cotés ; c'étant considdre 

38 
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comme une quantité négative dans la fig. 13, où .4 P a une 
direciion inverse de la direction ordinaire. 

Cette équation es[ l'expression de la seconde partie du tbéo- 
réme ; et il est facile de s'assurer de sa constauce dans les diffé- 
rentes positions de  la transversale. Elle subsiste lorsqne cette 
transversale est extérieure au triaugle , et , par suite , ne coupe 
que les prolongements des trois côlés. C'est,d'ailleurs, une cons& 
quence de la loi de continuité et de l'interprétation des quaniiiks 
négatives, dont nous avons dkji rappelé les règles. 

Enfin, mise sous la forme 

sin. BP sin. .4P sin. BD - - - x- 
sin. CL - sin. AL sin. I)C ' 

etprise relativement au triangle ABC, d'iinc par t ,  et  d'autre 
par t ,  relativement au triangle APL (qui a la même ghéralité 
que le triangle ABC, et auquel on peut donner PL pour base), 
cetic équation répond à la troisième partie du théoréme énonré 
en téle du présent article. 

Transportée dn triangle APL au triangle ARC, la méme 
équation devient 

sin. CL sin. AC sin. DL - x -  
sin. liP sin. BA sin. DP ' 

ct donne par analogie , 

sin. AP sin. AB sin. LP -- x - '  

sin. Cl) - sin. BC sin. DL ' 

sin. BU sin. BC sin. DP 
-- --- X - .  
sin. AL sin. AC sin. LP 

Cela posé, compararit chaque angle A ,  du triangle donné, 
avec les angles P', L', D', que la transversale fait avec les côtés 
du triangle, en  les prenant dans le même sens ( à gauche, par 
exemple), nous trouverons 
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sin. P' sin. AL sin. R D  sin. AC . -=-=- - 
sin.A sin.PL s i n . b P  sin.BC7 

sin. L' sin. AP sin. cn sin. AB. - - = -  - - 9 
sin. A sin. PL  sin. BI, sin. BC 

sin. U' sin. BP sin. AC sin. CL sin. AB -- - - - -- - -* 
siu. A sin. DP sin. BC sin. DL sin. BC 

60. Les triangles BPI) , CDL , de la même fig. 13.  donnent 
encore : 

cos. BP - cos. BD cos. DP cos. I)C cos. D L  - COS. CL 
COS. D' = -= - 0  

sin. BD sin. DP sin. DC sin, DL 7 

e t ,  par suite, 

Cos. BP sin. DC sin DL c cos. CL sin. BD sin. DP 
= cos. DC cos. DL sin. BD sin. DP r cos. BD cos. DPsin. DC sin. DL 

= cos DC sin. BD (sin LP +cos. DP sin. DL) 
+cos. DP sin. DL [sin. BC -sin. BD cos. DC) 

= cos. DP sin. DL sin. BC I- cos DC sin, BD sin. LP. 

On aurait de  meme : 

Cos. BP sin. DC sin. DL -t- cos C L  sin. BD sin. DP 
= cos. DL sin. DP sin. BC + cos. BD sin. CD sin. LP. 

62. Les deux équations précédentes sont fort compliquées; 
mais lorsque les points P et L se confondent avec le point A 
(fig. 15) elles se changent, l'une et l'autre, en 

Cos. AB sin. CD -c- cos. AC sin. BD z cos. AD sin. BC ; 

~héorème que nous énoncerons ainsi : 
Lorsqu'on mène une transversale, AD, du sommet d'un triangle, 

ARC , en un point quelconque de (a base (fig. 15) , le produit du 
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cosinus de cette transversale par le sinus de  la base entière est égal  
II la somme des produits du cosinus de chaque côté élevé, BA , CA , 
par le sinus du segment de la base qui lui est opposé. 

Dans le même cas, si  on appelle A' I'angle partiel BAD, 

on a sin. A' : sin. B : sin. D :: sin. BD : sin. AD : sin. AB ; 

Sin. (A-A', : sin. C :'sin. D :: sin. DC : sin. AD : sin. AC ; 

D désignant indiff6remmen t l'angle de  gauche , ou  D' , at 
l'arigle d e  droite, ou 180' - D'. 

P a r  la combinaison d e  ces proportions , on arr ive 

sin. BD sin. DC 
Sin. A': sin. (A-A') :: -- . -- :: sin. BD sin. B: sin. CD sin. C ; 

sin. AR ' sin. AC 

sin. A' sin. (A-A') 
Sin.BD : sin.DC:: -- . - :: sin. A'sin. A R :  sin.(A-- A1)sin.AC. 

sin. B ' sin. C 

Lorsquc BD = DC , on a : 

(cos. AB+ cos. AC) sin. 1/2 BC = cos. AD sin. BC ; 
ou (cos. AB + cos. AC) = 2 cos. AD cos. 1/2 BC; 

sin. A' : sin. (A-A') :: sin. AC : sin. AR :: sin. B : sin. C. 

Lorsque A' = (A - A') , on a : 

Siri. BD : sin. DC :: sin. AB : sin. AC :: sin. C : sin. B .  

62. Soit maintenant le cas général de  trois transversales 
DLP, EMQ , FNR (fig. 13) que nous désignons ici par  trois 
lettres répondant tl leurs points d'intersection avec les c6tes d u  
triangle ABC, et  que nous supposons , non concourantes, mais 
formant, par leur intersection mutuelle, un second triangle STU. 
Les relations réciproques des parties de ces deux triangles four- 
nissent un  grand nomhre d'equations. Nous en donnerons 
quelques-unes , prises parmi les moins compliquées. 

On a d'abord : 

sin. BP sin. CL 
Sin. 1) = - sin. B = - siil. c ; sin. D P  sin. DL 
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siii. CQ sin. Aiil 
Sin. E = -  siu. C =  s i n  A ;  

sin. EQ sin. ENI 

sin. AR sin. BN 
Sin. F. = - sin. A = - sin. B ; 

sin. FR sin. FN 

D , E , F, désignant indifféremment les angles de  gauche o u  
de droile que les transversales font avec les cdtbs d u  triangle. 
De plus , nous avons vu  (59) que la  première transversale DLP 
donne l'équation 

sin. CL sin. AC sin. DL -=--. -- 
sin. BP sin, AB sin. 1)P ' 

Il est clair qu'en vertu de l'analogie, les deux autres transver- 
sales donneront 

sin. Aiil sin. AB sin. EM -- _ - a - .  

sin. CQ sin. BC sin. EQ ' 
sin. BN sin.BC sin. FN -=-.-. 
sin. AR sin. AC sin. FR 

iviullipliant ces trois équations par o r d r e ,  nous obtiendrons, 
pour équation résul tante ,  

sin. CL sin. AM sin. BN sin. DL sin, EM sin. FS - 
sin. BP sin. CQ sin. AR 

- 
sin. DP sin. EU sin. FR' ' 

que nous mettrons sous cette forme : 

e t  à laquelle nous joindrons les deux suivantes, que  i'analogie 
indique, 

E' di ( a ) .  . . . . . . . - = 
nu ' 
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( 59s 
en faisant pour abréger : 

T' = $in P L  sin. Q\I sin. RS ; 6' = sin. AF sin. GD sin. CE ; 
6' = sin. AE sin. BF sin. C D  ; 

ï" = sin. DP sin. EQ sin. FR ; =sin. CL sin. AM sin. BN ; 
p" = sin. AL sin. GM sin. CiJ ; 

7"' = sin. Ln sin. 31E sin R'F ; E"'= sin. AP sin. BQ sin. CR ; 
II"' = sin. BP sin. CQ sin. AR. 

1,'analogie suffit seule pour nous auloriser a poser les éqria- 
tions (2) et  (3) ; car il n'y a aucune condition parliculiére qui 
distiiigue les côtés du triaiigle ABC, ni leurs segments, ni les 
segments correspondants des transversales. Nous pouvons donc 
permuter les cdtés , si nous permutons en même temps toutes 
les parties correspondantes, de manière qu'elles conservent 
entr'elles les mêmes relations, conformément à la règle générale 
que nous avons donnée plus haut (50) car, moyennant ces précau- 
tions, il est clair que la d4monstration de la première équation 
s'appliquera aux deux autres. 

Mais ce n'est pas tout : les propriétés que nous venons de dé- 
couvrir dans le triangle AOC, existeut aussi dans le triangle 
STU ; les cotés di: premier faisant, à I'égnrd du second, l'office 
de irarisversales, coiurne ceux du second A l'égard du premier. 
Leurs relations sont parfaitement réciproques ; la grandeur des 
parties n'enlrant pour rien dans les équations obtenues. 

On regardera donc encore comme démontrées les trois 
équations suivantes : 
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dans lesquelles nous avons écrit, pour abréger, t ' ,  L " ,  LI", 

a', a", a"', ;iu lieu de leurs valeurs ci-dessous : 

I' = sin. Lll sin. fifP sin. S Q  ; p' = sin. U1) sin. SE sin. TF , 
a' = sin. TD sin. CE sin. SF ; 

tu  =sin.  DQ sin. ER sin. FP ; = sia. U L  sin. SM sin. TN ; 
a" = sin. TL sin. UM sin. SY ; 

tu' = sin. DN sin. EL siii. FM ; ,Y' = sin. UP sin. SQ sin. TR ; 
ou' = sin. TY sin. U Q  sin. SR. 

Les équations (1) , (2), (3),  multipliées par ordre , donnent 

et les Pquations (4, (5), (6), 

La premiére transversale nous fournit encore 

sin. P' sin. AL sin. BD sin. AC =-- - -. -. 
sin. A sin. PL sin. UP sin. BC 

Cette équation élant multiplibe par ses deux analogues, il en 
rksulte 

sin. P'sin. Q'sin. R' sin. AL sic. BM sin. CN sin. BD sin. CE siii. AF - - - 
sin. A sin. B sin. C sin. PL sin. QMsin. RN -sin. 1lP sin. EQ sin. FR' 

sin. L' sin. D1 
Opérant de même pour - 9 - , o n a :  

s1n.A s1n.A 
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en ajoutant les abreviations suivantes h celles que nous avons 
déja indiquées plus haut : 

Y = sin. A sin. B sin. C . A = sin. L1 sin. RIf sin. NI, 
n = sin. P' sin. Q' sin. R', A = sin. Dr sin. E1 sin. FI. 

Ap$iquant ces équations au triangle STU , et faisant 

@ = sin. S sin. T sin. U , 

on aura, par analogie, 

d'ou on tirer,) enfin cet le conclusion : 
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63. Lorsque les trois transversales sont concouranles, c'est- 
a-dire lorsquele triangle STU de I'articleprécedentse réduit a un 
point V (fig. 14)  les équations générale6 des trois transversales 
se simplifient beaucoup. 

Posant : o' = sin. YD sin. VE sin. VF , 
X = sin. VL sin. VM sin. VN , 
= sin. VP sin. VQ sin. VR , 

et l a  substilution de ces valeurs dans les équations (7), (S), (9), 
puis, dans les équations (41, (51, (6) , a m h e  : 

64. Lorsqiie les trois transversalos sont tirées des sommels du 
triangle ABC, c'est-&-dire, lorsque les points L, P, sc confondent 
avec le point A ; les points 11, Q ,  avec le point B; et les poinls 
N ,  R , avec le point C ( fig. 15)  ; il en rdsulte d'autres simplifi- 
cations dans les équations générales di1 N.0 62. 

Faisant: p = A D ;  q = B E ,  r = C F ;  

on trouve 

Sin. I) sin. p = sin. C sin. b = sin. B sin. c , 

et  deux autres équations analogues; d'oii l'on tire immédiate- 
ment 

Sin. D sin. p sin. A = sin. E sin. q sin. B = sin. F sin. r sin. C ; 
Sin. D sin. p sin. a = sin. E sin. q sin. b = sin. F sin. r sin. C. 
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Donc, quelles que soient les directions des trobs transuersales 
menées des sommets d'un triangle sur les côtés opposés, le sinus de 
chacune d'elles multzj>lio' par le sinus de l'angle qu'elle fait avec le 
côté sur lequel elle pose, et par le sinus de ce côté lui-même, forme 
un produit dont la valeur est égale pour chacune des trois trans- 
aereales. 

L'égalité précédente subsiste lorsqu'on remplace le sinus du cdté 

par le sinus de l'angle opposé. 
65. Les équations do l'article 63 s e  simplifient encore, si, B la 

supposition du concours des transversiiles , on ajoute celle du 
passage de chacune d'elles par  un dos sommets d u  triangle, 
ainsi que l'indique la fig. il. 

En ce cas particulier, 

1. = g, = sin. VA sin. VB sin. VC ; 

d'où résulte : n = A ; 
I I I  - 

L - 1 " .  

n est égaiement clair quo  

in = E' =sin.  BD sin. CE sin. AF; 
- - II' =sin. Ci) sin. Al3 sin. BF ; 

n = siu. R A D  sin. CBE sin. ACF ; 
A = sin. DAC sin. ERA sin. FCB. 

Donc : 

S i  des sommets des angles d'un triangle sphérique quetconquc 
ABC (Pg. 11) on m4ae des transvi'rsales, AD, BE ,  CF qui passent 
par un point V ,  quelconque aussi, chaque transvsrsale (le point V 
étant supposé dans l'intérieur dzl triangle) divisera son angle ejc 
deux parties, et le cOté opposé en deux segments correspondants, de 
telle sorte que : 

1 .O  Faisant une catégorie de la premiére partie de chaque angle 
du triangle, soit de la partie de gauche , et une seconde catdgorie de 
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la seconde partie des mêmes angles, o u  de la partie dedroite; le pro- 
du i t  des sinus des trois angles partiels de la prernzére catégorie sera 
e'gal au produit des sinus des trois angles de la seconde. 

2 Si  on sépare auss i  e n  deux  catégories pareilles, les s i x  seg- 
ments  des côtés,  savoir, les segments de gauche et les segments de  
droite, le produit  des sinus des trois segments de gauche sera égal 
a u  produit des sinus des trois segments de droile. 

La reciproque de chacune de ces deux propositions est vraie 
séparément ; c'est-à-dire que : 

1 . O  S i  les angles d'un triangle sont partages chacun par une 

transversale, de facon que les produits des sinus des anglespartiels 
de gauche soit e'gal a u  produit des sinus des a~zgles partiels de droite, 
les transversales concourent en  u n  méme point. 

2.0 Ccs transversales sont également concourantes quand elles 
coupent les c6tés opposés,  de façon que b produit des s inus  des . 
segments de gauche soit égal au produit des sinus des segments de 
droite. N .  B. Ceite seconde propriété suppose la première, 
comme la première suppose la seconde. Nous ajouterons que le 
théorème s'appliqiie au cas d'un point de concours extérieur au 
triangle, nioyennanl quelques modifications dans l'enonce. 

La vérité de ces réciproques résulte de la nature méme des 
équatioiis qui  ont servi prouver la proposition directe. 

En effet, appelant A', B', Cf les partions de gauche des angles 
A, B, C, l'équation n = A pourra se mettre sous la forme : 

Sin, A' sin. B'siu. Cf = sin. (A-A') sin. (B-fi' sin. (C-Cf), 

o r 1  mieux encore sous celle-ci : 

sin. (C-Cf) sin. A' sin. B' - - - - 
sin. C' sin. (A--A') sin. (B-B') 

Donc, s i ,  des transversales données , on ne prend que les deux 
premières, celles qui partagent les angles A et R, et que, par leur 
point deconcours et le point C, on en fasse passer une troisième, 
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cette troisikme transversale ainsi construite ne saurail différer 
de  la troisibme transversale donnée ; car, pour l'un comme pour 
l'autre, on aura la même valeur de 

sin. (C - C') - 
sin. C' ' 

quantité dans laquelle il n'y a d'indéterminé que l'angle C'. Donc 
les trois transversales sont concourantes. On prouverait de même 
que la seconde proposition réciproque est le résultat nécessaire 
de i'égalité du produit des sinus des segments de gauche des 
trois cdtés, c'est-A-dire des sinus de a', b', c', et des sinus des 
segments de droite, a -,a1, b - b', c - c'. 

La proposition dont nous nous occupons , et qui n'est qu'un 
cas particulier des précédentes, n'est cependant pas dépourvue de 
génér:ilild. Elle peut donrier lieu a de nombreuses applications. 

II en résuile, par exemple , que les transversales qui divisent 
les angles d'un triangle en deux parties igales se rencolatrent en un 
même point. Nous le savions déjà ; car ce sont celles qui passent 
par le pale du cercle inscrit. 

Il enest de même des transversnles quijoignent les sowarnets d'un 

triangle avec les milieux des côtis oppore's. 
Nous sommes certains, par le théoreme précédent, que ces 

lrois transversales se renronlrent aussi iJn un même point. Pour 
ce cas particulier, il y a une. autre propriélé qui se joint à celle- 
lil : C'est que les sinus dès portions d'un même angle sont pro- 
portionnels aux sinus des deux autres angles pris respectivement 
du même c6té. En effet, appelant A' et  A - A' les portions du 
premier angle ; B , C , les autres angles, pris respectivement du 
cal6 de A' et  du c ~ t é  de A - A' ; t , la lransversale qui joint IB 
sommet A et le milieu du caté oppostl a ;  nous aurons : 

siii. A' siii. 122 a - sin. (A-A') - =-- . -  - - 
sin. U sin. t sin. C * 
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66. Les transversales abaissées des sommets du triangle 
perpendiculairement sur les c8tés opposés se trouvent encore 
comprises dans le cas de  l'arlicle précédent, e t ,  par consé- 
qiieiit , elles se coupent aussi en un méme point. 
regardant AD ( lig. 11 ) comme perpendiculaire sur 
sur AC,  et CF sur AB , nous avons necessairement 

En effet, 
BC,  BE 

sin. (a - a') tang. B - -  - - -  
sin a' tang. C ' 

sin. (b - b') tang. C - = - -  
sin. 6' taiig. A ' 

sin. (c - c') tang. A 
--p. - 

sin. c' tmg .  B ' 

e t ,  en multipliant par ordre, 

Sin. a' sin. b' sin. c' = sin. (a-a') sin. (6-6') sin. (c-cf). 

Cette équation suffit pour prouver que les trois transversales 
sont concourantes, et  donne immédiatement : 

Sin. A'sin. B'sin. Cr= sin. (A-.4')sin. (B-B') sin. (C -Cf) .  

Mais le cas dout nous nous occupons ici présente une 
particularité de plus. De ce que les angles D ,  E , F ,  sont 
droils, résulte I'équation suivante, qui différe de l'avant- 
dernikm en ce que les sinus sont remplacés par des cosinus : 

COS. a'cos. b'cos. c' =cos. (a-a') cos. jb-b') cos. (c-c'). 

En effet, cette équation est ie produit de la multiplication de 
cos. a' - COS. C --- - - par deux équations analogues. 

cos. (a-a') cos. b 
Finalement, par la combinaison de  l'équation r6sullante, en 

cosinus, et de l'équation semblable, en sinus, on arrivera à celle- 
ci, où les sinus el les cosinus sont remplacés par des tangentes : 

Tang. a' Lang. 0' hng.  G'= tang. (a a') tang. (b-b') tang. (c-cf). 
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Les angles partiels A1,B',C', donnent des équations analo- 
gues, car 

cos. (A-A') tang. b . cos. (BI-BI) tang. c . cos.(C-Cf) tang. a -----,--=-- - - _  - - 
cos. A' tang. c cos. B' tang. a ' COS. C' tang. b 7 

d'où résulte 

Cos. A' cos. Bf cos. C' = c09. (A-A') cos. (B-Bf) cos. (C-Cl) , 
équalion dont la combinaison avec l'équation du même genre 
en sinus, que nous avons dcjli , produit celle-ci : 

Tang. A'tang. Bftang. C' = tang. (A-A') tang. (B-B') tang. (c-Cf). 

La manikie dont les transversales se coupent entr'elles pré- 
sente aussi quelques propriétés qui méritent d'êlre menlion- 
nées. 

Désignant par p ,  q, r ,  les trois lransversales perpendiculaires 
AD , BE , CF , p', q', r', leurs parties supérieures AV, BV, 
CV , e t ,  enfin , par p -p l  , q - q1 , r - r' , leurs parties 
infhrieures DV, EV, F V ,  

nous aurons : 

sin.p sin. b - - -- - , ou sin. p sin. a = sin. q sin. b ; 
sin.q s in .a  

e t ,  par suite, en vertu de l'analogie, 

1 1 1  
sin.p:sin,q:sin. Y : :  -. -.' - :: coséc. a :  coséc. b : cos6cs c. 

sin. n ' sin. b ' sin. c 

NOUS aurons encore : 

COS. p' cos. b _ - COS. c' , OU COS. Q COS. j7'= COS, b COS. 9' : 
COS. q'- cos. (.c-cl)- c0s.a 

e t ,  par suite , 
1 1 4  

ros.p':cos.qf:cos. r ' : : - :  -:-a. .. séc.a: s8c.b:séc. c. 
cas.a cos. b c0s.c 
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Enfin, de ce que 

cos. (p-pl) COS. b' - - _ --- - cos. a cos. y 
- - 9 cos. (q-q') cos. (a-a') cos. b cos. q 

O 11 

cos. (p-p') cos. (q - q') - - - -- 
cos. a cos. p cos. b cos. q ' 

il résulte : 

COS. ( p-p'j . cos. (q - q') cos. (r-7') - _ ::cos. a : cos. b : cos. c ; 
cos. p cos. q COS. r 

cos. p' cos. (p-p') cos. q' cos. (q-q'! cos. r' cos. (r-r') . -- - - -- - - - - 7 cos. p cos. q COS. r 

c0s.p' cos.(p-p') :cos. q'co~.(q-~'): cos. r' cos.(r- r'j ::cos p: cos. q :  cos r. 

Rous recnpilulerons les principales propr %lés que nous venons 
de trouver,  dans l'énonce suivarit : 

S i ,  des sommets d'un triangle sphérique quekonque , sont 
abaissdes trois perpendiculaires sphériques sur les côtés opposth : 

1 .O Ces trois perpendiculaires passeront par un mème point ; 
2 O Elles partageront les angles des sommets desquels elles 

purtent , et les côtk opposds , chacun em deux parties ou segments 
tels que, si  on fait une catigorie des angles partiels ou des 
sngrnenis de gauche, et une ca'tegorie des angles partiels ou des 
segments de droite , le produit, non seulement des trois sinus , 
mai.s aussi le produit des trois cosinus eomme celui des trois 
tangenles des angles partiels , ou des segments de la première 
catégorie, sera respectivement dgal au produit des sinus, cosiltus 
ou tangentes de la seconde cate'gorir ; 

3 . O  Les sinus des perpendiculaires seront inversement propor- 
tionnels aux sinus des c&es sur lesquels elles tombent; 

4.0 Les cosinus de leurs parties supdrieures seront inverse- 
wt ~n t propnrtionnels nus  cosinur des mêmes côte's ; 
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5 . O  Les produits des cosintbs des deux pwties de chaque per- 
pendiculaire seront directement proporiionnels aux  cosinus des 
perpendiculaires entières. 

Pour que la réciproque de ce théorème fùt vraie, il fau- 
drait la r8uoioii de trois équalions de relation indépendanles, ' 
afin de d6termiiier l'extrémité des transverdes ; leurs points 
de  départ étant délerminés e t  connus, puisque ce sont les 
sommets du triangle donné. 
Or, les trois équalions 

sin. a' sin. 6' sin. c' = siil. (a-a'; sin. :b-b') sin. (c-c') , 
COS. a' cos. b' cos. c' = cos (a - a') COS. (b -6') cos. !c-cl) j 

tang.al tang. b' tang. c' = tang.(a-a') tang. (b-b')  tang. (c-cf), 

n'en font en réalité que deux; la troisiYme étant donnée par 
les deux autrcs. 

Mais les trois suivanies, 

cos.ja-a') cos. b - - - --- 
COS. a' COS. c 

7 

cos. ( b -  b') cos. c - - _ -- 
COS. 6' COS.  (4 

cos. (c - c') . cos. a - -- - 
COS. C' cos. b ' 

qui résultent de la perpendicularite des transversales, sufG- 
sent pour assurer la réciproque; car les trois points de division 
se trouvent alors déterminés séparément par les valeurs de 
a', b', c'. 

G7. La généralité du triangle sphérique. lorsqu'on le com- 
pare au triangle recliligne , fait que la démonstration prk- 
cédente comprend implicitement le cas de celui-ci, ainsi 
que nous l'avons fait remarquer dans l'avant-propos. 
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Il -va sans dire aussi que les propriétés ci-dessus s'appliquent 

de tout point, l'angloide triangulaire 5 angloïde dont les 
parlies sont toujours exactement reprbsentées par les parties 
analogues du triangle sphérique. II est dom prouvé, entr'autres 
choses, que 

Lorsque trois lignes passent par un wème point, de manière à 
former les ardtes d'un angle trièdre, les trois plans menés par 
chacune d'elles perpendiculairement au plan des deux autres se 
coupent toujozsrs suivant une mdme ligne droite. 

On voit que la considération des quantith trigonométriques 
conduit assez facilement B la démonstration de cette partie du 
théoreme, bien que le rksultat en soit indépendant. Cependant, 

f 
comme on pourrait desirer une d~monstrat'ion également indé- 
pendante de ces quantités, et , par cela même , plus blémen- 
taire, nous allons y consacrer quelques lignes. 

Afin d'éviter l'emploi des proportjons, nous l'appuierons sur le 
thkorème suivant, qui a lui-même assez d'importance et de sim- 
plicité pour prendre place dans les éléments de géométrie. 

L&sque trois sphères se péndtrent ~lautueikrnent; prises deus a 
deux, elles ont pour intersection un cercle dont Ceplaa est perpen- 
diculaire d la ligne droite quijoint leurs centres, et, par constfquent, 
perpendiculaire aussi au plan des*centres &a .trois sphéres. De 
plws, les trois plans, ainsi dêpnis, et qui sont donnés par les trois 
eornbinaisons difirentes des sphdres , se coupent entr'eux suivant 
wne même ligne droite ('). En effet, la circonférence d'intersection 
des surfaces des deux' premiéres spbéres coupo , en général . ta 
troisiéme sphbre en deux points, lesquels sont les seuls qui 
appartiennent aux trois surfaces sphériques, et par conséquent 
appartiennent aux deux intersections de la troisième combinée 

(*) Ou peut voir divers théorinie> de ré $cure, relatifs au coiiiaet et à l'in- 
tersection des sphères, dans notre inbmoire de 1Hs5 déjà cité. 
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alec les deux preniiercs. 1 h  un mot ,  il est clair, par cette re- 
marque , que les trois circonfkrencee d'intersection se coupent 
aux deux mêiues points, ei leurs plans, paï conséqiieni, suivânt 
une mèmc ligne droite perpendiculaire au plan des centres des 
trois sphéres. 
N: B: Yous venons de dire qlie Ics çlioses se passent ainsi en 

général. Effectiveiwiit , l a  circonftire~~ce d'intersectioii de deux 
sphéres ne rencontre pas loujours la ~roisibiiie sphére , ni , par 
ronséquerit , les deux autres cii~conft!i~c~iices. Mais les plar~s de 
ces [rois circonfdrences n'en sont pas inoins concoiirauts , tout 
en se coupant en Geliors des sp11t.res. Cela rCsiilte de la loi de 
coutinuité, qui \eut q ~ ~ e ù d e  I'iriterseclioo rérile ou passe par 
degrés au simple contact, cl  d u  contact A l'intersccliou ;ma- 
ginaire , laquelle doiirie niiissance h crrlaincs quantitds imagi- 
naires , tandis que d'auircs quanlilSs restenl réelles el  finies. 
Tclles sot~t  Ics distarices des plans des trois circonférences aux 
wiitres des sphères. II est &cile de s'assurer que ces distances 
ne \arien1 pas avcc lcs rayons des sphcres, si les difïkrences des 
L.," , . i L  ... de  ces ray011s sa111 constantes ; les cenl:'es des sphéres 

~iiant , d'ailleurs, s~ipposés fixes. On petit, saris cliarigcr la po- 
silion des trois plans, passw de  I'inlcrseclion r6elle des circon- 
fkrerices A Icur intersvction imaginaire, et  iéciproquemenl , au 
moyen cic la variation dont nous venons d'indiquer la loi. Le 
concours des trois pians est donc -independant de I'ir~tersection 
réelle dcs circonfércnces. II a lieu dans tous les cas. 

Soit rnaici!cnanl un tiianglc rectiligne LMS quelconque (*). 

Si rious prenons les cOtés de ce triangle pour diamiAres d'autant 
de sphéres , nous uerroris : 1 .O Que les trois plans d'intersection 
des' splikres çonibinces deux a dciiu . passeront chacun par riri 

des sorntiiete du iriai~gle . et , dc plus , seront perl>cndiculaires 
siIr les c6t6s oppos~s : chacun 3 chacun ; 2.0 que leiirs traces 

(*) Koiis croyons inutile d'aerompagiiei cette d8inonatrarion de la figure q u ' r l l ~  
si1ppo.e Lr levteiir priii il'd'iHeiirs l.irilciiirni 1 1  ciiiistrri'rc siir nos ivdicnt i~nc.  
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sur le plan 1-AIX seront les trois irarisversales rectilignes et 

perpendiculaires abaissées des sommets du triangle sur les cûiés 
respectivenient opposés; 3." que ces trois plans étant concoii- 
ranls , leurs traces seront elles-mêmes concourantes. 

Ce héor Hme ainsi démontré pour les figures rectilignes, il est 
facile de l'étendre à I'angloïde triangulaire. Soit OABC cet 
angloïde (que l'on peul toujours supposer placé au centre O 
d'une s p h h e ,  et  répondan1 h un triangle sphérique ABC). Soit 
OV la ligne droite (ou le rayon) servant d'intersection a deux 
plans AOh) , AOE nienés des deux preriiieres arétes OA , OB, 
respecti~einent et perptmdiculairerneut sur les faces opposées 
BOC, COA. Par le point V ,  menons un plan L W  perpendicu- 
laire a OV (plan evidemrnent tangent 9 la sphére au point Y). 
Ce plan LMN sera perpendiculaire aux plans AOD , AOE, puis- 
qu'il l'est A leur inlersec~ion OV. 

Cela pose, appelant L , h l ,  .1' les poiuls d'intersection du 
plan LMN avec les arbles OA, O B ,  OC, et ,  par suite , LM, 
MX, NL ses traces sur les faces AOB, BOC, COA de l'angloïde ; 
appelaut enGn LP, MC) ses traces sur les plans AOD, BOE,  
il est clair que le plan AOD , perpendiculaire à la fois aux 
plans LMX et BOC , le sera A leur intersection MN, et que, 
par seniblable raison , le plan AOE sera perpendiculaire à 

NL ; d'ou il résulte que dans le triangle LMN, les droites 
LP , MQ , seront les deiir trar:sversales abaissées des sommets 
L , 91 , perpendiculairemenl aux côtés opposes, lesquelles 
transversales se coupent au point V. Donc, d'aprks la pro- 
position qui précéde , la troisiéme transversale , c'est-A-dire 
la perpendiculaire abaissée du point S sur Lbl passera 
par le même poinl V ; et par conséquent, le plan niene 
par la troisième ar8te , OC , perpendiculairement à la face 
opposéo , ROB , passera par l'intersection OV des plans ana- 
logues nienes par les arétes OA , 01; : c'est-à-dire que lei. 
trois plans seront concourants. 
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68. Pour connaître les reslrictions qu'il fml apporter A la 
rcciproque du théorkme de l'article precbdent, exanhons  
d'abord le cas le plus général des trois transversales DP , EQ, 
FR, perpendiculaires aux cûtés BC, CA, AB (iig. 13). 

Celte hypotlièse nous conduit aux équations suivantes : 

sin. X sin. Dl? siii. CL 
I .O -- - - .  . -- - 

sin. C s i .  1 sin. BP 7 

laquelle , multipliée par ses deux analogires , produit celie 
équation r&iii!;inte : 

siii. DP sin. EQ sin. FR sin. BP sin. CQ sin. AR --- - - 7- 
sin. DIA sin. Eh1 sin. FX sin. CL sin. Ah1 sin. RY ' 

ros. B tang. BD tang. CI, 
2: -- - - -- -- 

cos. C tang. CD ' larig. RP 7 

laquelle , par la même méthode, produit 

iaop. BD iang. CE tang. AF lang. B1' tang. CQ iang. BK - - 
t ~ i ~ i g .  C D  Lang. XE tang. BF tang. CL tang. AM tang. RN 7 

tang. B -- t a n ~ .  DP sin. CD 
3.0 = 2-. -- 

tang. C tang. DL sin. BD 9 

et ,  par suite , 
tang. DP tarig. EQ tarig. FR sin. BD sin. CE sin. AF . - - 
king. DL tang. EM tüng FY sin. CD sin. AE sin. RF 

cos. BD cos. P sin. C 
4." -- - __ -- - 7 cos.CD cos.1, s i n . R  

e t ,  par suile , 
cos. BD cos. CE cos. Ai: cos. 1' cos. Q cos. K - -- - - 
cos. CD cos. hE cos. RF cos. 1, cos. hl cos. S 1 
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cos. DP - c0s.B s i n . L  
5 .O -- _ -- . -- 

cos. DL cos. C: sin.  Y 7 

d'oti résulte 

cos. DP cos. EU cos. FR - sin. L siii. hl sin.  3 - -  - - -  

cos. DL cos. EX1 cos. FS sin. P sin.  Q sin.  R ' 
cos. BP cot. B cot. P 

6.0 = --- ? cos. CL cot. C col. 1' 

tl'oii résulte 

cos. BP cos. C Q  cos. AR - lang. L tang. S I  tang. S - 
cos. C L  cos. A31 cos. BN tang. [' tang. Q tang. R 

69. Lorsque les lrois transversales soril concourantes en 
tnéme temps que perpendicrildres ( fig. 14 ) , on a ,  e n  repré- 
sentant les segments BD, CE et AF,  par a', Ii' et 2 :  

COS. VA COS. (6 - lit, - -- - - 
cps. YC COS. 6' 

cos. VB cos. c-c'i --- = --- ? 
cos. VA cos. r' 

a l ,  par coiis6quen1, 

COS. (11- (6') COh. (b-b') COS. (c-c' ,  = i ;  
CO<. a' COS. 6' cos. c' 

0 11 

COS. ((L-u')  CO^. (6-6' )  cos. (c-c') = cos. u' cos. b' cos. c'. 

La réciproque de celle propoçiliia es1 vraie, c'est-à-dire 
que : 

Si on partage les cr i l is  d'un triangle spheriyue ABC chactcn 
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616 d e u x  seynienls , de telle sorte que le produit  des cosinus d e s  
segtncnts de gauche soit 4gal a u  produi t  des cosinus des segmej~tx 
de droite , e t  qu'e,tsuite on élève des perpendiculaires s u r  les côtes 
d u  Iriangie , aux points  de division L) , E , F . ces perpendiculaires 
se rencontreront  e n  un m ê m e  point V. 

De p l u s ,  si o n  fail d e u x  catégories des angles que  chaque 
perpendiculatke forme arec les d e u s  e0tés q u i  l u i  sont obliques, 
le produi t  des cosinus des  angles d'une catdgorie sera toujours 
Cgal a u  p r o d u i t  des cosiizus des ançles d e  d'autre catégorie. 

Pour le prouver, élevons d'abord les deux perpendiculaires 
DV, ET, et appelons V leur point de rencontre. Enfin, tirons 
la transversale VF, ignorant si elle est ou n'est par perpen- 
diculaire sur AB. 

Les deux premiéres transversales 1)V, EV, étant perpendi- 
culaires, donneront 

cos. BI) cos. BV cos. CE cos. CV - - ---.  --__ . -  
cos. CD cos. CV 7 cos. AE cos. AV 7 

niais, par hypothése , 

cos. BI) cos. CE cos. Bk' ---- = --. 
cos. CI) cos. AE cos. Al; 

L)onç 
cos. BF -- - cos. BV 

- -- . 
cos. AF cos. AV 

Donc la troisième transversale est égaleinciit pc~tpendiriilaire 
SIIP le lroisièine cdlé (-5% ). 

Dans cette même supposition de trois trausversales per- 
pendiculaircs VD, VE , VF, on a (28 j les qiialre équalions 
suivantes : 

cos. B cos. C -- = cos. Dl' ; -- = cos. IbL; 
sin. P sin. L 
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CO>. P cos. 12 -- = cos. Bj) ; -- = cos. CD. 
sin. B sin. C 

Let, deux éq~intions de la première ligne combinees cil- 

tr'cllcs pi~ocliiisent celle-ci : 
cos. DP cos. R sin. L -- = --- , 
cos.DL c o s . C s i n . P ,  

lacluelle , muIlipliée par  ses dei:s analogues ( rvlativement aux  
niitrcs transversales ] conduit a 

cos. I)P cos. EQ cos. FR 1 - - -- . 
cos. DLcos .  EX cos. 1:N I I  

Enfin . les deux dernières des quatre Fqliations silsditcs 
donnent : 

cos. 1' , ros. RI) sin. H - - -- - 
cos. L cos. CD .;in. C ' 

ct au inoj en dc deus équations analogues , la 19suitaiile : 

cos. P cos. (2 cos. 11 ---- = 1 
cos. L cos. Ri cos. h 3 

qui exprime la seconde partie de  la proposition réciproriue , e l  
peut aussi s e  tirer de  Iû quatribme gqiiniion de l'article prdcédent. 

70. De la prernikre partie de la inéme réciproque rCsulte une 
dérnonstralion complète du  concours des plans dcç trois cercles 
d'intersection des trois sphiirrs,  dont il a 616 question plus 
haut $7). 

71. IMignatit toujours par a, 6 ,  c, les cbtés BC, CA, AB (Gg. 
J 4 ) ,  et  par a', b', c' leurs premiers segments RD, CF,, AF ; sup- 
posons que ces quantités soient liées par les trois équations sui- 
vaoles : 

Sin. (4' sin 6' siri. cf  = sin. (a-a') sin. [b-6') sin. (ç-cf l  : 

COS. a' cos. b' cos. c' = cos. (a-a') cos. [b  - b') cos. (c-c') ; 
Tang. a' Lang. b' tang. c1 = tang (a-a') tana. (6-b'; tang. (c-c') ; 
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(et pour c e h ,  nous savons qu'il suffit d'en supposer dc.111, la 
la troisième résultant des deux aiilres.) 

En vertu de la première de ces équations, Ics Lransvers~leh 
qu'ou tirerait de A en l), de B en E , de C en P , seraient cou 
courantes (fig. 14) et ,  en désigiiaril par A', B', C', les angle+ 
partiels BAR, ERC, FC.i , oii aurail aussi : 

Sin. A' sin. R ,  sin C'=sin. ( A  - A') sin. ( B-H') s i~ i .  (6-c'}. 

Mais comnie, en vertu de la deuxibiiie équation proposee, 111s 
perpendiculaires DP, EQ , FR. <;lelées snr Ics cô~és  du triaiiglc 
ABC, son1 également concouraiiles; si nous nous allachons plus 
parliculibremenl A celte seconde coiistrriciion, et  que nous ddsi- 
gnions par p, y. r, 1, ru,  81, les lignes DP, EQ, FB, DI., ERI, FK. 
par A", Bu, Cu, lrs angles partiels VAU , VBC , \'CA ; et , eliGn, 
par V', Vu, Vu'. VIV, VY, Vt',  les six angles RVD, DVC , CVE, 
EVA, AYF: FVB, dont le somme1 commun est au point de con- 
cours, V, des perpendiculaires ; 
nous aurons, d'abord, 1'6quation doiihle 

tang. p tang. q lang. r 
= laiig. A tiiiig. H lang. C sin. a' siu. b' sin. r' 

- tang. 1 tang. tn lang. pz - 7 sin. (a-a') sin. (b-b') sin. (c-cf) 

que la premikre des équations proposPes réduira à 

taog. p tang. q tang. r = tang. 1 tang. m tang. m .  

Sous aurons ensuile, 

cos. P cos. C) cos. K -- cos. L cos. M cos. N - sin. A sin. Bsin. C = 
COS. a' COS. 6' cos. c' cos.(a-a') cos.jb-b') ços.(c-cf)' 

que la seconde des érluatioris propnsécs reduira a 

"0s. P cos. Q c0s.K. = cos. 1, cos, M cos. 1. 
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Enfin tioii~ nurtrns : par les procédés dtijli e m p l o p  : 

Sin. \-' sin. V"' sin. VV = sin. Vfl sin. VfV sin. Vv'  ; 
COS. V' COS. V'" COS. VV = COS. VI' COS. VIV COS. VV' ; 

Tang. V' tang. Y"' tanp.V1'= tang. Vu tang. VIV tang Vv' : 

puis, 

Pin. Au sin. H l 1  sin. C u  = sin. (A-A") sin. (8-BI1) sin. (C-C") ; 
Cos. A'/ cos. BNcos. Cl1 - cos. (A-A") cos. (R-B") cos. (C-Cu) ; 

'Tang. AUtwng. Bu tanp. C"= tang. (A-A") tang. (B-B") tang. [C-C"); 

t;qu,i~ions q~i i  nuus apprerinent que les transversales menées du 
point V aux somniets du triangle ABC, en partagent les angles 
de la iiiênie mani&re que les perpendiculaires abaissées du niéme 
point V sur Ics ccités , partagent ceux-ci. En d'autres termes , 
que, pour les angles partiels, on a 1'6galité des produits des deux 
catégories de sinus, celle des produils des deux catégories de 
cosinus, et celle des produits des deux catégories de  tangentes. 

Réciproquemeni , lorsque les ai~gles A, B, C, seront divisés de 
ruanière Q donner les trois équations ci-dessus, en A", BI1, C", 
on prouvera qu'il en résulte les ni&nes relations entre les six 
augles réunis au point de concours V, el , par suite entre les 
segments a', bf, c f ,  etc., delerminEs sur Ics chtés par les trois 
perpendiculaires abaissées du point V. 

En général, ces trois perpendiculaires \ L), FE, VF ne sont pas 
les prolongements des trois transversales VA,VB,VC, menées aux 
sommets des augles. Blais si ctdles-ci ne sont pas perpendiculaires 
sur les cblés du triangle ABC, elles le sont, du moins, sur les cd- 
tés du triangle supplémentaire, puisqu'elles passent par les points 
A ,  B, C, qui en sont les pôles. Réciproquement, les perpendicu- 
Idires du premier triangle passent par les sommets du second. 
D'ou résultc, tant pour les angles partiels de  ce second taangle 
que pour les segments de ses chtés , trois éq~iations analogues à 
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celles desangles et  des ~610s du premier lriaugle. 1711es découlu~ii 
en effet, n::iucellement de celles des six angles réunis en \ . 
Mais en y regardant de plus près, on verra que les segments des 
cbiés du second triangle (nous parlons des segments détermines 
par les transversales perpendiculaires aux cdtés de ce second 
triangle et obliques h ceux du premier) son1 les complémeiits des 
parties des angles correspondailis du triangle primilif; les seg- 
ments &lant toutefois placés dans l'ordre iuverse. En effet, si 
l'on a bien cornpris le théosbine du triangle supplémentaire , on 
aura remarque que chacun de ses cdlés , par exemple celui qui 
cst opposé d l'angle A du triangle piimilif, e t  que nous désigne- 
rons par p , est divisé en tsois seginenh par Ics 'deux cûtés qui 
comprennent l'angle A : que de ces lrois segments, celui dn 
milieu mesure A = 180° - 21:  d n ,  que les deux segments 
extrénles sont égaux, et mesurenl, cliacun, 900 - A = p - 90'. 
Or, il est évident que toute transversale partaut du somniel A 
partage le segment du niilieu, ewactcrnent coinme elle partage 
I'augle A ,  c'est-à-dire en deux parties que nous designorons par 
A' e t  A - A'. Ajoiitanl de par1 et d'autre le sogment extrême . 
900-A, on trouvera 900 - (A- A') et 900 - A', pour les dei11 
segments dans lesquels la transversale parlage le côté entier, p. 

Il cri résulte que si les trois ti~ansversales divisent les angles 
du triangle proposé de nianiBre 3 doliner seulement l'égalité 
snlre les produits des co~inus, elles divisent les cdlés du triangle 
suppltimentaire de inaniére que l'égalité se retrouve entre les 
produits de sinus ; si au contraire, dans Ic premier cas,  l'égalité 
cst entre les sinus. elle est entre les cosinus dans 19 second. 

72. Soient l), E, F ,  (fig. 1 t) les pieds de trois transversales AD, 
BE , CF, divisant les côtés d u  triangle ABC de telle sorle que le 
produit  des sinus des segments de gauche soit égal a u  produit des 
sinus des segments de droite; s i  nous  premns les points B , E , F, 
pour les sommets d'tcn second triangle, ayant  ses cÔtEs c o u p h  res- 
pectivement par les niémes transuersales, a m  points H, 1, Ii ; s i  
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nous protons , e~isui lc  , les poittts 11,I  , B pour !es sonmets  d'utt 
troisième triang!e, ayanl  scs cdte's coupes e n  I., M, N , p a r  les nlhnes 
tratisvcrsales AI) ,  BE, CF, et a ins i  de suite; ces triangles successifs 
DEF, IIIIC, LBIN, etc., qui f o r n m t  a ins i  une série &croissante, 
jouiront de ces propriétés communes : 

1 Le produit des sitius des segmenis degauclie des côtés, relatiae- 
ment  aux transversales A D ,  R E ,  CF, sera égal a u  produit  des 
sinus des segments de droit? ; 

2.0 Le produit  des sitzus des portiotis de gauche des angles, rela- 
tivement a u z  mêmes trunsversules , seru égal au produit des sinus 
d c s  poriions de droiie ; 

3 . O  Les angles d'itacidence que chaque côté d'un triangle fait avec 

d e u x  côtds d u  triangle q u i  le précède o u  le suit immédiatement dans 
la sdrie, étcmt U U S S ~  c l m é s  par catigories, relativement aux ménzes 
tranwersales,  le produit  des sinus des [rois angles d'incidence de 
gauche sera Fyul au  produit  des sinus des trois angles d'incidence 
de droite. 

En effet, il résulte de la relation donnée critre lessegments des 
cot6s du triangle primitif, quo les transvcrsales sont concouranIes; 
et comme pa r ,  construction , ces mrmes transversales passent 
par les ~omiiiets de tous les triangles successifs de la serie dk- 
CI oissailte, elles couperont Iciirs angles et leurs côtés de manière 
quc les angles partiels et les segments des côt& de chacun d'eux 
jouiront des deux premiéres propriéth énoncées ci-dessus, cornme 
les angles el les segments d u  triangle primitif lui-même. 

Quant la troisiéme propriete, on peut In d6montrrr de la 
iiiaiiière suhante : 

D l'angle FDE ; E l'angle UEF ; F l'angle EFI) ; 
D' l'angle ED.\ : E' a FEB ; F r  a IWC ; 
D''l'angle EDF ; Eo n CED ; FI1  YJ AFE ; 
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desigiiaut ~iai'p, q,  r, les t~ansversales AD, BE, CF, et, de plus, 
par d le c61e entier EF, par d' son premier segment EH ; el ainsi 
de suite; appelant enfin comme précédemnient , A l'angle entier 
BAC du triangle primitif, et A' la premiere partie, BAD, de cet 

angle , etc. 

Nous aurons : 

sin. d' sin. (&-A1) sin. Po --- - - --. --. 
sin. (d-d') sin. A'  sin. (E-I-EnI 2 

en nous contentant d'écrire sin. (E + En) pour le sinus de l'aiigle 
FEA , qui est égal au sinus de son supplément FEC = 1.: -I- Eu. 

Multipliant l'kquation ci-dessus par ses deux analogues , nous 
arriverons à eette résultante 

sin. lY1 sin. Eu sin. F" --------- = 1 ,  
sin. (D+D") sin. (E+EU) sin. (F+FU) 

qu i  exprime la troisikme proposition. 
Les triangles FEB, FCB nous fournissent ces autres rela~iotis : 

sin.(c-cf) -- sin. q siu. (c-c') - sin. r . 
_I- _ .--- - - -- 

sin. E' sin. F" ' sin. (C--Cf] 5in.B ' 
d'où resulte I1@quation 

sia. E' - sin. r sin. F" -- - - -- 
sin. (C-Cl) sin. q sin. R ' 

laquelle, multipliée par ses deux analogues, produit 

sin. D' sin. Er sin. .Fr sin. I)" sin. E" sin. F" 
y---- - - ---- 
sin. A' sin. B' sin. Cl sin. A sin. B sin. C 
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On aiirait de inêine, po i~ r  le triangle HIK , 

sin. Hi sin. 1' sin. R' sin. Hu sin. 1'' sin. Ii" 
-ph-- 

- - ----- 3 
sin. 1)' sin. E' sin. F' sin. il sin. E sin. F 

et  ainsi de suite. 

73. Trois transversales AL), BE, CI?, qui se reucontrent en un 
point V (fig. 11) étant données, a ~ e c  le petit triangle DEF, dont 
leurs pieds sont les sommets, nous savons d@ queles côtes de ce 
petit triangle seront p:irlag(;j aux points Il, 1, K ,  par les trans- 
versales, en deux catégories de segmerits dont les sinus donne- 
ront un produit égal. Mais il y a plus : c'est que si on suppose 
un second systemc de transversales concourantes AX, BY, CZ , 
partant, comme les premieres , des so.mniets du grand triangle 
ABC, ces nouvelles transversales diviseront les calés du petit 
triangle donné DEF en deux nouvelles calégories de segments, 
qui jouiront de la même propriété que les deux premières. 

En elfel, appelanl TV le point de concours des nouvelles 
iransversales, et H', I', Ji', les nouveaux points de division qui 
remplacent respectivement H: 1, K, on aura d'abord, en compa- 
rant les deux transversales A U ,  A S ,  d'une msnibre générale : 

sin. FH sin. AE sin. HAF sin. BD sin. AC ---- - -- - - --- - 
sin. EH sin. AF sin. HAF; sin. CI) sin. AB ' 
sin. FH'sin. AE siri. H'AF sin. BX sin. AC . - ---- = ----- 
sin. EH'sin. AF - sin. 11'4E sin. CX sin. AR ' 

et, par conséquent, 

sin. FH' sin. EH sin. BX sin. Cl)  -- , -- -- - . --- 
sin. EH' sin. FH sin. CX sin. 11D ' 

équation qui en fournit deux autres analogues. JIiiltiplianl rcr; 
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trois équations membre à membre, et  observant que la condition 
du concours des transversales AD,  BE, CF , en Y, el celle dit 
concours des transversales AX , BT , CZ,  en IV, supposent 

sin. CD sin. AE sin. BF . 

sin. RI) sin. CE sin. bF 
= 1 ,  

sin. EH sin. FI sin. DI< - 
sin. FH sin. BI sin. El< - 1 ,  

sin. BX sin. Cy sin. AZ 
- 1 ;  

sin. CX sin. AY sin. R% - 

on arrivera I ce1 te résultante : 

sin. FH' sin. DI' sin. ER' - - 1 ;  
sin. EH'sin. FI' sin. üK' 

011 

sin. FH' sin. DI' sin. EIC' = sin. WP sin. FI' sin. Dii' , 

comme uous l'avons annoncé. 

Xous n'avons pas besoin de faire observer que ce thor the  
s'applique sans difficulth au triangle rectiligne. 
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Emploi des de~irx: tubles duus lu résoluiion de divers 
probl6mes d'aslronomie uszielle , de  gnomoniqiie et de 
géographie. 

74. L'applicalion des deux tables suivanles A certains calculs 
d'astronomie et de gnomomique s'offre d'elle-même. Ainsi, la 
seconde se trouve é t re ,  a la fois, une table des angles horaires 
d'un cadran solaire quelconque, e t  une table des heures du lever 
ou du coucher du soleil pour tontes les latitudes et  tous les 
jours de l'année. Nous ne pouvions éviter ce nouveau sirjet d'é- 
tudrs , ni renvoyer le lecteur aux traités d'astronomie, pour 
des problémes qui n'exigent que les nolions les plus élé- 
mentaires de cette science. Eous n'avons pas besoin d'ajouter 
que noiw ne nous y arrêterons qu'autant qu'il le faudra pour 
l'usage de nos tables. 

Un grand nombre de ces problémes ne présenlent en réalité 
d'autre difficulté que celle d'un changement de coordonnées 
spliériques. Ainsi, la position d'un astre peut,  pour chaque 
observateur , étre rapportée A un systéme de plans verlicaux , 
c'est-a-dirc de plans ayant une intersection coinrnune : la verti- 
raie du lieu de l'observation. Alors, cette position est censee 
déterminée 1.0 par l'azitnuth ou l'angle dièdre que le plan ver- 
tical passant par le centre de l'astre fait avec le plan du méri- 
dien, celui de ces plans verticaux qui est dirigd du nord au  sud; 
2.0 par la distance ze'nithale de l'astre ; le mot distance signifiant 
ici, non une distance liuéairc ou absolue, mais une dislance angu- 
laire, un angle plan ; celui que le rayon visuel dirigé sur le 
centre de L'astre fait avec la verticale du lieu de l'observahon. 
A u  lieu de la distance zdoilhale de l'astre on donne souvent sa 
hauteur au-dessus de l'horison; en ce cas , par la hauteur on 
entend a u s i  un  angle : le complément de  la disiancc zénithale. 
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D'uii autre cdté, la position de l'aslre est rappoi tée à un se- 
cond systême de plans concourants que nous appellerons égale- 
ment méridiens, ayant pour interseclion commune l'axe de la 
terre ou du mouvement diurne. Dans ce syslême , les coordon- 
neessphériques sont: 1.0 I'ccscension droite, ou l'angle que le me - 
ridien de l'astre fait avec un aulre niéridieu, pris pour origiue , 
et dont la position à l'égard du méridien du lieu tic l'observa~ion 
et au  rnoinenl de celle observation , es1 çcnsce counue; 2.0 par 
la déclinaison comptée à partir de l'équateur céleste; ce qui est 
la même chose quc le coinplément de  la distance polaire de 
l'astre; c'est-&dire le coinpléinerit de l'angle que le rayon visuel 
fait avec l'axe de la lcrre. 

Nous ne parlons pas d'un iroisiérne systeme de plans concou- 
ranls, dont I'axe est le diamétre perpendiculaire au plan de 
l'écliptique, parce que ce dernier sysléme n'a pas d'emploi dans 
les questions qui nous occupent. 

Le premier sysiênze de coordonnées est propre aux ubser- 
valions. Le second es1 celui auquel on rapporte l'ensemble des 
phknoménes célestes. 

Lorsqu'il s'agit de déduiie des observalions , la position ou le 
mouvement de l'astre relativement aux étoiles fixes, on passe 
du premier systêtrie dc coordonnées au second; mais, dans l'as- 
tronomie usuelle, le mouvement de l'aslra &tarit connu d'avance, 
soit que l'on cherche l'heure ou la latitude du lieu d'aprés les 
hauteurs ou les azimuths observés, soi1 que l'on veuille calculer la 
marche apparenle de l'astre pour un lieu el  pour une heure 
clonnks , on passe du second au premier sqslême. 

Dans ces problémes, pour la facilité des calculs, on commence 
ordinairement par supposer le parallélisme parfait du rayon 
visuel et  de la ligne droite qui joint le centre de la terre et le 
centre de l'astre ; c'est-à-dire qu'on suppose la terre réduite à un 
point, ou l'astre placé à une distance infinie. L'erreur, la petite 
différence angulaire qui en résulte, e l  qu'on appelle la parallaxe. 
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dépend évidemment de la distance de I'astre, de I'iuclinaison 
du rayon visuel sur le rayon terrestre et de la position du plan 
do l'angle affecté de l'erreur. Lorsque celte erreur est trop 
grande pour être négligée, on e n  fait l'objet d'une correclion 
postérieure. 

On suppose encore, pour la facilité du calcul , que la lumiére 
qui vient de l'astre à notre œil suit une ligne parfaitement droite; 
ce  qui n'est pas exact , surtout lorsque l'astre est observe près 
de I'horison : on le voit plus haut sur l'horison qu'il n'est réelle- 
ment. Cette différence , due A la réfraction de la lumière, fait 
l'objet d'une seconde correction. Les autres causes d'erreur 
sont trop peu importantes pour étrc mentionnées ici. 

Débarrassés de la parallaxe e t  de la réfraction , les probldrues 
dont nous avons à nous occuper ne sont plus que divers cas de la 
résolution du triangle sphérique, et  souvent, même, du triangle 
sphérique rectangle , ou du triangle sphérique quadrantilat8re. 
11 est clair que , placant l'observateur au centre de  la terre, rien 
n'empeche de supposer l 'astre, le pale cé1esl.e etle zénith sur 
une méme siirface sphérique d'un rayon indéterminé, dont le 
centre se confonde avec celui de  la terre. Car ,  ici, cornnie dans 
la trigonométrie sphérique ; nous n'avons, en réalité , A rne- 
surer , que des angles plans ou diédres, et non des lignes ou des 
surfaces. 

Soient donc ( * ) 
Z le zénith , 
A le  centre de i'aslre, 
P le pale d e  l'équateur célesie; celui des deux pôles qui est 

élevé sur l'horison : c'est-&dire, le pble boréal pour noke hémis- 
ph0re. II est clair que l'arc ZA mesurera la distance zénithale 

(*) L'explication siiivante peut facilenieut se coinprendre sans le secours d 'me 
tigure. 0 i i  pourra, toutefois, la suivre sur la fip. 16. 

40 
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de l'astre, ou le complément de  sa hauteur, hauteur que nous 
représentons par h. De sorte que Zh = 900 - h. 
De même, appelant d la déclinaison de l'astre, ou sa distance 

angulaire à l'équateur célesle , et 1 la latitude du lieu , nous 
aurons 

PA=900 - d ,  

ZP = 900 - 1. 

L'angle Z sera, pour nous, le supplément de l'azimut ; car il 
est d'usage de compterl'azimut partir du point cardinal du sud. 

Enfin, l'angle P sera la diwrence d'ascension droite entre 
l'astre e t  le méridien du lieu, au  moment de l'observation. 

Lorsque l'astre observé est le soleil, l'angle P .  réduit en 
heures, exprime ce que l'on appelle l'heure vraie, pour I'obser- 
vateur, sil'astre s'abaisse surl'horison, etle supplément de l'heure 
vrai, s'il s'élève. Nous croyons drvoirdévelopper cette ddinition. 

Supposons la surface de la terre divisée en vingt-quatre fu- 
seaux par vingt-quatre méridiens également espacés enlr'eux ; 
le  premier de  ces méridiens étant celui du lieu de l'observation 
(lieu que nous désignons par L ) ,  et les autres se suivant de 150 
en 150, dansle sens de la longitude! de facon que le 13.e méridien 
complbte le grand cercle dont le premier n'est qu'une moitié; 
que le quartorzième compléte le deuxième, et ,ainsi de siiite. 
On dit qu'il est midi vrai, pour le lieu L , lorsque le rayon vec- 
teur men6 du centre de la terre au centre du soleil, passe par 
le premier de ces vingt-quatre méridiens. 11 est successivement, 
une heure,  deux heures, trois heures, etc., lorsque le même 
rayon-vecteur passe par le deusième méridien, Ic troisiéme , le 
quatriéme, etc., du côté de l'occident. Nous parlons toujours de 
l'heure comptée pour le lieu L ; car ce que nous disons d'un lieu 
s'appliquant à tout autre,  il en résulte qu'A un instant donné, 
l'heure varie pour chaque lieu, en  raison de sa longitude; quo, 
par exemple, s'ilest midi au  lieu L, il est onze heures du matin sur 
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tous les points du deuxi6ine niéridien, c'est-a-dire du  méridieii 
place h 150 de  longitude I'occident de L ;  qu'il es1 dix heures 
seulement, 300 ti l'ouest de L ;  e t  ainsi de suite. 

Chacun de ces fuseaux rbpond donc i\ une heure d e  différence 
dans la manière de supp~iter  l e  temps; il se divise lui-même e n  
soixante petits fuseaux répondant ii une minutede temps; enfin 
chacun de ces fuseaux-minutes se divise son 'tour e n  soixante 
fuseaux d'une seconde de  temps. 

Ainsi, comme nous l'avons d i t  dans la preiniére par t i e ,  
Une heure répond a la0 ; 
Une miniitt! de  tenips a Ib' de degrd ; 
One seconde d e  temps L 15" de degr6. 
C'est par  ia diflererice d'heure que se calcule la longilude 

pour la gdographie et  la navigation. On obtient ln  longitude, 
en cornparant l 'heuredu lieu ou  l'on se  trouve avec l 'heure 
d'un lieu connu; heure quc  l ' f a  o conservke au moyen d'une 
montre marine,  û u q u e  l'on t rouve par l'observation de certains 
astres dont Id niarche est rapide, e t  donnee , d'ailleurs, par des 
tables dressées à l'avance. 

L e  calcul de  la latitude ne présente pas autant de  difiiciil~és 
que la longitude, puisqu'il n'exige que  la hauteur méridienne 
d'un astre dont la decliriaison soit connue. 

Revenons au  triangle ZPA. Nous avons fait voir que l'angle P 
était celui de l ' heure ,  l o r s q h  i'asire observé Ciait le soleil. 1' 
désignerait le temps &coul& depuis le passage au riréridien, ou le  
le temps qui doit s'écouler avant ce passage, si l'astre observe 
avait le même mouvement e n  ascension droite que lesoleil; c'est- 
i-dirc si, d'un passage au  suivant, il conservail la mëme avance 
ou le merne retard sur  le soleil. Mais, dans le cas le plus gdnkral, 
il G u t  tenir compte de la dffkrence d& leurs mouvements pen- 
dant l e  temps désigne par P, c e  qui se fait au moyen d 'une pro- 
portion. 

('es notions prbliniiuaires données, nom allons passer ailx 
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principaux probléines dont la résolution d6pend de celle di1 
triangle sphérique ZPA. 

75. Trouver l'heure P' du lever ou du  coucher du soleil, hi. lati- 
tude, 1,  du lieu, et le jour étant donnés; ou bien, la latitude, 1, d u  
lieu, et la dklhuison, d , du soleil i tant données. 

Ces deux prob!&mes n'en font qa'un , parce que la d6clinaison 
se trouve d'aprés le jour donné, et réciproquement. La décli. 
naison varie à la vérité, d'une année à la suivante ; mais c'est 
surtout à raison de ce que l'année tropique excéde de prés 
d'un quart de jour l'année civile ordinaire, et  qu'il s'en faut d'en- 
viron trois quarts d e  jour, qu'elle atteigne la loiigueur de 
l'année bissextile.La différence de déclinaison disparaît presqu'en- 
tiérement si on tient compte du d6pl;icement de l'équinoxe. 
Par ce mot dkplacement nous n'entendons pas le mouveineni 
de précession qui s'«père dans le ciel ( i l  ne peut être ques- 
tion ici de variations séculaires) mais seulement son change- 
nient de place dans le calendrier, ou il revient a peu prés a la 
méme heure au bout de quatre ans. (luelques traités de gnomo- 
nique donnent cette déclinaison pour quatre années conséculivrs. 
Mais cela est tout à fait inulilu , aujourd'hui que l'annuaire du 
bureau des longiludes est dans toutes les mains. La c o n v e r & i  
est donc trés-facile et nous pouvons, surlout , la supposer hile 
sans recourir aux formules ou aux tables fort compliquées ail 
moyen desquelles on la calcule quelquefois, ponr la solution 
des problémes ci-dessus. 

Ce point accordé, il est facile de voir que le c8té ZA est égal 
au quadrant dans le cas du lever oii du coucher du soleil, et que 
l'angle Pr, correspondant à I'bgpoténuse du triangle supplémen- 
taire (devenu rectangle), .donne pour le lever commc pour le 
coucher : 

-cos. P' = cot. PZ cot. PA == tang. 1 tang. d .  

Ainsi , l'angle P', compté h partir du cercle PZ, ou de midi, ne 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 629 ) 

convient à l'heure du coucher du soleil, coiriplBe égalemenl A 

partir de midi, que dans le casd'une déclinaison iikgative , ou 
vers le pôle abaissé sous l'horison. 

La valeur (le P' est au contraire I'heure du lever du soleil 
( laquelle se comptc ii partir dc minuit) lorsque la déclinaison 
es1 positive, ou vers le pôle élevé ; ce qui, pour nous, a lieu 
depuis I'équinoxe. du printemps jusqu'h I'cquinoxe d'automne. 
La formule ci-dessus, appltquee 3. la table B , e l  prise en regar- 
darit comme positives toutesles quantités qui y figurent, est donc 
spécialenient celle du lever soleil pendant cette de  
temps; e t ,  comme elle montre que le cosinus de I'heure est 
égal au produit de la tangente de la latitude par la tangente de  
la déclinaison, il en résulte que l'heure P' se trouvera à L'échelle 
lioi~isoiitnle inférieure, si l'on prend le complément (900 - l j 
de la latitude à l'échelle verticale, et la déclinaison ( d )  à l'inté- 
rietir; ou bien, si l'on prend le compldmerit (900 - d) de la décli- 
n:iison P I'écheilc verticale, et la latitude ( I )  h l'intérieur; car 
lc résultat de ccs deux combinaisons est identique, ainsi que 
IKILIS l'avons suffisamment expliqul. 

I'oiir donncr un exemple de cct usage de notre seconde table, 
iious supposerom qu'il s'agisse de lrouver 111s différentes heures 
d u  leber di: soleil au Caire (ou pluiôt d'un lieu silu6 à 300 de 
de latiltide borPale ) entrc l'équinoxe do printemps et l'équinoxe 
d'autorniie. i'ierianl l'échelle verlicalo le chiffre de 60°, com- 
plément de la latilude , les nombres de la colonne horisontale à 

0 laquelle ce chiffre sert d'entrée, seront ceux de la déclinaison 
qui correspond h l'heure du lever, placée verticalenient au- 
ilessous, h l'échelle inf6sieurc?, intitulee'cosinus el& heures. Ainsi, 
en commenpni par l'équinoxe du printemps, oii la déclinaisori 
cst nulle, et l'heiire du lever égale :i VI, on troriwera les nombres 

0'' 519, 1'' r39, 2" 358, 3" 275, ilu l92, 5" 108, 6 '  022, 6'5.53, etc. 

placés r II n y i i  !i de* Iiccirc~ 

' 1  $ 1 ,  .jtjni,  j 2 ,  J O l l i :  !C8111, I ~ C i l l l ,  &&n, elc. 
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Cela signifie que l e  soleil ,se Iéve à cinq heures cinquante-huit 
minutes, lorsqu'il atieint 00 51' 9/10 de déclinaison, c'est-à-dire 
vers le 23 mars; 1'6poquepoiivant varier d'un jour, selon la placo 
qiis l'année occupe entre les bissextiles; qu'il se Ieve à cinq 
heures cinqunnte-six minutes, lorsqu'il atteint la déclinaison de 
40 43' 9/10, ou vers le 25 mars; qu'il se Iéve à cinq hcures c h -  
quante-quatre minuteslorsqu'il a 20 35' 8/10 de déclinaison, c'est- 
&dire le 26 ou le 27 mars ; et  ainsi de suite, jusqii'au solslice 
ouau maximum de déclinaison, qui est de 230 27' 5/10 environ, 
et qui répond cinq heures une minute cinquante-huit secondes, 
pour cette tuéme latitude. 

Lorsqiie, le 23 mars, au moment di1 lever du soleil, la dbcli- 
uakon es1 inférieure oii supérieure a 51' 9/10, il faut faire B 
I'heure coirespondanic une correction au  moyen des parties 
proportionnelles. 

On trouvera plus loin, la petite correction relative à la réfrac- 
lion et B la pnrallaxe. 

S'il s'agissait du lever de. la lune oii d'un autre astre, i l  
falidrait tenir compte de la diffkrence d'ascei:sion droile , rcla- 
thement au soleil, rn suivant les regles que nous avons déjB. 
indiquées. 

76. Trouver l'hettre vraie, Pr', répond;int, pour l'équateur, u 

une hauteur donnée, h ,  du soleil, e t  a une déclinaison, (1, 
egulemeni donnée. 

I l  est clair que,  pour tout point de l'équateur terregre , les 
jours e l  les nuits sout de douze hcures en  toute saison ; que toul 
astre qui aurait le rriéme mouvement en ascension droite que le 
solcil, qnelle que fût d'ailleurs sa déclinaison, pisserait Ic méino 
temps sur ou sous l'horisori ; qu'enfin, si le reinrd ou l'avance 
é l i t  uniforme, ce qui d'un jour à l'aulre est toujoiirs approxi- 
mativement exact, l'égalité, du temps passe m r  ou sous l'ho- 
rison subsisterai1 encore poui; tous les asires. C'est le cas de ce 
qu'on appelle In sphére droite, ainsi nornmtie de ce que I'équa- 
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teur céleste et  tous les petits cercles paralléles, ou cercles du 
mouvement diurne: ont leurs plans et leurs circonférences per- 
pendiculaires au plan et a la circonférence ducercle de L'horison, 
et que par suile, l'ascension de tous les aslres est droite, c'est-a- 
dire perpendiculaire & ce dernier cercle, pour l'observaieur 
plact'! 3 son centre. Dans ce cas, c'est le c6té Z P ,  adjacent ii 
I'arigle P ,  qui est égal au quadrant, et 1 qui est égal ii zéro. Il 
en résulte (28 et 34) 

COS.  ZA sin. h 
COS P" = -- = --. 

sin. PA cos. d 

L'heure Y" se trouvera donc à I'échelle horisontale irifhieure 
(celle des cosinus en heures) de la premiére table,  si on prend 
900 - d à l'échelle verticale de la gauche, et qu'on suive la co- 
lonne horisontale qui part de cc chiffre, jiisqa'3 ce qu'on arrive 
;1 la valeur de h. Cette valcur de h sera verticalement au-dessus 
dc l'heure cherchée PD. 

Si l'on entre dans la tablc par l'échelle horisontale superieure 
on descendra la colonne qui part du même nombre 900 - d ,  
jusqu'à ce qu'on y trouve Is chiffre de h.  Celui de Po sera celte 
fois, 8 l'échelle verticale de droite (intitulée aussi cosinus en 
hotcres) et  sur la ligne horizontale de h .  

Nous rappellerons une fois pour toutes que, dans ces problémes, 
l'heure du soir e t  le supplément de  l'heure du matin se con- 
fondent (74,. 

77. Trouver l'heure vraie Pu, qui répond, le jour de l'équinoxe, 
ci une hauteur donnée, h , du soleil, es à une latitude donnée, 1. 

Ici c'est le coté PA, qui devient égal au quadrant, et  la décli- 
naison, d, qui devient égale a zéro. La formule précédente se 
change donc eu 

cos. ZA sin. h . 
cos. P"' = -- = -- 

sin. ZP cos. 1 7 

e l  Dn' se trouve de la niéme rnaniére que Pu, en changeaut d e n  t. 
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78. Trouuer l'heure vraie P pour toute hauteur, h , loute dich 
thaisou, d , e l  toute latitude, 1. Si on se souvient des explications 
données dans la première partie ( 35) on obtiendra d'un seul 
coup, au moyen de la premiére table, deux angles y et r ,  tels que 

sin. h . - sin. ( l +  x)  -- - sin. y = ---- . 
sin. d sin. (90'-x) 

ayant x , on obtiendra, ensuite, P par la formule 

tang. x 
COS. P = -- = tang. x tang. d 

tang. AP 

cos. 1' taiig. i.90" - x) = tang. d;  

cos. P tang. (90' - d) = tang. x : 

c'esl-&dise que, preiiant à l'échelle verticale de la seconde [able 
le chiffre 900 - x , puis, suivant la colonne horisontale a la- 
quelle ilsert d'entrée, e l  s'arrêtant lorsqu'on sera arrive 3 I:I 
valeur de d,  on se trouvera verticaleinent au-dessus de I 'he~ire 
cherchée P, placée à l'échelle horison:ale infkrieure. 

Cette heure est, comme on voit, la même que celle du le le^' 
à la latitude x. 

Nous avons préfer8 cette solutiou parce qu'elle nous paraît la 
plus simple , au point de vue de l'spplication dcs (ables. La 
première partie de ce mémoirenous fournil, entr'autressolutions 
du même probléme (42 !, la formiile. 

sin. IL 
cos. I t  = ---- - tau;. d Lang. 1 

cos. d cos. 1 
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dans laquelle on se souviendra que la déclinaison es1 positive 
vers le pôle élevé, el nbgative vers le pôle abaissé sous l'ho- 
risori. Si on siippose que, pour une latitude Z, on conn:iisse déjd 
l'heure du lever P', répondant 3 la déclinaison d , et  I'heurc 
équinoxiale P"' répondant a la hauteur I L ,  ainsi que le rapport 
COS. P"' -- - - cos. x , on pourra également, d'après ce que nous 
cos. d 
avons dkrnontre dans la première pariie (45) arriver & la Fa- 
lrur de P par la formule suivante : 

On pourrail encore se servir do l'heure Pr) dans le même but. 
Eritiii , nous donnerons plus loin une dernière niéhode à l'occa- 
sion du cadran solaire. 

La recherche ùc l'heure par un autre ostre que le solcil, rie 
se compliquerait que de la di!Térence d'ascension droite ciiirc! cc:l 

aslre et le soleil. II suffit de la réduire en heures, et de I'ajouicr 
ou la retnncliei: suivant que cet asf rc  est à l'orient ou A I'ocçi- 
dent du soleil. 

79. Trouver l'cingle A de l'awension d'un astre b son lever, 
d'après la déclinaison, d, et la latitude, 1, du lieu de l'ohervation. 

Si nous nous reportons au tiiangle ZPA , daris la supposition 
du lever de l'astre (7W, nous verrons que le cdte ZA étant per- 
pendiculaire à la circonférence du cercle de L'horison , et le coté 
P A ,  au petit cercle diurne de l'astre, l'angle A du triang!e ZPA 
scra 6gal à l'angto qiie ce petit cercle diurne fzit sur l'horison . 
c'est-h-dirc qu'il mesurera précisément l'obliquité de l'ascen&n 
de l'astre. Or, dans ce triangle, o i ~  le calé %A eqt égal au  qua- 
drant,  on a : 

606. PZ sin. 1 
cos. A i -- = -- 

sin. PA co5.d 
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nonc, l'obliquité A se trouveraau moyen de la première table, et  
par une seule recherche. 

80. Trouver l'amplitude Z' ,  ou le coml~léme+~t de l'azimut du 
icaer ou du coucher d'un astre; SU déclinaison d étant donnée, ainsi 
que la latitude 1 du lieu de l'obserualion. 

Dans le même triangle PZA , I'arigio Z est le supplkment de 
I'azimuth. Or, çet angle étant opposé à P A ,  on a cette solution, 
analogue A la précédente : 

cos. PA sin. d 
sin. Zr = cos. Z =ee: -- = -- . 

sin. PZ cos. I 

Ainsi le problème sera égalemeiil résolu par la première table. 
Son utiliie principale dans la navigation est devérifier la boussole, 
c'est-&dire de niesurcr la dkviation de l'aiguille aimantée, ou 
son écart angulaire de la direction du nord. Pour cela, il suffit 
de mesurer la distaiice angulaire da  l'astre à I'aig~dle. La diffé- 
rence entre cette distance angulaire et le supplément de Z (ou le 
complérncnl de Z' ) mesure la déviation de l'aiguille. 

Lorsque le poirit noril dc I'iiorison est censé connu (e t  pour 
cela , il. ne faut supposer que deux observations , comme le 
lever et Ic coucher d'une mbme étoile, oit d'un astre quelconque 
dont le mouvernent en déclinaison soit insensible; car les poinls 
nord et sud se trouvent alors :I éga!e dislance du point du lever 
et de celui du coucher ) , l'observation de l'amplitude Z' ou do 
l'azimut Z peut servir A donfier la déclinaison d au moyeu de 
la latitude 2, ou plutôt la latitude I au moyen de la déclinaison d, 
par la même formule que ci-dessus. 

81 Trouver I'heure OU le plan vertical d'un astre est tanyent au 
pelit cercle de son ntozcuement diurne, Ia déclinaison, d, de l'astre 
et la Eutitude, 1, du lieu étant données. 

11 est clair que la circonférence du peiit cercle en questiou , 
qui  a pour pôle le poirit P, ou le pôle cdleste, est perpendiculaire 
au r8té: Ph du triangle PAZ. 11 s'en suit que, lorsque la condition 
di1 p r o b l h e  est reinplie, le vertical %A se trouve égalemenl per- 
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pendiculaire d PA. Le triangle P A Z ,  devenu rectangle en A ,  
doit donc nous donner : 

tan? PA Lang. d 
cos, p - - -  = -- - 

tang. PZ tang. 1 

Ainsi, l ' heure  se trouvera à l'échelle horisoritole infërieiire 
de notre seconde table ,  la déclinaison étant a I'éclielie ver- 
ticale, c t  la latitude a l'intérieur. 

011 remarqucra, d'abord, qu'on ne peut niener de  plan vertical 
tangent la roule diurne d'un as l rc ,  qu'autan1 que sa distance 
au phle clevé soit moindre que la distance ciu nièrne pôle au  ze- 

nith. ou cc qui r a i e n t  a11 m & n ~ e ,  qu'azlant que sa déclinaison 
vers ce rnêrnc! pOle, s o k  plus grandi! ¶:je la ialitiide di1 lieu. 

On reiriarquerJ , ensiiiir. , que  le n~oinrn t  oii l'astre chemine 
dans la dlreciion du  phri vc.,iical cst celui d u  mnsiinurn de mou- 
\caicrit cn h a u ~ e u r  reli~iiurimcnt au mouvement même de l'astre 
dans sa route diurr:e; c'pst parcoiisequrrit aus4 r ~ l u i  ou les obscr- 
d al ions de hatrieur clonncnt avec ie plus de prkcision la vnlcui 
clicrchde de  P Or, on s3,it que ces soitcs tf'observiitions, e n  mer 

siiiloitt , suiik plus f x i l ~ s  el  plus exactes quc  Irs observations 
d'azimulli. L'heiire approximative à laquelle il conrient d'ob- 
Fei vcr la Iiauieur d'un astre a donc une certaine importance. 

83. rrourer l'heure oic zr?e a.stre d'une: de'ciinaison donnée, d ,  
pus.se par le prenzier oeriicol , c'est- ti-dire par le plan verlical 
dirigé de l'ouest ~ l'est ; la la! i t~cde  , l , du l i eu  étant Ggale~nent 
d~i,tnir .  

L'astre qui peut, dans ça marche diurne , couper le preinicr 
\ t ~ t i c a l  est jiis~emeiii r c l ~ i i  dont I.1 déclinaimi est moindre que 
la lali[iitic, c'est-a4ir.c rv'iii qui se  trouve exclu , dans le pro- 
bli?riie précédent 

Ii cst farile dc \air qne Iü rontlition di1 probleine sera rcrnplic 
lorsque l'angle L d a  Iriariglc %PA sera droit. Ur, dnris c e  cas ,  
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taiig. PZ tarig. tl - cos. P = -- - -- 
tang. PA tang. 1 

1)oric la même deuxihne table doniiera Iü solritioii de ce pro- 
blome, si l'on met, cetie fois , la latitude 1i l'échelle verticale, et 
I;i déclinaison A l'intérieur. 

Ce cas, comme leprkcédent, est celui d'un maxinium durnou- 
verneal en hauteur, bien qu'il soit moindre que le mouvemeiil 
inéme de l'astre dans le sens de son petit cercle diurne. Le ma- 
ximum au cas présent, répond en effet, 1i l'instant ou le cdté ZA 
f i l  un anglen?inanzirn avec la circonfërence du petit-cercle, el  
par conséquent un angle, A, maxi~nurn avec le côté PA, perpcri 
diciilaire a cetie circonférence. 

sin. A sin. PZ 
Or,  ie rapport - e'st égal à -- c'est-à-dire A une 

sin. Z sin. Ph  
quantilé constantc , puisquo la Intitiide, 1 = 900 - PZ, rie varie 
pas, el (IUC la déclinaison, d = 900 - PA, peul ètre considérée 
comme constanie dails l'intervalle toujours assez court des deux 
observations. Il en résulte que A sera iin maximum qiiüiid sin. % 

le sera, c'est-à-dire quand Z sera droit. 
83. l'rozcver la la t i tude ,  1 ,  au ntoyen de la didinaison,  d , et de 

I B  hauteiir, 11, du passage pur le premier vertical. 

Le triangle , PAZ , rectangle cn L (puisque par hj  pothése X.1 
est sur le prcn~ier vertical) donne 

cos. PL\ 
cos. PZ = -- 

cos. LA 7 

sin. d 
s i n . I = -  9 

sin. h 

Iloiic 1;i laii(iide 1 se trouvera A l'iiiie des eiitrbes de la pie- 
rniere table, si l'on prend, à l'autre eiilrce, la hauteur h d u  pas- 
sage [EN 'le preinicr verlical, el  Iii d6ciinnison d ,  i l'intérieur. 
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84. La méthode la plus simple et la meilleure pour lrouver la 
latitude, est celle que nous avons indiqiike plus haut (74 ) :  l'ob- 
servation d'une hauteur méridienne ; non-sculemen t parce que 
le calcul se réduit à une soustraciion ou h une addilion , mais 
encore parce que l'astre, au momentde son passage au méridien, 
n'ayant aucun mouvement en hauteur, une erreur assez notable, 
sur la direction de ce  plan, ou sur le moment précis du passage, 
n'a pas d'effet sensible sur l n  lalitude ; tandis qu'une erreur sur 
la direction du premier vertical peut faire varier considihble- 
ment la valeur de h .  hlais, en mer surtoul , on ne peut pas tou- 
jours attendre une nuit ou un jour favorable à l'observation 
méridienne. On a recours alors h deux observalions de bauieur 
prises pour un même astre, e t  faites à u n  inlervalle de temps 
qu'on mesure à In montre , laquelle, puisqu'il s'agit seulement 
d'un intervalle ou d'une différence de temps, n'a pas besoin 
d'être à l'heure vraie, il suffit que sa marchc soit Bien conniie. 
En général, ce calcul es1 for1 compliqué, puisqu'il se compose 
de la soliitiou de trois triangles sphériques dont un seul, conimc 
isoscele , donne lieu une abrévialion. 

Mais on peut simplifier la solution des deux autres par le 
choix des donnees. Nous énumérons quelques unes de ces sim- 
plifications. 

85. Troulier la latitude, 1, azi moyen de deuz hairtews h ?  Ir' 
du mime astre dans deux positions, A ,  R , situées a un quadrant 
de distance ; la declinaison, d , e'tnnt sul>posée connue et  égale 
pour les deux obseroaiions. (Nous pourrons la regarder comme 
constante s'il s'agit de deux observations du soleil faites 
quelques heures de distance). 

L'intervalle de temps, t . qui s'écoule entre deux observa- 
lions du soleil, faites le même jour, est mesuré par l'angle P du 
triangle APR, dont le sommet, P, est l e  pôle céleste, et dont la 
base, AB est la distance sphérique des deux positions de l'astre. 
Les deux autres cdtés PA, PB, sont bgarix, chacun, au complP- 
ment de  la déclinaison commune, d. 
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Oii n donc en génerai : 

e l ,  au cas prt!seut, où iioiis supposoiis AB = 00°, 

. t sin.&' 
SIIL - = -- ; eos. PAB = tarig. r l .  

2 c0s.d 

Ainsi, r n h c  dans le cas plus général oii AB ne serait pas t h  
t 

90°, on. trouvera daus La piemikre table, la valenr de - à 
2 

une des entrées , en prenaut 900 - d 9 l'autre entrée, et 1/52 
AB a l'intérieur. 

La meme table donnerait également 1,2 AB au moyen de 1 2 
t. Quniit 9 PAR,  on trouvera son complément dans la seconde, 
ti l'entree Liorison~ale , en prenant PA oii 900 - d à l'entrée ver- 
ticale, e t  1/2 AB t~ l'intérieur; ou bien, cn prenant le coinplé- 
ment de 1/2 AR a l'entrcie verticale, et la déclinaison , d ,  2 
l'intérieur. 

Ayant donc préalablement calciilé l'intervalle de tempq t à 

mettre entre les deux observations, pour que la distance AB 
des deux positions de l'astre soit justement d'un quadrant, le 
triangle ABZ, formé sur AB, comme base , avec le zenith , L , 
pour sommet , sera suppiementaire d'u:i triangle rectangle, et 
son angle ZAB s'obtiendra p u  la formule. 

C'est-&dire, que le conipléinent de Z . i B  se trouvera dans la pie- 
mière table th i'une des entrées, si l'on prend le complément de 
h g I'autrc entrée, et il' fi l'itil6rieur. 
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Les angles PAB et ZAB obtenus, et , par suite , l'angle PAZ, 

qui en est la diffdrence, on connaîtra le triangle PAZ, puisqu'on 
a déjh PA et ZA. On arrivera donc facilement à la valeur de 
PZ = 900 - I ,  par les règles données dans la première parlie de 
ce mémoire. 

86. Le cas général ou AB ne serait pas d'un quadrant, exige 
deux recherches al1 lieu d'une pour le calcul de l'angle ZAB, 
qui n'appartient plus a un triangle quadrantilatére. 

87. Trouver la latitude, 1 , au moyen. de deux hauteurs. h, h', 
da soleil, à l'équinoxe. 

Ce p r o b l h e ,  comme celui du N.0 85, suppose qu'on puisse 
mesurer exackment l'intervalle de temps t qui s'écoule d'une 
observation II  l'autre : seulement, ici, cet intervalle de temps 
n'est pas réglé à l'avance, dans la vue de mettre à un quadrant 
de distance les deux positions A ,  B , de l'astre. Sa mesiire est 
en m h e  femps celle de l'arc AB, lequel , puisqu'ou suppose les 
observalions faites l e  jour de l'équinoxe, appartient A I'équa- 
Leur céleste. 

On aura donc AB = t , AZ = 900 - h ,  BZ = 900 -- h', pour 
les trois côtés du triangle ABZ ; ce qui permettra de calculer 
l'angle BAZ. 

L'augle BAP étant droit, puisque BA est I'équateur , el  P le 
pblc , l'angle PAZ sera le compltSment de  BAZ. 

Il restera faire, vu que PA est égal au quadrant ? 

Sin. 1 = cos. PZ = cos. PAZ sin. ZA = sin. BAZ cos. h , 

équation qui donne 1 par une seule recherche dans la premiere 
table. 

Nous n'avons pas besoin de dire que cette solution s'applique 
en tout temps,  un astre placé sur l'équateur céleste, aussi 
bien qu'au soleil, le jour de l'équinoxe. 

89. Trouver lalatitude, 1, par le temps, t, dcoulé entre deux ohser- 
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uations da hmuteurs e'gules , h , d'un meme aslre d'une déclinaison 
d , connue. 

Soit NI le milieu de l'arc AB (Gg. 16)  , et par conséquent Ic 
point où cet arc coupe le méridien. PZ et ZM apparliendroot au 
menie grand-cercle, le méridien, 

Aprés avoir trouvé BM ou 1/2 AB, comme ci-dessus , par la 
formule. 

t t 
sin. 1/2 AR = sin. PA sin. - =cos. d sin. - 

2 2 

c'est-à-dire au moyen de  la première table. on cherchera, daris 
la m&me table , 

cos. B% sin. k - ('os. %II = -- - -- 
cos.RM cos.BM ' 

puis , dans la deuxiéme, 

t t 
tang. PM = cos. - tang. P h  = cos. - cot. J .  

2 2 

Ilrifin on conclura . 

89. DE LA PARALLAXE. 11 résulte des explications déjA données, 
que la parallaxe, oii la diffërence entre le lieu apparent, A, et le 
lieu vrai, A', d'un astre, est égale ti l'angle que le rayon visuel 
dirigd vers cet astre fait avec la ligne droite qui joint son crntre 
r\ celui de la terre,  o u ,  ce qui revient au même, est égal 
l'angle sous lequel on aurait pu voir du centre de l'astre, le 
rayon de la terre aboulissant au lieu ou se faisail I'observ a t' 1011 

qri'il s'agit dc corriger. Il est clair que la parallaxe a toujours 
pour enèt d'abaisser l'aslre sur le plan de I'horisoii, ou en 
d'autres termes, d'agrandir l'angle coinpris entre le rayon visuel 
et I'axc de  la terre; que cette inkme parallaxe est d'autanl 
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( 641 1 
moins considérable, que l'astre, d'uric part. est plus éloigné dc 
In  terre,  e t ,  d'autre par t ,  qu'on le voit plus prés du zénith, 
point où elle est toul :t fait nulle; tandisqu'elle est la plus grande 
possible I'horison. 

La parallaxe horisontale que nous représenlcrons par p est 
facile à dklerminer , loisqo'on connaît ( ainsi que nous le sup, 
posons ici) la distaiice absolue ou linéaire, I l ,  du centre de l'astre 
au centre de la terre, el la grandeur, r ,  du rayon terrestre; car 
elle répond à la position perpendiculaire de  ce dernier rayori 
sur le rayoii visuel; d'oU il résulte que le sifius de la parallaxe 
horisontale est egnl  au quotient du rayon terrsstre par la distance 

r 
de E'nstre a la tarre : sin. p = -- 

D 
La parallaxe, p', qui rdpond a rine hauteur apparente , h, ou 

hien à une distance zénithale appareute, J', quelconque, c'est-à- 
dire,  ce que I'on nomme la parallaxe de hau!eur , se déduit de 
la parallaxe horisontale p au moyen d'un calcul fort simple, 
aussi. Le triangle rectiligne formé par le rayon terrestre, le 
rayon visuel et la ligne des centres n'est plus rectangle, comme 
dans le cas précédent. II est obliquangle; et  l'angle que le rayon 
visuel faitsur le rayon terrestre est le supplément de la distance 
zénithale, et, par conskqiient loujours obtus. !Hais nous savons 
que dans un triangle rectiligne quelconque, les sinus des angles 
sont proportioniiels ailx côtés oppos+s : il n'est piis difficile d'en 
conclure : 

sin. p1 = sin. 
r 

r,? -- = 
D 

sin. d sin. p = cos. h sin. p. 

I h c ,  si I'on a des tables de la parallaxe horisontale, ou 
(comme il suffit de le slipposer ) des tables des diverses distances 
de l'astre à la terre pour chaque jour, on trouvera p', ou la pa- 
rallaxe de hauteur, ail nioyen de  notre premikre table à double 
entrée, en prenant le chiffre de p h l'une des échelles, et celui de 

44 
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6 l'autre : le chiti're correspondant de l'intérieur sera celui de 
p'. 11 est vrai que , pour l'y trouver corninodémenl , il faudrait 
que la bande voisine de I'échelle fîil fort subdivisée, dc maniére 
h dispenser de recourir au tablenu des parties propor~ionnelles. 
On remarquera, au surplus, que comme, sur une cerlaine lar- 
geur, cette bande est sensiblement proportionnelle, on peut sans 
iuconvénient,au lieu de pl prendre un de ses niuliiples,dés qu'on 
n'excéde pas cette limite. 

Ce chiffre trouv8, il suffira do l'ajouter à d ou de le retian- 
çher de h ;  puisque les deux arcs 4 et  h sont dans le même plan 
vertical que p'. 

90. Examinons, m:iirilenant , I'effeL que la même parallaxe, 
p', produira sur un arc qui s'écarte de ce plan vertical ; par 
exemple., sur la distance au pôle céleste P. 

On voit quc I'abaissemerit vertical de A' en A , changera la 
distance vraie PA' en PA, dislance apparente (fig. 16). Le pro- 
hléme consistc donc & trouver la valeur de prr = PA - PA' dans 
un triangle APA' dont le côté Ph et l'angle A sont supposés 
connus par iinc preinikre opération, dans laquelle on a b i t  
abstraction de la parallaxe, et  dont le côté A'A ou p' a été cal- 
culé comme nous venons de le dire. C'est. à proprement parler 
un cas du triangle obliquangle ; inais , comme le côté A'A est 
trés-petit , nous pouvons faire usage d'une simplification iodi- 
quée dans la première partie ( 58). Pour cela, menant, du 
point A, la perpendiculaire AQ sur PB' l'arc QA' représentera, 
a peu de chose p r h ,  plt ou l'effet de la parallaxe sur Ph'. O r ,  
dans le trianglespherique rectnngleAQA1, nous connaissons I'by- 
poténuse AA' = p', et  l'angle QA.4' appraximalivemriit égal 
h 900-8. 

Nous en conclurons : 

Sin. pl1 = sin. (900- A )  sin. P', ou p" = p' (:os. A .  

Ainsi, nous trouverons la valetir d ~ p "  i~ l'intérieur d o  la pre- 
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miére table, en prenant p' i'une des entrées , et 900 - A h 
l'autre. ' 

p' se retranchant de l'arc ZA , pour le réduire ZA', pN dsvra 
aussi se retrancher de PA, pour le réduire ti PA', lorsque 
i'angle A sera aigu. En gknéral , p" aura le même signe quo 
cos. A. Yous ferous donc : 

Jusqu'ici, nous n'avons pas particularisé le point P, qui peut 
Btre pris pour un point quelconque du ciel. Si c'est le pole, on a : 

Et,  par conséquent ,- 

d etant, comme précédemment, la déclinaison. 
La parallaxe de la lune est la seule qui ait pour nous quel- 

qu'importance. L'horisontale varie, pour cet astre, de 53' ii 61' 
environ, tandis que celle du soleil n'est que de 8 ii 9". 

91. Z etant toujours le zénith, et A le lieu apparent,l'effet, pH, 
de la parallaxe sur un angle ZPA qui a son sommet en un 
point P quelconque (fig. 16), sera mesure par lepelit angle APA', 
dont le sinus est le quotient du sinus de AQ divisé par le sinus 
de PA, tandis que le sinus de l'angle AA'B (approximativement 
égal A A )  est le quotient du sinus de BQ divisé par celui di: 
AA' = p'. Il en résulte (approximativement aussi ) . 

sin. A . sin. Z sin. PZ . sin. P sin. PT 
sin. pl' = sin. p' -= = sin. p' --- = sin. --- 

sin. PA sin." PA cos. h sin.= ' 
ailendu que 

sin. A : Sin, Z : sin. P :: sin. PZ : sin, PA : sin. ZA ou cos. A. 
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Prenant P pour le pôle céleste, i'angle P donnera l'beiire. 
On aura donc, pour la correclion de  l'heure P .  

sin. 1' cos. 1 p" = p' ---- 
cos. h cos. d 7 

1 ormule dans laquelle nous avons substitue, à cause de leur pe- 
tilesse, pu et p' A leurs sinus. 

92. REFRAC~~.XON. La r6fraction d c  la lumière est uii effcl phy- 
sique dont la théorie ne doit pas nous occuper. I l  uous suffi1 de 
savoir que cet effet se produit tonjours dans le plan vertical de 
I'astre , commc la parallaxe , mais en sens inverse ; c'est-A-dire, 
que la réfraztionrel&ve l'astre, ou le rapproche du zénith, tan& 
que la parallaxe l'en éloignc ; 
qu'elle est la méme pour tous les astres ; 
qu'elle es1 nulle au zénith, et augmente a partir de ce point , 
en croissant rapidement lorsqii'elle s'approche de l'horison , ou 
elle est évaluCe à 33' 8/10 ou pliis exactement t~ 33' 4GH, 3 
lorsque la lenipérature est de 10 degrés centigrades au-dessus 
de zéro, et la pression haroniétrique de 160 millimétres; que la 
chaleur la diminue, tandis que Io froid l'augmente; de fagori 
que ,  pour réduire a la température zéro une réfraction obtenue 

la température de + I O 0  centigrades, il faut la multiplier par 
le facteur 1,04, comme pour passer de la iempéraliire zéro h la 
température de - 100: cc qui revient i dire qu'une variation 
d'une minute clans la réfraction répond ;l une \arialion de chaleur 
d'environ 7 degrés 6jZO centigrades: 
enfin, qu'un accroissemi nt de pressioii augmente la réfrac- 
tion dans le rapport d'une minuk de  la réfraction horisontale 
pour 23 rniilimetri!~ de pression baroméirique. 

Quani à la rkfraciion que nous appelons de hauteur, par ana- 
logie avec la parallaxe de liaiiieur, et que iioiis représenterons 
par R', en réservaot la le'trn R pour 14 rhfraction horisonlale , 
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elle ddpend du la dislance zénithale r i ;  e t  ses variations peuvent 
etre reprosentées par cette formule fort simple, due B Bradley : 

n Btanl un coefficienl constant, e t  a un angle indépendant de d ,  
mais variant avec la chaleur t:t la pression barométrique. 

Bradley &valuait L 3 le coefficient lz: et 11 57'' l'angle a, dans la 
supposilion d'une tempkralure e l  d'une pression moyennes. 
La niaiiiére la plus cornmotle dc tirer la valeur de R' de cette 
formule , est de laire usage d'un artifice de calcul seinhable à 

cdui  qu'on appelle, en arithmétique, la règle de fausse suppo- 
sition. II est facile de s'assurer, en efïefet, que, si on introduit dans 
le second membre , une valeur approchée de R', il en rend à 
I'insiant une auire beaucoup plus approchée. 

Pour faire concorder la formule de Bradley avec les observa- 
iions modernes , nous remarquerons d'abord que 

a .= R' col. (d- BK') = 11' fang. (h  + nK') ; 

Iz étant , comme préc6deminen1, la hauteur sur L'horison , ou le 
complément de 8. Ensuite, comme la hrmule doit satisfairea 
la réfraction horisonlale R ,  et que l'arc nR est toujours assez 
petit pour qu'on puissele meltre h ln  place de sa tangente, nous 
anrons 

Or, les tables de réfractions qui se trouvent dans la connais- 
sance des temps, et  qui sont calciilécs dans la supposition d'une 
température de+ 100 centigrades et d'une pression do 760 milli- 
métres, doriiient resptx-tivement , pour les haiiteurs 
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les réfractions 

De ces valeurs de K' comparées ii la rbfraction horisontale 
R = 33' 4611, 3 ,  résultent respectivement pour l a  , 

e t ,  pour a ,  

Sur cet apercu , nous croyons pouvoir affirmer qu'il convient 
d'atthnuer la valeur attribuée au coefficienl a par Bradley, et 
non de la porter à 3 1/4 comme le propose M. Biot ( * ) .  

Le choix de a dépend de celui de  n. 
Les valeurs do 58", pour le coefficient O ,  et de  2, 9, pour lu 

coefficient v(, convierinent A la partie supérieure de i'atmosphere. 
et donncnt drs résultats très-exacts. Mais il faudrait des valeurs 
moins fortes pour 1:i bande voisine de l'horison jusqu'il 7 ou 80 
de hauteur. 

Prenant, comme niojennes, a=54", 5, c tn  =d 3.4,  la formule 

R' = 54",5 iang. (8-2 3/4. R') = 54",5coi. ! h + 2  3/4,R1) 

sera encore très-c'onimori~ , et pourra iious suffire pour toutes 
les haiiteuis. 

Si on veut la rendre applicable la [empérature zéro, avec la 
même pression de 760 millimétres, il faudra y remplacer 54",5 par 
59"; parce que a ,  proportionnel au carré ile la réfraction hori- 

(*) Astronomie pliysiqiie , 3.. éditioii , toiiie I .er, pages 230 et suivaiites. 
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sonlale, doit étie multiplié par ( 1 Le coefficient u = 1' 
répondrait 8 la Leinpérature - 1 0 ,  environ. 

Lorsque l'astre est très-voisin du zénith, on peut se cooteuter 
de faire R' = a tang. d. En général, quand la direction du 
rayon luimineux ne s'éloigne pas trop de la verticale, la valeur 
de n influe peu sur celle de la réfraction Kr. On peut même 
prendre n = 3 jusqu'l une distance assez rapprochée de l'ho- 
rison, sans changer le coefGcient a ,  lorsqu'on se contcnte d'une 
approximation de  quelques dixiemes de minute. 

93. L'analogie de la forniiile de Bradley, Iransform4e comme 
il suit : 

Tang. H' = sin. n taog. (8- nii' 1 

Et de celle sur laquelle est construite la seconde table, 

Tang. z = sin. x tang. y,  

l o u s  apprend que ,  si nous regardons l'échelle verlicnle de cellc 
lable comme composée des diff6rentes valeurs de ô - n Rr, les 
nombres correspondants des colonnes verlicales les plus voisincs 
seront aux valeurs de R' comme les nombres d'entrée des mêmes 
colonnes seront aux valeurs de a. 

soit ,  par exemple , le cas de a = i', ( lequel, aiusi que nous 
venons de le dire , répond approxiinativeinenl A la Leinpérature 
- Io el la pression de  760 ndlimktrcs) ; les nolubres que l'on 
trouvera dans la colonne verticale de Io seront , en degrés , mi- 
nules et dixiémes de minules ce que sont en minutes, secondes 
e t  dixiemes de secondes, les réfractions , R', qui répondent a 
des distances zénithales égales aux nombres correspondanis dc 
l'échelle verticale, augmentés d'environ trois fois les réfractions, 
ou plus exactement, augmentés de deux fois el  3'dd Nous noils 

expliquons : les nombres 
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placés dans ia colonne verticale de 10 , vis &vis 

de l'érhelle paralléle, étant reduits au 60 .e ,  oit cliangés en 

5",9 -- 10",6 - 16",0 - 2iU,3  - 28/',0 - 3hU,6 - etc., 

seront, respectivement , les rc:fiac.tions qui iéliorideiit aux dis- 
lances zénilhales 

ce qui est suffisanment exact : car les tables de la connaissance 
des temps donnent, dans les ménies circonstances , 

jn,3 - 10'f,7 - 16",3 - 22",1 - W1,4 - 35",1 etc. 

Pr& de I'horison , la piopoitionndlite entre les colonnes de 
10 et de 1' cesse d'élre aussi parfaite, parce que cette propor- 
tionnalité n'a réellomenl lieu qu'entre les tangerites des riombres 
qui coniposent ces colonnes, e l  qu'ils deviennent trop considé- 
rables pour que l'on puisse confondre l'arc avec la tangente. 
Lorsque le désaccord est seiisiblc entre la colonne de l0 diviséc 
par 60 et la colonne de 30' divisBe par 30, c'est cette seconde 
colonne qu'il falit pikf6rcr ; et ainsi de suite, en se rapprochant 
de celle de 1'. 

On comprend que, polir faire servir commodénient notre table 
13 ii l'usage que nous lui assignons ici ,  il faudrait que , dans le 
voisinage do son échelle verticale , des subdivisions multipliées 
  en dissent l'interpolation facile. D'autres motifs, encore, pour- 
raient faire désirer le développement des bandes qui avoisinent 
les entrées. Mais ci: sotil Iii  des perfeclioriwments que ne 
comporte pas un premier essai. Soiiï noiis contentons de Ics 
indiquer. 
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94. Si , yotir certains usages de la forrnule 

r~gardée  comme suffisamnient exacte? il fallait on dégager 
la quantité nR', on y parviendrait facilement par la tram- 
formation suivante : 

, , 1 - vers. ( nK1) i- cot. h sin. (nR1) 
1 üiig. ( h  -1- nR1)= iang. h 

1 -vers. (nR')  - tai~g.  h sin. (nR') 

Ségligeant le sinus verse de l'arc I ~ R '  vis-à-vis du  sinus; 
remplacant ce sinns par l'arc lui-niêmc ; observant , enfin , 
qiie 

1 1 
lang. h+- col. 11 = = --.--- . 

sin. h cos. h tang. h cos.' h 9 

sK' 
Tang ih -+ nK1) = t ang  b ) 1 + -------- I 

! sin. h cos. h (1-nK' 1nng.h)) 
nR1 ' 

= tang. h c -- 1 1 -+ (~R'tai ig.  hl+ jnR' tang. hja+etc. I 
cosaah [ 1 

t.t , par suile, 

nKg 
R' 5 

4 (nR1 tang. h) + etc. 
cos ' h , 

nRa tang. O' 

formules dont les séries sont siiffisanime~it convergentes. 
On peut : pour l'homogénéité , y remplacer nR' pnr n tang. 

Kr, et nR2 par a , qui désigne un nombre de secoudes variant 
en raison de la chaleur et de la pression barométrique. 
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95. En géndral, l'effet de la réfraction de  b;iuteur K' siir 
la dhlinaison, d ,  sera ,  par analogie avec l'effet du la paral 
!axe ( 90 ) 

R' cos. A ; 

A ddsignant , comme plus haut,  l'angle que le méridien de 
l'astre , ou son cercle de déclinaison , fait avec son vei.liral; 
de sorte que 

sin. A : sin. P : sin. Z :: cos. 1 : cos. h cos. d. 

En second lieu, I'effeet de la réfraction R' sur l'heure Y , 
sera ( 91. ) 

R' sin. A sin. P cos. I K' --- = ---. . 
cos. d cos. d  COS.^ ' 

R ' 
et l'on pourra, prks di1 zénith, remplacer -- par a m g .  o'; 

cos. h 

a 
prés de  l'horizon, par -------- - . 

tang. h -t n tang. R' ' 

enfin, a I'borison même , par R.  

96. De ce qui precéde , il résrille que l'erreor a ,  produite 
par I'effel combiné de la parallaxe et de la réfraction sur le 
calcul de l'heure P , :i pour expression 

sin. P cos. I --- 
cos. d F ;  

p reprbsentant , en général, 

R ' u a 

P-coSx = 1) - = p -  n tang. R' n tang. R' 
sin.h+ - -  -i- etc. cos. 8-1- --- +etc. 

cos. h sin. d' 
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representani , par cons6quent , prés du zénith , la quan Me 

e t ,  ti i'horizon , p - R ; 

eiifin ( 78 ) la hauteur k , étant liée a P, 1, d , par l'equation 

sin h = sin. 1 sin. cl + cos. P cos. l cos. d .  

Ainsi p ,  fonction de h , varie dans le sens de A . ,  oii dans 
le sens inverse, suivant que 

a 

12 tang. R' - < P , O U > P .  
sin. h -t- - -  + etc. 

cos. h 

1)ans ce dernier cas , p et V. sont négatifs ; c'est &dire qua 
la correction se fait dans le sens de la réfraction : c'est ce qui 
arrive pour le soleil. 

U. est nul lorsque l'aslie est au nieridien, ou l'observalerir au 
pole. 

Sans clierchei. r6gulièrenient I'expressioti du maximum de 
r ,  on \oit de suile qu'il r6pond pour le soleil au maximum de 
P et de d ,  et au minimum de I et de h ; c'est-&-dire qu'il a lieu 
au  solstice au lever et au coucher, e l  polir un observateur placé 
A l'équateur ( b Cgaliib de chaleiir et de pression baromc'trique.) 
L'expres4on de - z devient, en cc cas , 

R - P  
cos. 23' 27' 1/2 

ear la déclinaison solsticiale du soleil, ou l'inclinaison de 
l'écliptique, sujelte 3. une variation séculaire , est maintenant 
d'environ 23" 27' 1;2. 
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S~ipposoiis R -1) = 33' 6/10 : nous aurons a = 36' 6,'10, 
c'est-5-dirc que le niaximum de la corrcclion sera de 2 minuies 
c t  environ 26 secondes de temps. 

La correclion oblenue par la foriiiule ci-dessus sert passer 
de l'heure astronomique (i l'heure apparente, ou de l'heure 
apparente (i l'heure astronomique , & un instant donné. 

97. L'avance ou le retard que les deux mênies causes d erreut 
produisent sur le lever, c'est-&dire la diflérence entre le lever 
astronomique et le lever apparent, fait l'objet d'un autre pro- 
bldme , que l'on resoudra par les considérations suivantes. 

A &tant le lieu du lever apparent ( fig. 16) et A' le lieu vrai dr 
l'astre en ce nionlent, soit A" lc lieu do lever astronomique, 
c'est-b-dire du lever tel qu'il se ferait si la parallaxe et  la réfrac- 
tion étaient nulles. L'angle A" PA' réduit en temps, et  quo nous 
représenterons par 7 ,  mesurera l'erreur cherchée, et  sa valeur 
s'obtiendra rigoureusement par la dilrérence des angles A" PZ 1 

,4'PZ, calculés séparément dans deux triangles dont on connail 
les cdtés, savoir : le cdtb commuii, PZ, égal au complément de 
la latitude 2 ,  les côt6s PA", PA', égaux au complémenl de Iü 

déclinaison d, que l'on peut toujours regarder comme consianie 
pendant le temps r ;  lc cdté Zhu egal au quadrant ; e t ,  enfin, 
ZA' égal au complément de AA' ou de p - R , c'est-&dire de 
l'excès dc par~l laxe  horisonlale sur la r6fraction horisontale. 
il'ous supposons ici que la premiere l'emporte sur Li seconde. 
Lorsque le contraire aura lieu, il suffira de prendre AA' n6ga- 
tivement, et  ZA' comme un arc de plus de 900. 

Les points A ,  A', Al1, Btant ordinairement forl rapproches, on 
pourra simplifier le calcul. Le petit triangle AA'A" est iectangle 
en A, puisque son cdté A'A appartient au vertical de l'astre, et 
hA" 2 l'hnrisoii. Son troisicme côté, A"A1, que nous represente- 
rons par a, peut se prendre par le chemin parcouru par l'astre 
dans le temps T ; ce qui donne 

sin. G . 
$ln. 7 = --. 

cos. d 
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il la rigueur, le chemin parcouru n'es1 pas un arc de grand- 
cercle, c'est un arc dc petit-cercle, s'il s'agit d'une Bloile ou d'un 
astre qui n'a pas de mouvement en déclinaison. C'est iine courbe 
fort voisine d'un pareil petit-cercle, dans les autrcs cas, puisque 
le mouvement en déclinaison est toujours for1 lent. Mais, entre 
deux points fort rnpproch&, sur la sphére, il est permis de  con- 
fondre I'arc de petit-cercle avec l'arc de grand-cercle , comme 
l'arc et  la corde, sur le plan. De cetlc confusion, résulte celle de 
l'angle AA"A' avec l'angle, E, de l'ascensinn de 1'ast.re. Nous 
savons dPjh [ 79 ) que 

sin. 1 
cos. s = -- . 

cos. d 

1.e petil triangle rectangle AA"Af nous donne, de plus, 
sin. (p-R) 

sin. .i = - 
sin. E ' 

Donc 

ou, comme l'angle T est supposé assez pelit pour qu'on puisse 
substituer tang. i ii sin. 7 ,  

tang. : cot. E -_-_- - - -- 
sin. (p-R) sin. ' 

Ainsi, la premiére tabla fournira d'abord les valeurs de E qui 
correspondent aux diirerentes valeurs de (1, pour un même lieu, 
dont la lalitude est E ;  e t ,  lorsque la température et  la pression 
barornétriquo pourront êlre supposées uniformes, une seule 
recherche dans la seconde table, fera connaître la série des valeurs 
de r , qui correspondent celles da E. Les valeurs de : seront 
dans la colonce verticale dont lc chiifre d'entrée est p - B ,  ct 
les valeurs de  90° - E dans celle dont le chiffre d'entrée est 1, les 
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unes eii regard des aulree. Supposons, par exemple qu'il s'agisse 
de corriger la série donnée plus haut ( 75 ) des heures du 
lever du soleil 8 la latitude de 300. Faisant 1 = 300, et supposant 
R - p = 33' 6/10; ce qui , cn Loute saison, répond 8 peu prés a 
une tempérülure de 100 centigrades et  B une pression baromé- 
trique de 760 millimètres, nous trouverons une serie de correc- 
tions , depuis 33'G,'iO (ou 2 minules 14 secondes de temps) 9 
I'kquinoxe, jusqu'h 43' 7,'10 (ou 2 minules 55 secondes de temps) 
au solstice. 

98. Cette méiliode d'üppi oxiniation ne doit pas èlre emplo~ée 
sans prLicautiou. L'arigle E, d'ascension sur l'horison peut devenir 
fort petit, pour ceikains astres, ou pour cerlains lieux relative- 
meut à un astre donné. En ce cas, l'arc A' A" ou O- croît considé- 
rablemerit, et il faut ienir compte de sa courbure, surtout 
lorsqu'elle diffkre beaucoup de celle d'un grand cercle ; ce qui 
arrive lorsque l'astre est voisin du p61e, ou que d approche'de 900. 

Pour montrer la nécessité de la correction et même de 
l'emploi de la prernibro rnétliocle , lorsque l'ascension est très- 
oblique, nous dirons que ,  vers les confins de la zdne appelée 
Lempérce, et surtout dans la zône glaciale, I'excés de la réfraction 
sur  la parallaxe peut avancer le lever du soleil et retarder son 
coucher d'une ou plusieurs heures, comme l'excés de la parallaxe 
sur la réfraction retarder le lever et  avancer le coucher de la 
lune; .que l'avance ou le retard peuvent aller jusqu'k la suppres- 
sion du lever e l  du coucher du soleil ~endantplusieurs jours, etc. 
Enfin, qu'en certains cas,  l'erreur qu'on ferait en employant 
la méthode ci-dcssus serait plus forle que la correction elle- 
même. 

Cet effet, qui affecte l'heure délerminée par une position don- 
née du soleil relativeinent A l'horizon, n'est pas le même lorsqu'il 
s'agit de l'heure prise dans un sens absolu , ou délerminée par la 
position respective du soleil el du méridien. Dans ce dernier cas, 
au contraire, il diminue lorsqu'on approche du pble, où il m L  

tout àfait nul, ainsi qne nous l'avons déjà dit. (96) 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



99. UNOMONIQUE. NOUS avons vu que la seconde desdeux tables 
qui suivent pouvait êlre rcgardée comme celle du lever ou du 
coucher des astres. A un autre point de vue. elle est également 
celle des angles horaires du cadran solaire pour toutes les lati- 
tudes et pour loutes lessiluatioris de ce cadran, soit relativement 
à son inclinaison sur le plan horisontal, soit relativement ii son 
orientation ou au point dn cerrle de l'horison , qu'il,regarde le 
plus directement. 

On ne sera pas étonne que , malgrt! la généralité de cetle 
table, elle soit moius volumineuse que celles qui se trouvent A 
la suite de quelques traites de gnomonique, et qu i  ne sont rela- 
tives qu'a un certain nombre de plans veriicaux, et A une éten 
due de pays ou une zBne Iirnilde, si l'on songe aux double-em- 
plois qui r6sullent ~~Bcessairemeot de leur défaut d'ensemble. La 
plupart de ces traités sont aussi d'une longueur rebutante dans 
leur partie théorique ('). Nous n'y renverrons' donc pas pour y 
trouver la démonstration des foriiiules trigonométriques dont 
nous avons besoin. La méthode que noiis emploierons, pour 
obtenir ces formules nous est indiquée par la forme même de 
ilos tables. 

Si l'on concoit au centre de la terre, supposée diaphane, un 
plan dispos6 parallt5lement d celui de notre horison et recevant 
comme un cadran, l'ombrc de l'axe même dc la terre,  et il est 
&vident que leslignes d'ombre de midi, une heure, deux heures, 
etc., seront respectivement les traces des plans de 24. mbridiens 

(') Kotis n'avons pas besoin de dire que ce r e p r ~ c h e  n'atteint pas le petit 
traité de gnomonique publié par hl. Delezenne (Paris et Lille, 1806 ). Cet ouvrage 
est au contraire d'une extrême ~im~lic i t i :  ; mais il ne donne pas les formules tri- 
gonométriques. L'auteur emploie la méthode de la géométrie descriptive., et 
démontre directement le cas le plus géniral, celui du plan incliné-déclinant. 
Malgr& la diffhence des méthodes, on le consultera avec fruit pour I'intelligciice 
de nos principales démonsthions, aiixpi~elles I'alisence de Ggiires a laisser 
q ~ i e l q u ~  ohiriiritd 
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également espacés entr'eux et dont le premier, oule n6tre propre, 
lui sera perpendiculaire. Avec en peu d'ailenlion, on reconnaîtra 
que l'axe X ,  la ligne d'ombre Z,  variable avec l'heure, et ,  enfin, 
la me'ridiewe M ou ligne d'ombre de midi, que noiis picndrons 
pour l'origine de la ligne variable Z ,  sont les trois aretes d'un 
angloïde triangulaire variable, mais toiijours rectangle, et  dont 
le coin droit cst placé sur In méridienne ; 
qiie des deux angles plans qui le comprenneiit, l'un est forme 
par I'axe et la méridienne, et coniséquemment égal la latitude 1, 
puisque la latitude se définit la hauteur dtc p61e sur le plan hori- 
sontat. L'autre, que nous désignerons par x ,  et qui est formé 
par la méridienne el la ligne d'ombre, s'appelle l'angle horaire 
du cadran. 

Enfin, on verrd que le coin X placé sur I'axe et  oppose la 
face x mesure l'heure vraie, relativement A nous, et qu'il varie 
en même temps que x ,  1 étant une constante. Ceci admis , il es1 
clair qu'un doit avoir : 

Tang. x = lang. X sin. I ,  

formule qni s'appliquera non seulement au cadran place au centre 
de la torrc parall8lsment à i'horison, mais encore au cadran 
horisontal placé la surface, s,il est muni d'un axe factice, c'est- 
a-dire, d'une verge parallèle A I'axe de la terre: car il ne saurait 
J avoir de diff6reiice entre les angles des deux cadrans, dès que, 
suivant l'usage généralement adopté en gnomonique, on fait abs- 
traction complète de la parallaxe et de la rkfraciion 

Ainsi, pour tout cadralr horisontal, la tangente de l'angle ho- 
raire est &gale au produit de la tangente de l'heure par le sinus de 
la latitude : formule analogue à celle qui sert de base a notre 
seconde table.Cette seconde table contient donc, à l'intérieur, les 
angles horaires du cadran horisontal, les heures étant A l'échelle 
verticale, et la latitude A l'échelle horisnntale. 
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Or, il est visible qu'un cadran dispose comme on voudra, soi1 
par rapport à son degre d'inclinaison, soit par rapport A son 
orientation, est tonjours paralléle au cadran horizontal d'un point 
du globe qu'il est possible de déterminer. (11 y a meme deux 
points dons ce cas ; inais un seul est éclairé en méme temps que 
le cadran propose. ) 

Il est également évident que les cadrans horizontaux sont 
identiques, pour une même latitude : la longitude n'entre pour 
rien dans la formule ci-dessus. 

Il en résulte qu'ayant la table des angles horaires du cadran 
horisontal selon les diflereirtes latitudes, nous pourrons L'appli- 
quer à un cadran donné dans une posilion quelconque, si nous 
savons trouver la laiitude et la longitude du lieu que nous appel- 
lerons auxiliaire, dont I'horison est parallkle au plan du cadran 
doniié. En effet, par la latitude , nous aurons la relation entre 
l'angle horaire el l'heure du lieu auxiliaire; et par la longitude 
nous aurons la différence entre l'heure du lieu auxiliaire, et  
l'heure du lieu proposé. Nous allons donc nous occuper de la 
recherche de la latitude et de la longitude auxiliaires; mais nous 
ferons remarquer, auparavant, que la formule 

Tang. x = tang. X sin. 1. 

es1 indépendante de la déclinaison du soleil. Ainsi celte décli- 
naison, qui varie dans le cours de l'année, el fait varier la hau- 
teur du soleil et  son azirnut ou la direction de son plan vertical 
pour une même heure, suivant les saisons, n'a pas d'influence 
sur les angles horaires. Les plans d'ombre projetés par l'axe 
sont invariables. C'est une propriété de la ligne paralléle a l'axe 
dc la terre,  et qui en détermine le choix pour toutes les situa- 
tions du cadran. Cet axe, indépendamment de son point d'inser- 
tion, est rattaché, réellement ou fictivement, an  cadran par une 
verge fixée A son extrémité e t  placée daos une position perpen- 
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diculahe A son plan. Cette seconde verge s'appelle le style. Enfin, 
la ligne droite qui joint le pied du style et le point d'insertion 
de l'axe s'appelle la souslylaire. Quelquefois, au lieu de l'ombre 
de l'axe, le cadran reqoit I'ombre (ou  le point lumineux eutouré 
d'ombre) d'un gnomofz de forme variée, qui seraltacheau cadran 
d'iine manière quelconque. Mais le point central de ce gnomon, 
celui dont la projection donne l'heure, peut toujours être sup- 
posé placé l'extrémité de l'axe ou du style; ainsi, le calcul 
des angles horaires resie le même. 

100. Le problême de la détermination de ces angles horaires 
se trouvant dkbarrassé non seulement de la parallaxe et de la 
réfraction, mais encore de la déclinaisoi1 du soleil, perd son 
caractbre astronomiqne pour appartenir exclusivemenl A la géo- 
métrie descriptive ou à la trigonométrie. De ce que le plan du 
cadran proposé est parallèle l'horizon du lieu auxiliaire L', et 
son axe parallèle h l'axe de  la terre, il s'eu suit que le 
plan mené par l 'axe, perpendiculairement au plan du cadran, 
est parallèle au  méridien du lieu auxiliaire. Sa trace, ou 
la soustylaire serait la méridienne dans ce lieu auxiliaire ; e t ,  
comme la méridienne d'un cadran horizontal est sa ligne d'ombre 
la plus courle, il s'en suit que la soustylaire est également la 
ligne d'ombre la plus courte sur le cadran proposé (nous faisons 
ici abs t r achn  de l a  variation diurne de la d6clinaison. comme 
trop minime pour faire dévier sensiblement lette ligne minima.) 
II resulte encore de cette comparaison et de l'absti~aciion de la 
variation diurne de la déclinaison , que la méridienne du 
cadran horisontal, e t  la soustylaire de tout autre, divisent 
en deux parties égales , chaque angle formé par les lignes 
d'ombre d'égale longueur, observées le même jour; enfin, que 
le procédé connu pour tracer, au  moyen de  ces deux  ombre^ 
d'égale longueur, ilne méridienne sur un plan horisontal parfait 
peut s'appliquer au  trace de  la soustylaire d'un cadran place 
dans une position quelconque, mais supposé parfailemenl plan : 
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de sorte que la difficulté d'avoir une surface plane et  horisontale, 
pour le premier cas, se réduit a celle d'avoir une surface plane, 
pour le scond. 

101. Habituellement la position du cadran est donnée, 1.0 par 
son inclinaison ou l'angle qu'il fait avec i'horison : 2.0 par son 
orienlation mesurée au moyen d'un angle auquel on donne 
communément le nom de déclinaison, et que nous appellerons 
diviation ou azimut, afin de conserver au mot declinaison son 
acception usuelle, celle qn'il a en astronomie. Cet angle se compte 
depuis le point cardinal du midi ou du nord jusqu'ou poinl cul- 
minant du demi-cercle intercepte par le plan du cadran sur le 
cercle de l'horison; cc qui explique s u f h m m e n t  la locution 
suivante : ce cadaro décline ou dévie de tel nombre de degrés 
du midi vers l'est. 

Le plan vertical perpendiculaire au cadran, détermine aussi 
cet azimut ou cette déviation. On peut donc l'appeler simplement. 
vertical du cadran , en &tendant à la gnomonique une ex- 
pression usil& pour les astres. 

De ces deux données, l'inclinaison que nous représenterons 
pa r i ,  e t  la déviation ou l'azimut que nous représenterons par a, 
nous conclurons la position du lieu auxiliaire par l'observation 
suivante qui nous parait trop simple pour nécessiter une démons- 
tration : s i ,  parlant du lieu donné, L ,  on suit, sur la surface de  
la terre,  la direction de la déviation a du cadran, c'est-à-dire 
la circonférence de grand cercle tracée par son vertical, on 
trouvera le lieu auxiliaire , Li, à la distance mesurde par i'incli- 
naison i. 

C'est, comme on voit, un prohléme de géographie fort facile, 
dont voici la solution trigonométrique : 

I ,  désignant la latitude dn lieu donné, L ;  d i ,  la latitude du 
lieu auxiliaire, L'; D la différence de leurs longitudes; P, l e p d e  
terrestre; on pourra, avec les lrois points P , L , LI, pour som- 
inets, former un triangle sphérique dont deux angles seront 
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P = D , L = 4 800 - a et  les trois cbtés , LL' = i ,  PL = 900 - 1, PL' = 90" - 1'. 
On sera ramene ainsi au cas du triangle obliquangle PLL', 

dont on connail deux cbtrs , PL, LL' , avec l'angle compris L ,  
et dont on cherche un second angle, P ,  et le troisième côte, 
PL'; c'est-à-dire, ramené A deux problémes résolus d'une ma- 
niere générale dans la première pariie de ce mémoire. Leurs 
solutions analytiques, après qu'on y aura fait entrer les valeurs 
de cos. L = cos. a, cos. PL = sin. 1, etc., seront (43 e t  45.) 

sin. 1' =sin. 1 cos. i -- cos. 1 sin. i cos. a; 

cos. 1 cot. i + cos. a sin. 1 
cot. D = . 

sin. a 

Quant l'usage des tables dans la solution des mêmes pro- 
blêmes, on a le choix entre plusieurs méthodes, parmi lesquelles 
nous indiquerons seulement les deux suivantes. 

Soit k la distance sphérique mesurée sur la circoofkrence du 
grand cercle LL', entre le point L e t  le pied de la perpendicu- 
laire abaissée du pdlc Y ;  on trouvera sans peine, que 

tang. k = cos. u cot. 1 ;  

cos. (i+ k)  sin. 1' = sin. 2 -- . 
COS. k ' 

sin. i 
sin. D = sm. a - 

COS. 1' 

Ces trois équations résolvent le problême, en donnant successive- 
ment chacune des trois quanlités k, I r ,  D, au moyen d'une seule 
recherche dans l'une ou l'autre des deux tables. 

L'examen attentif de la construciion que nous venons d'indi- 
quer fera reconnaitre que K est l e  complément de la portion de 
la ligne LL' qui se trouve comprise entrc le point L et  l'équateur. 
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11 en résulte quele calcul successif des deux triangles rectangles 

formés par la ligne LL' et l'équateur, comme premier ét deu- 
xième c6tés , et le méridien de L ou celui de L' comme tro i s ihe  
cbté ('), nous donnerait les trois mêmes équations. 

La seconde méthode dont nous voulons parler, consiste A 
prendre une distance g sur le méridien de L ,  depuis le point L 

(*) On a pu infirer de l'iisage que nous faisons des triangles quadrantilati.res, 
dans la premiere partie de cet onvrage, que le triangle obliquaiigle peut se résoiidre 
par sa déeomposiiiou en deux de ces triangles aussi bien que par sa décom- 
position en deux triangles rectangles. Mais nous n'avons peut-être pas suffisam- 
ment développé cescoiisidérations. 

E n  général, chacune des trois décompositions de la dernière espéce corres~ond 
A deux de la premidre ; parce que, pour rine perpendiculaire a b a i d e  du sommet 
d'un angle sur le  côté opposé, pris pour base, i l  y a , entre ce  même sommet et , 

cette même base, deux transversales égales au  quadrant. La  somme ou la di&- 
rence des deux triniigles quadrantilatkres formés par une même transversale avec 
là base et l'itn ou I'aiitre des deux ci5tés élevés du iriangle donné, équivaut auss' 
à ce triangle lui-même. Il n'eît pas difficile de s'assurer que les deux transversales 
sont a angle droit sur la perpeiidiçiilaiie , dont ,  par conséquent, leurs pieds sont 
les pôles que la perpendiculaire sert de mesure h l'angle qu'elles font avec la base; 
enfin, que le triangle qiiadrantilat;re composant et le  triangle rectangle composant 
assis sur  la même base, et  qui se correspondent, ont : 1.0 un cÔtE commun e t  un 
angle commun nu siippléinentaire; 2 . O  un angle e t  un côté couiplémentaires, pris 
arec  le mêint- signe ou le siçne opposé; 3 O lin côté et nn aiig!e réciproquement 
de minie mesiirc, parmi lesquels figiirent l'angle droit et la quadrant. 

A ces deux sgstènies de triaiiçles , on peut joindre celui dont i l  est parli  briè- 
vement dans le texte,  et qui comprenl les deux trimgles rectangles formés par la 
base il11 triangle donné , le grand crrcle dont son sommet est le  pàle, e t  enfin,  
l'iiu ou l'autre des deux catés,prolongè s'il le faut. La  somme ou la diff6rence 
de ces J e ~ i x  triniigles rectangles n'équivaiit plus au  triangle donné ; mais cornparis 
à celui-ci, ils ont  lin angle Pgnl ou supplémentaire et  un côté complémentairem 

Coiubiués, chacun, avec le triangle qiiadrantilatère correspondant, il's donnent 
des triangles doublement rectangles et  doublement qiindrantilatires. 11 sont ,  r .O na 

angle et  un côté qui se servent réciproquement de mesure ; a.0 un côt6 commun et 
un angle Cgal ou supplémentaire; 3.0 un a i i de  nt un côté cornpl6mentaires. 

I I  en résulte que ,dans  l'applicatiou d r  la tiigonométrie aux trois systèmes , on 
retrouve les mêmes quantités avec le seul changeinrnt de quelques sinus en eosinus, 
de tangentes en cotangentes, e t  réciproquemeiii. Nais on arrive à des qi~àntités 
difîbrentes, lorsqii'on cliange la hase du triangle. 
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jusqu'au pied de la perpendiculaire abaissbe de L'. De cette 
façon, on trouve, pour remplacer les deux prendres des trois 
équations ci-dessus : 

tang. g = cos. a tang. a' ; 

sin. (1-g) 
sin. 1' = cos. i -- 

cos. g 

La supposition d'un cadran vertical simplifie le problême. Dans 
ce cas, l'angla i = 90°, comme l'arc LL' et l 'arc g. Le triangle 
PLL', devenuquadrantiiatère, dispense derecourir aux formules 
précédentes et donne : 1.0 

Sin. 1' = - cos. 1 cos. a ,  

avec le signe -au second riiembre, parce qne l'angle 1. du 
triangle PLL' est obtus quand onsuppose l'angle a aigu ou qu'on 
le mesure dans lesens de PL; (Les latitudes 1, l ' ,  étant mesurées 
toutes deux en sens inverse des c8tés PL ,  PL!, leur changement 
de signe s'annule) ; 

tang. a 
tang. D = + - ou cot. 1) = e cot. a sin.1, 

sin. 1 

avec le signe +, parceque D se mesure dans le même sens que 
I'angle P , et  que le signe -I- de cos. PL suppose que les angles P 
et L se  mesurent en sens contraire l'un h l'autre. 

Enfin, pour un cadran vertical , expose directement au midi, 
on trouve simplement 

102. L'avantage que peuvent présenter nos deux tables dans 
la recherche de 1' et de D en fonction de 2 ,  de a et de il (re-  
cherche qui n'a lieu qu'une fois pour un cadran donné) n'est 
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rien auprés des services que la seconde rend dans le calcul des 
angles horaires, parce qu'une fois la latitude aiixiliaire 
trouvée, celte série d'angles se déroule avec t'out le détail 
qu'on peut désirer, dans une colonne verticale marquée, a son 
entrée, du degré de ladite latitude auxiliaire. Seulement, les 
angles horaires que la colonne contient ne répondent aux heures 
placées en regard , à l'échelle parallèle, que lorsque la différence 
de longitude est nulle ( ce  qui a toujours lieu quand la déviatioii 
est nulle elle-mème ) Il fant, en général, ajouter à toute la série 
des heures un même nombre d'heures ou de minutes, calculé 
d'aprés cette différence de longiiude, a raison d'une heure 
pour 1 5 O F  et prendre l'origine des angles porlir de la sousty- 
laire, ou bien retrancher le premier angle de tous les  autre.^. 

Pour offrir un exemple de ces calculs, nous proposerons un 
cadran placé pr& de Paris, a la latitude de 4 8 O  55' 2 10,  et la 
longitude O ; déviant de 60°, du midi vers l'est, e l  incliné de 2g0. 

Avec ces données, on trouvera dans les tab!es : 

Cela signifie que le cadran est parallrle à l'horizon d'un lieu 
situé a 300 de latitude boréalc et 200 de longitude E de Paris ; 
c'est-ii-dire paralilèle à I'horison d'un lieu voisin du Caire. II 
en résuhe que l'ombre doit arriver sur la  soiis1~-laire du cadran 
à 20 heures 4 minutes du matin. 

Les lignes horaires, à supposer qu'on se conterile de les tracer 
(ou  les lignes entieres, ou leurs extrémit6s) de 5 en 5 minutes, 
dans cet ordre, 
18-~2h5md12h101n-221115N i i h 2 0 1 1 ~ - 1 2 h 2 5 1 ~ ~ . ~ i ~ . ,  

répondront aux heures suivantes du lieu auxiliaire, 

Ih5Grn - PIrn  -2h 6In -2h12nL-2h l G m  - 2h2llU- etc., 
et feront avec la soustylaire les angles suivants ( dont nous n'éci i- 
kens que les degrés et minutes de degré). 
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ou bieri , avec la méridienne, ces autres angles, 

Si le même cadran était redressé verticalement , en conservant 
la méme déviation , il résulterait de ce changement de donnéec : 

Le cadran serait donc paralléle à I'horison du lieu situc a 

190 40' 9/10 de latitude australe et 660 28' 9/10 de longit. E 
de Paris, et i'inseriiori de l'axe se ferait, par le bout le plus 
élevé, tandis que dans l'exemple précédent , c'était par le bout 
infëricur. Telle est la signification de la conformiié des signes 
de  1 et. de 1' dans ce précédent exeruple , et de leur diversité 
dans le dernier, ou le pôle élevt'! sur i'horison se trouve etre le 
pble abaissé, relativement à la face éclairée du cadrm. 

Le problême ainsi résolu, le but ordinaire de la griomonique 
estatteint. Ce que nous ajoutons dans les paragraphes qui suiben1 
n'est, pour ainsi dire, qu'un hors d'œuvre. 

103. Jusqu'ici , nous n'avons considéré que les directions des 
lignes horaires, et non leurs longueurs, dont la rorinaissance 
n'est pas nécessaire au tracé du cadran; nous allons nous en 
occuper accéssoirement. 

L'ombre de l'extrémité de i'axe, comme celle de tout point 
fixe place entre le soleil e l  le cadran, décrit chaque jour, sur le 
plan de ce cadran une section c h i q u e ,  ou une portion de sec- 
tion chique.  A la rigueur, ce n'est reellement une section cô- 
nique qu'au solstice, époque ou le mouvement en déclinaison 
du soleil est nul. Mais en tout temps, ce mouvement est assez 
faible pour que la courbe décrite par la projection diurne 
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do l'ombre se confonde sensiblement avec la section cb- 
nique qui  résulterait de In suppression compléte d a  mouvement 
en déclinaison. Lorsque l c  point projetc est situé sur  l'axe même 
d u  cadran ,  son ombre appartieut au cône droit auquel cet axe 
est conimun et  dorlt I'anqle générateur est Pgal au campl6ment 
d e  la déclinaison prise avec le signe contraire. 

Nous ne donnerons pas l'équation d x l a  section c h i q u e ,  pnrcc 
que ce serait nous écarter de la tiigonomélrie. Mais nous donne- 
rons des formules qui serviront à déterminer les longueurs des 
nrnlires pour tous les jours del 'annke, et qui permettront, consé- 
quemment, de tracer par points toute la senedes  couibe> diurnes. 
Cette méihode a niêmc ur e prbcision plus grande que le tiacé 
conLinu, puisqu'e!le permet de tenir compte de  la variaiion diurne 
d e  la c!écliiiiiison. XOUS .1011s contenteions dc dire  que  la section 
conique est éu geiiéral une h y p ~ b o l e  ou  urie cllipse , suivant 
que le soleil, relativement ; I'lior' on d i l i ~ u  auxiliaire, se  lève 
c t  se couche, ou qu'il !este p l~ is  de  2 i  heures sans se coucher; 
que c'est Lino ligne droite a l'éq iiiioxr , lorsque le cadran est 
situ6 de mauiCrc a recevoir I ' o m h c ;  ce qui n'arrive pas, par  
exemple. pour le cadran p;.rallele d u  plan de l1<'qu itenr. Celui-ci 
ii'c,st éclairé que pendant six mois; chaque ariiiéc, c t  ne recoit 
que des ombres circnlaires. A l'équinoxe, leccrcle devient infini. 
Eri général ,  l 'ombre d e  I'cx'rémité de l'axe est  one ligne droite, 
appelée équznoxiale, et  qui ser l  t racer  les lignes horaires lors- 
qu'on se sert des tn61hodeç graphiques. 

104. I\eportoris nous (98, au  cadran tiorisontd et au  triédre 
rectangle qui a pour arètes l 'axe, X , la méridienne, 11, et la 
ligne d'ombre, Z ,  projetGe par  i'axc stir le cadran. Appelant 
Y , h l ,  Z,  les coins plncLs sur les ;rBLcs désigniies par ces mémcs 
lettres, e t  x, nb, 1 .  les nngics des  faces respectivement opposées, 
e t  parmi lesquels, 1 mesure Id latitude, nous aurons, poiir deier- 
miner l'angle d e  la face m , comprise e ~ t r e  les arèlee X e t  %, 

l Cqualion 
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tang. 1 - 
tang. m = -- 

cos. X ' 
c'est-A-dire que m s'obtiendra par une' seule recherche dans la 
deuxiéme table. 

Cela posé, soient : a ,  la longueur finie de l'axe; 
C, la longueur finie de Z on de l'ombre 

portée sur le cadran ; 
p , la  ligne droite qui joint 1'extrémité.de y à celle de C: 

Soit de  plus, comme précédemment, d ,  la déclinaison du 
soleil vers le p81e Blevé. Les lignes droites a ,  P , 5 ,  qui forment 
un triangle, nous fourniront les proportions suivantes : 

sin. (90' - d)  cos. 'd . - -  - -  - - 
CC sin. (90" - rn 4 d)  cos. (pn - d )  > 

B sin. m sin.m . - -  - -- - -- 
a sin. (90'- rn + d \  cos. ( m  - d )  ' 

Non seulement la première table nous servira a trouver, sous 
forme de sinus, le rapport de P ou de g , il. l'axe a ; mais elle 
nous donnera directement tés lignes droites, si nous prenons, 
comme mesure commune ( e n  remplacant par exemple, les cen- 
limbtres par des minutes de degré ou des fiaciions de minute) 
un arc assez petit pour que a ,  p et 5 ,  se confondent avec leurs 
sinus. En effet, le sinus de p sera le quatriéme terme d'une 
proportion dont les trois premiers nous sont connus, savoir : 

Sin. (90° - r n - k d ) ,  sin. (900- d ) ,  et sin. a. 

De même, le sinus de p sera le quatriéme terme de  ceux-ci : 

Sin. (900 -. m i- d ) ,  sin. m ,  et sin. a. 

II suffira, pour chacun, d'une recherche suivant le mode exposé 
dans la premiére partie (35). 
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Soient maintenant, ri., la longuciir du style, et  h la hauteur 

angulaire du soleil sur l'horizon. Il est clair que 

a = a  sin. 1 ;  

d u.sin.1. 
sin. h = - - p - p- 

Donc 

sin. h sin. (90' - na -I- d )  cos. (m --a) -- - _ --, 
sin. 1 sin. m sin. m 

Celte formule, avec le secours de la première table, nous 
donne la hauteur du soleil en fonction de  la latitude, de la 
déclinaison, et  enfin d'un angle auxiliaire, m , que nous avons 
eu , par une seule recherche dans la seconde table, en foiic~ion 
de  l'heure et de la latilude. Réciproquemenl elle peut donner 
m. et ,  par suite, l'heure, en fonction des autres quantités. C'est 
une nouvelle solution d'un problême dout nous nous sommes déja 
occupé (73). 

105. La formule précédente donnerait la hauteur angulaire h' 
di1 soleil sur un cadran incliné-déviant, si on remplaçail la lati- 
tude, 2 ,  du lieu donné, par la latitude, L', du lieu auxiliaire, 
et l'heure, X ,  par l'heure X', du lieu auxiliaire ; les valeurs 
de l 'et de X' étant fournies (101) par les éqiiations 

sin. 1' = sin. 1 cos. i - cos. 1 sin. i cos. a ; 

cos. 1 cot. i -I- cos. a sin. 1 
cot. (XI- X )  = -- 

sin. a 

On pourra donc obtenir h' en fonction de X et  de d ,  ou h en 
fonction de X' et de d ,  etc. 

10d. Les heures où l c  cadran commcuce ou cesse d'élre éclairé 
seront exactement celles où le soleil se lkve ou se couche sur l'ho- 
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rizon du lieu auxiliaire L', si l'on fait abstraction do la parallaxe 
et  de la rifraction. Seulement, il faut réduire ces heures II la 
manière de les compter au lieu proposé. Ainsi, dans l'exemple 
cité (102) d'un cadran place près ds Paris, parallelement A 
l'horizon du Caire , il faut retrancher 1 heurc 58 minules de 
toutes celles du lever comme du coucher du soleil au Caire, pour 
avoir les heures de Paris. Celte correction change la série des 
levers qu'on a vue plus haut ( 75 ) en une autre série, qui 
s'clend depuis 3 heures 3 minutes 58 secondes jusqu'a 5 heures 
O minutes 2 secondes. 

107. La corrc:tion h faire, en raison de l a  parallaxe et  de la 
réfraction, à l'heure marquée par le cadran solaire ne différe 
pas de celle dont nous avons doriné la formule $ l'article 98. 
Mais la correction applicable à l'heure où le soleil vient éclairer 
le cadran fait l'objet d'un calcul plus compliqué que nous passe- 
rons à cause de son peu d'importance. 

108. Le cadran solaire peut recevoir l'ombre de la lnne. En ce 
cas, pour avoir l'heure, il faut ajouter ii celledu cadran, le retard 
de la lune sur le soleil. Ce relard se conclut facilemenl de la dif- 
férence d'ascension droite des deux astres, ou de l'heure de deux 
passages consécutifs de la lune au méridien, heure que i'on lrouve 
calculée dans l'annuaire du bureau des longitudes pour le rnéi,i- 
dien de Paris 

109. Nous lerminerons ici ce qui concerne la gnomonique, en 
disant que cerlains traités donnent , sous le nom d'equation du 
temps, uns ~ati le qui sert rèduire en temps moyen, d'après 
l'époque de i'annke, l'heure vraie marquée par le cadran solaire, 
afin de la faire concorder avec celle que 'donnerait une horloge 
d'un mécanisme parfait. Bans la même intenlion , le tracé du 
cadran est quelquefois surchargé d'une courbe fort compliquée 
représentant la projeciior. de i'ombre de l'exirémité de l'axe ii 
rnididu temps moyen. Nous négligerons la tableet la courbe, re- 
gardant comme peurationnelle lasubstitution du Lernps moyen au 
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temps vrai, du moins, dans les usages civils. Pour faire voir le 
vice du premier mode de supputation, il ne faut que supposer la 
difference plus considérable ; l'égaler par exemple , a un demi- 
jourau lieu d'un quart-d'heure, au bout de quelques mois. Ce 
sontles horloges, qui devraient porter cettecorrection du temps, 
si elles élaient assez parfaites pour fonclionner [out un an sans 
écart sensible. Mais de nombreuses causes de dérangement font 
que les meilleures doivent, de temps en temps,  être reglées sur 
le cadran solaire ou l'observation des astres; et il ne serait peut 
être pas beaucoup plus difficile d'imaginer un régulateur pour 
leur faire marquer le temps vrai, que les régulateurs destinés A 
obvier aux varialions de la température. 

110. PBOB. a n ~ ~ s  DE GÉOGBAPDIE ET DE NAVIGATION. Deux points 
L, L', de la surface du globe etant connus par leurs latiludes 1, l', 
et leur diffèrence de longitude D ; trouver le mazimum de lut& 
tude, m , atleint pur leur route directe (ou le grand-cercle qui les 
joint)  ainsi que le point de cette route ozl le muximum a !t'eu. 
Si nous formons un triangle, avec les points L , L', e t  le pole , 
pour somrneis, nons connaîtrons ce triangle par l'angle du pôle, 
qui est égal d D ,  el par les cdlés qui le comprennent, et qui son1 
égaux aux compléments de 1 et de I'. Le point ou le maximum 
a lieu est celui oii la route est perpendiculaire au méridien. 

Ainsi, d'aprés ce qus nous avons vu dans la premiére partie 
(52) appelant respectivement D', D-Dl lesdiff&mces de longi- 
tude entre L c t  L', d'unepart, et  ce point maximum, de l'autre, 
nous aurons 

Cos. D' : cos. (1) - D r )  :: cot. 1' : cot. 1. 

Si donc nous prenons un angle auxiliaire y, tel que 

cot. 1' tang. 1 
COS. y = - = 

cot. I tang. 1' ' 
arigle qui se trouvera avec le secours de la deuxième table, nous 
arriverons A cetle bqnalion. 
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COS. D' 
C o s .  y = 

cos. (D-D') ' 
qui nous donnera, B notre choix, D' ou D-D', par le moyen de  
la premitire table, et par suite, la longitude du point cherché. 
Avec le secours de la mème table nous obtiendrons ensuite la 
latitude m en prenant pour guide la formule 

cot. m 
Cos. D' = - , ou tang. rn cos. D' = tang. 1. 

cot. 1 

N. B. La plus courte distance au p81e étant le complément de 
m, il est clair que la solution précédente s'appliquera sans dif- 
ficulté au calcul de la dislance angulaire ( 90" - m) du pele 
céleste au  plan vertical dans lequel on aurait observd , au mème 
inslant , deux étoiles d'une déclinaison connue, d et d'. Il suffit 
pour cela de remplacer dans les formules ci-dessus, 1 et 1' par 
diel d'. Pour arriver ensuite a connaître la direction du nord au 
moyen de celle du plan vertical en question, appelons g ,  l'angle 
de ces directions, et 1, la latitude. Nous aurons : 

COS. na 
Sin. 5 = -- 

cos. i 7 

équation dui nous servira de guide, pour trouver 5 dans la pre- 
mibre table. Celle méthode d'orieniation peut elre employée 
avec avantage dans le trace des méridiens. 

14 1. Les mêmes choses étant poshes que dans le probldme du N.0 

précédent, trouver l'angle que la routa directe de L a  L' fait avec le 
méridien du point de départ, celuidu point d'arrivée, e t ,  ginirale- 
ment, avec tous les méridiens intermédiaires. 

Appelanl L,  l'angle do route au départ ; 11, l'angle de route 
an point d'arrivée, et A le terme général de cet angle h tous les 
p o i i i t s ~  intermédiaires; en fin,^ le terme général de la diff6rence 
de longilude relaiivement à L, nous aurons, en nous aidant des 
valeurs de m et de 1)' obtenues par le probléme précédent: 
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COS. L COS. L' COS. A 
sio. m = - =-- - - -- 

sin. D' sin. (D - D') sin. ( Dr - A) 9 

e t  cos. rn = cos. 1 sin. L = cos. 1' sin L', 

équations qui nous feront trouver les valeurs de L ,  L', A, dans 
la premiére table. 

112. Si on sppelle X la latitude qui correspond A l'angle de 
route A ,  il est clair, d'après les relations qu i  existent entre les 
sinus des angles et  les sinus des côtes opposés, qu'on doit avoir : 

Sin. L : sin. A :: cos A : cos : 1 ;  

ce qui nous apprend qu'une route directe. tracée sur la surface du 
globe coupe successivernen~ tous les mdridiens de manière que le 
sinus de l'anyle de roule est inversement proportionnel au cosinus 
de la latitude. Il en résulte que cos. m. = cos. 1 sin. A. 

113. Nous pourrions également trouver les distances de L e t  
de L', ou généralement , de L et de A , en fonction des ménies 
latitudes et longiiudes ; mais nous nous contenterons du petit 
nombre d'exemples qui précèdent. Ils suffisent pour montrer 
l'utilité du  systeme d e  tables que nous offrons au public. 

En résumb , suivant nous, l'avantage de ce système se montre 
surtout dans les problèmes qui n'exigent pas une extrême préci- 
sion. On obtient de suite quatre solutions approchées, c'est-à- 
dire, quatre termes dtijà fort voisins, entre lesquels le terme 
cherche doit se trouver. Les diffC7rences de ces termes permettent 
de juger si u:ie interpolation est nécessaire, et jusqu'où on doit 
en pousser l e  calcul. On ne craint pas qu'une erreur dans ce 
calcul éloigne beaucoup de la vérité. On apprécie immkdiaiernent 
I'imporlance que les fractions négligées peuvent avoir siir le 
résultat, et, souvent. l'interpolation se fait à vue d'œil. L'usage 
de ces tables serait plus satisfaisant encore, si on les développait 
assez pour rendre l'inlerpolation inutile au genre de prohlémes 
que nous avions plus particuliéroment en vue en les construi- 
sant. Pour cela, il suffit que, nulle part, les intervalles des deux 
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entrées , ni les différences premieres j horizontales ou  vertirales) 
des nombres de I'iiit6rieiir, n'excedcnt la fraction du degré  qu'il 
estperiiiis de  négliger dans la  solutioii de  ces problémes ; et ,  
d'aprés ce que nous en avons dit, il est clair qu'on y parviendra 
sans augnwnler démesurément les tables. M i s  le volunie de  
celles-ci grossissant en raison composée du frartionriement dans 
les deux sens, on comprend 1 impossibilité de se débarrasser de  
1'interpol.iiion lorsqu'il s'agit de problémes qui exigeni. une plus 
grande précision. De ce côté, les perfectionnemeii[s ne peuvent 
avoir pour objet que de rendre l'opération pliis facile. Uri des 
plus nohbles  sera de substituer a u x  colonnes de  différences, que 
nous avons p l d e s  de disiance e n  distance entre les nombres,  
d e  petites échelles s u r  lesquelles on trouve immédiatement, sans 
aucun calcul , ce qu'il faut ajouter ou retrancher ou nombre 
voisin du noinbre cherché. Jb i s  ces échalles, toutes petites qu'on 
les suppose,  tiendront la place de p lu~ieurs  différences ; cc? qui 
nous conduit li muliiplier les subdivisions de maniere, non- 
seulement à faire disparititre les trois espkces de différences 
secondes, mais encore a rendre chaque différence premiére 
conimiine ii tout un  groupe de  nombres. Dans ces conditions, 
nous croyons a la possibilité d e  donner comrnod6nient les se- 
condes de degré;  peut-être aussi leurs dixiémes : car, si le'volume 
s'accroît, les différences secondes, de  leur côté . dhxwissent 
comnir les secondes dimensioris des intervalles des entrées (*). 
Les nombres de  l'intérieur exigeront qiiatre chilfies a u  lieu de 
trois, dans le premier cas, et cinq dans le second ; mais on pourra 
convenir d'écrire ces cliifîres sans séparation , bien qu'ils n'ap- ' 

parliennent par; a la c'ivision &cimale du cercle. Un  tel déve- 
loppement Ses t,iblei n'est donc pas impossible. Nous laissons a 
décider aux astrononics si son iitililé compenserait les diflicultée 
d e  l'eiitreprise. 

(*) Voir la note qui suit ce MQuioire. 
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-\.'oie szrpplénze~ttaiw sur l'i~ilerpolation des zables 
à double entrée. 

L'interpolation des tables h double entréc gagne trop , sous 
rapporl de la simplicité et de la généralité, ;l tXre lrailée par 
l e  calcul infinilésimal, pour que nous puissions nous dispenser 
d e  revecir , dans rine note, sur un sujet que nous n'avons fait 
qu'effleurer dans le Mémoire méme (art. 33), parce que sa forme 
 lém meula ire nous interdisait l'usage de cetle méthode d'analyse. 

Soient x , y , z , trois variables représentant trois nombres 
çorrespondanls de la table ; les deux premiers appartcnaril aux 
entrées horizontalz et vertiça!e , et le iroisikme , a l'intérieur. 
Quelle que soit l'équation qui lic les trois variables x , y,  z , si 
nous corisidérons les deux premières comme indépendantes, 
et que nous dksigiiions par da , Ay leurs accroissements indé- 
terminés, ou leurs différences finies, nous aurons : 

equaîiotis dans lesquelles h reprcsenie , co~ntne précéderninent , 
ia difference horizonlale, c'est-à-dire , la difference partielle 
6 n i e  par r a p p r t  à la seule variable x; c , la diffèrence veiti- 
cale ou diff6reiice parlielle relalive 8 ?/ ; r , la différence rct i- 

43 
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( 675. 1 
yroqur ,  c'est-&dire Iû différence rnixle qui compléle la diRè-. 

rence totale de z ; cnfin (g) , ) (2). etc., ler co- 

efficiens diffèreotiels partiels des divers ordres. 
La différeuce seconde horizon tale, qui est la diffcrencc de 

deux diffèrences premieres cousi.ciitives, aiira évidemment pour 
expression : 

On troiivera semblableineiit pour la diifcrence seroiide verii- 
cale : 

Les diffkrences lroisiémes, quati.i&mcs, d c . ,  ii'ont pas dlutiliit+ 
pour nous. Si le fractionnement de In table était pousse fort loin, 
on pourrail se contenter de  1n.premikre <limerision de a s ,  Ag- 
il en r6sulterait , 

En général', nous ai<: regarderois ces valtwru de 14 et de r- 
que cornnie une premiél c approximatioi~. Mais nous silpposerons 
le'fractionnement suffisant pour nous permeitre de négliger les 
dimensions de A X ,  ~ y ,  supt'rieures II  la wconde , et de réduire, 
par suite, un seul ternie, les valeurs des tiois différences. 
secondes. Nous aiirons ainsi 
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( 675 ) 

et  il nous suffira d'ajouter 1/2 h, & la premiére approxinia~ioi, 
de A, et i/2 v, a la premikre approximation de v .  

Ces formules sant générales., ou indépendautes de toute sup- 
position particuliére sur les relations des trois nombres corres- 
pondants, x ,  y ,  z .  Nous allons maitenant en faire 1'applic;riion 

nos tables A ct  B. . 
.L1éqiiation de relaticin de la premiére est : 

sin. z = sin. LE siu. y. 

Sous en tirons d'abord ces dérivées : 

sin ycos. x - Lang. z . dz' sin. x cos. y tmg.  z . - - 
Lang. x ' (2-J = 

-- 
COS. z cos. z tang. ?/ 

9 

et de celles-ci , aprés di"erses réduciioiis , 

COS.' COS.' x X: 

y (A,)' ; u, = - tang. i -- h ,  = - ~ I I I ~ .  -" - 
cos.= Z COS.' Z 

(A!/)% ; 

cos. x cos. y 
1' = -- Ac Ay 

.cos.: z ? 

Le premier terme des valeurs ci-dessus de h et  de u,  l o q i i ' o n  
y remplace z , y, x ,  AX, ~ y ,  respectivement par a ,  b, c ,  d ,  d', 
est l'équivalent de la valeur approchée que nous avons obtenue 
précédcmmeul (33). . 

Passant la d.euuxiéni table, dont 'l'équation de relation est 

tang. z = sin. z lang. 9 ,  
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( 6'6 1 
nous lrouvons : 

cos.' z sin.  x sin. p z )  - - -- . 
sin. (2y) 9 

sin.' z 
h a = - s i n . , 2 = )  ' (AX,' ; 

tang.' x 

sin. (2 zî sin.' z 1 , 
81 = 1 -- - 

COS.' y 
1  YI‘' 

sin.= y ! 
sin. (.2 z) sin. (y  + s) sin. (y - z j  

= 4  - 
sin.' ( 2  y) (W ; 

sin. (2 z ]  = - - -  i - 2 sin.' z A.?: AY 
sin. (2 y) tang. 3: I 

A 

sin. ( b z )  - A T  _\y 
",in. (2 y) tang. .x 

ERRATA. 

Au lieu de : 

dont le sinus, etc. 

est celle qui,  élevée, etc. 

il faut bien se pbnétrer 
pesant 
pourra 
cainbinant 
cos, C 
fig. 3 
traiisversales 

k i t  trop peu iiupoitrnir 
chiffres 
traité 
V' - z - 7'  

Lisez : 

dont la projection verticale est l e  
sinus 

est une tangente d'une longueur 
déterminée, laquelle, i le l  &,etc.  

il faut se bieu pknbtrer, 
posant 
pourrait 
combinant 
cos. c 
fig. 4 
transversales : 
A 
avait trop peu d'éteiidiie 
iinm bres 
pdcis  élénieniairr 

A - Z '  
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A V E R T I S S E M E N T .  

Cette table contient les produits de deux sinus, produits exprimés 
eux-mêmes en sinus. Elle reprézcnte I'éqnation indctermitiéc à trois 
variables : 

Sin. x siti. y = sin. z .  

Le nombre de degrés (2) du produit est i l'intérieur, ct les noinbrcs 
correspondarits (x et y) des facteurs sont a i n  dciix riiti-ées , savoir : le 
plns &levé (x) des deux facteurs , i I'enirée snp&ri~iirc ou horizoiit;ilc ; 
le moins d e l é  (y) i l 'kbelle latérale ou ~crticale.  Crs ttois nonibrrs 
sont disposés tlc facon que cclui du produit z )  sc trouve a u  poiut de 
croiseincrit de deux colonncs , l'une verticale , descendant du prtniirr 
facteur (x) ; l'autrc horizontale , p:irtant du second fictciir (y). 

La table cst divisée cn deux bandes horizontales de 45" cliacune, et 
subtlivisécs en deux parties, dont une au verso et une an recto des 
Ieuillcts. 

D.iris cette tahlc, comme dans la suivaritc , le degré est divisé en 600 
parties, ou en diriétnes de mirintes : d'où il résulic que les deux pie- 
inicrs cliifl'res de la fraciion dounerit les miriiitcs de  dcgié, cl  que lc 
dernier chiffre, multiplié par six, donne approximativement lrs se- 
condes de d r ~ r é  ; que 450 de ces parties équivalent à une tiiinute de 
temps, et 2 l , '2 des mémes pr t ies  à une seconde de tcmps. 

Les colonnes de produits (dans le scns liorizontal cornine dans le 
sens vertical), sont séparées, de 5 en 5 , par <les colonnrs de diffé- 
rences prises entre ces colonncs de produits , mais rédiiiies uniforinh- 
meut pour corrcspondrc à une différcrice de 15' à l'échelle parall8lc. 
Les diFfmences intermediaires, c'est-à-dirt. des proclnits placés daiis un 
merne groupe, varient peu. I l  est facile dc II s évalucr à l'œil , lors- 
qu'elles ne se confondent pas fout-à-fciit. Ces différcnws (ptiscs comme 
nous l'avons dit , relativemrnt à une diff~;rence de 13' i I'éeiit~lle pa- 
r a l l de ) ,  se partagent propoitionnellemcnt lorsrlu'on rcut les faire cor- 
respondre à une différence comprise entre O et 15'. Ce pnrtaqe est 
farilité par un tableau qui se dEplic en-dctiois d u  volume, et de l'usage 
duqiicl il est facile de se rendre compie à la seulc inspwtion. I l  porte, 
au suiplus,  une courte exp1ic:ttion. Le rinml~te que l'on chcrclir dans 
la t a h l ~  (!tant ordinairement intermédiaire entre quatre des tiombres 
qui s'y trouvent écrits , on le comparr: au plus voisin ; r t  la diflëreiicc 
horizontale nu vcrticalc , prise relativernrni A ce nonibre le plus voisin , 
est posiiive ou négative, suivant qne dans le mPme scns , 11orizont:il ou 
vcrtical , ce nombre est inf4rieur ou supfirieur au  nombre cherché ; re 
qni se voit par la comparaison des facieiirs à l'entrée. 

Pour trouver le nombre chercht!, il surhl d'ajouter, au nombre 
uoidn, la difi-eme horizonlale el la différence verlkale, caicniécs comme 
nous I'avons expliqué et accomyagnées du signe iridiqué par l'observation 
ci-dessus. 

Afin de réduire le format des tables, nous n'avons fait entrer dans 
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les colonnes de produits que la fraction do degré, excepté sur les bords 
du cadre, où il faut le chercher, en marchant entre deux lignes brisées 
contenant les produits qui appartiennent à ce même noriibre de degrés, 
ou qui ne diffèrent que par la fraction. Plus loiii , ces ligues bi.isées se 
resserrant dans lc sens vertical, nous eu avons suppriiné les barres 
horizontales. Les barres vcr(iça1es s~iîfioent pour indiquer la direction 
de ces ligncs brisées vers le bord dii cadre. I)'ailleurs, un autre effet 
de leur disposition entre les nombres est de montrer qu'elles excluent, 
pour ceux de droite, le degré placé j. gauche sur la inênie ligne hori- 
zontale. Il Tant I'augmrnter d'une unité et s'il y a plusieurs barres 
sur la même ligne, il faut ajouter une iinitd aprCs cliacunc d'elles. 

Au surplus, le lecteur poiirrn rét;iblir à la plurnc les barres sup- 
priinbes. 

Pour éclairer wci par un exeniple , nous proposerons de trouver le 
cûté b d'un triangle sphérique rectangle dont on connaît l'angle 
opposé R = 240 20' et i'hypothuse a = G90 8'. 

L'équation qui donne la valeur de b étant 
Sin. b = sin. B sin. a ,  

un cherchera 69" 8' à l'échelle liorizonble, et 24O 20 à l'échelle 
verticale. 

On trouvera que le nomlire de la table qui se rapproche le plus de 
b est 220 4 6 6 ,  qui répond aux facteurs sin. 690 et sin. 24O 30'; qu'A 
cet endroit de la table, la diflërence verticale (pour 15') est de +24 et 
la dif'férence verticale - 138; que . par conséquent les ilifkrences de 
b sont respectivement -t- 13 et - 92 ; ce qui donne b = 2.2" 587 = 
22. 58' 7/10. 

TABLE B. 
II n'y a que peu cle changements à faire aux explications prgcé- 

dentes, pour les rendre applicables ti la table B. 
Celle-ci représente l'équation indéterminée : 

Sin. a: tang. y = tiing. z .  
Elle donne, sous la forme d'une tangente, le produit d'un sinuri et 

d'une tangente. 
Le sinus reste toujours à i'entree supérieure. Les deux tangentes sont 

l'une à l'entrbe de gauche, l'autre à l'intérieur de la table. 
Cette table est divisée en deux 1)àndes horizontales chacune dc 850, 

subdivisée en deux parties, dont la première est au  verso et la seconde 
au reclo du feuillet suivant. La seconde bande est tronquée dans sa 
partie droite inférieure. 

Pour suppléer cette partie supprimée, il faut changer l'iquation 
fondamentale ci-dessus en : 

Sin. x tang. (900 - z) = tang. 900 - y) , 
c'est-à-dire regarder le nombre de  l'intérieur cornine le complc'mcnt 
de la tangente qui servait de facteur dans l'équation primitive, ct le 
nombre de l'entrée de gauche, comme le compldment du  produit. 

Soient, par exemple, 1.0 : x = 370 30' 330 ; y = 40'. 
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On descendra le long de la colonne verticale qui a son point de  
départ au nombre 370 30' de 1'cntr;e supérieure, et  on la suivra jusqu'à 
ce qu'on sc trouve vis-à-vis 330 40' de l'échelle de gauche, ou , du 
moins, vis-à-vis de l'intervalle de  3% 30' à 330 de cette écllelle. 

A cet endroit, une différence de 10 minutes à cette mênie écliclle 
répond a 75 ou 7' 5/10 dc différencc dans la colonnc où l'on est ; d'où 
résulte : 

z = 210 ! i' 8 -i- O0 7' 5 = 210 19' 3. 
2.0 Si les données sont : 

x = 370 30' ; y = 590 52' , 
on descendra dans la méme colonne de sin. 370 30', jusyu'à ce qu'on 
atteigne le nombre de 900 - 590 5.2' = 300 S', dans la coloune elle- 
méme. 

Cë nombre da: 300 8' étant intrimi!diaiie entre les deux nombrcs 
300 0 0 9  et 300 256 qu'on y t i m m  écrits , le diffCrence de 7 1 ou 7'1 
( rclatirernent au  nombre inférieur ) , répondra à une diffërence de 81 
ou 8' 1 de l'entrée de gauche. D'où l'on eoiiclut : 

900 - z = 430 38', 1 ; z = 460 21', 9. 
Cctle table, luarquEe B , contient dans que1qu:s-unes de  ses pages, 

les difféiericrs secondcs réciproques qui n'étaieut poiiit sensibles dans la 
fable A , niais qiii , dans celle-ci , ne peuvent pas toujouis être n;gli- 
gées. Quand passeronf l'unité, ou un dixième d e  minute,  on les 
trouvera aux points de croiseoient des colonnes dc  tliflikenccs horizon- 
ides et des coionncs de dilfërenrrs verticales Elles y sont, coinme ces 
mêmrs dinëreuccs , riduites pour correspondre unihrmément à f5' d e  
dirférencc à chaque e;itrée. La dil'fhence secontlc réciproque est le 
maximum de I'erre'ir fera en sc bornant A tenir compte des diffé- 
rences horizontale et vertic.11e. Si on veut faire la correction, ou tenir 
compte de cette diffëreiice seconde , il faudra la léduire dans les deux 
sens, ou par la combinaison des m h e s  proportions qui ont servi à 
riduire sépa~&cnt les cliSf~~rcnees premières. 

Ainsi , ay:irit x = I o  25' : y = 750 7', 5 ; 
le produit sin. 10 18' x tang. 750 étant tang. 40 393, ou 

tans. 40 39', 3 
10 

Ln difrkrence 1iurizont:ile , pour 20', étant 55', 5 x - i= 37', 0 
15 

7 ,  5 
La diTf6rence verticale ; pour Y', 5 , étant 4', 9 x - = 2', fi 

r 5 

Et la différence réciproque. . . . 

On conclura. . . . . . 1 = 50 19', 1 
On trorivera d'autrcs explications, concemant les mémes tables, dans 

le mémoire qui précéde , art. 30 à 38. 
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lem i-differ 
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cm-diif.. 1 40 4 42 44 4 . F )  46 46 47 51- 

SQ50' 44 281 308 336 563 394 14 

6.0 1 43 1 360 3 I  421 434 41 45 
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Sinus. Sinas. 
DD80' 4 O0 152 454 156 459 461 1 
4. 2 00 504 509 313 318 322 2 
4 30 3 On 437 4G3 470 477 483 3 
a. 6 i 0  oc9 ois o n  oz6 ors 4 
2 30 6 l e  461 472 483 195 206 5 - 

denii4iffir. 76 77 78 78 81 

465 463 468 470 472 4 474 476 478 480 483 4 58m 
327 551 335 340 544 a 34s 353 557 361 3ti5 a sem 
490 497 SU3 510 516 3 523 530 535 512 548 5 54m 
0% 062 071 ORO 0118 4 097 405 114 122 430 d S2m 
217 228 259 249 260 J 271 284 292 502 513 5 Som - 
82 85 83 8S 86 87 88 S9 90 91 

580 383 .+OC 419 432 6 445 -138 470 483 495 6 48m 
513 558 574 5891 00< 8 019 034 049 O(i3 078 7 46m 
106 424 141 459 176 9 4395 210 227 244 260 8 4 4 1 ~  
269 289 509 328 347 10 567 386 405 424 442 9 42m 
432 454 476 498 549 41 - 
81 83 184 85 86 

5951010 04% 067 091 12 
158 184 210 256 262 43 
524 349 978 406 434 44 461 489 516 544 574 13 54m 
483 514 %15 5751 OU; 45 0% 065 O04 124 153 14 34m 
046 060 141 1 44 476 46 208 210 272 303 334 4 %  Zorn - 

81 82 83 84 85 86 88 89 90 90 - 
208 243 278 513 547 17 981 415 449 483 515 16 28m 
370 408 444 481 518 18 554 3901 026 062 097 18 2 6 ~ 1  
552 5 ~ 4 0 1 4  110 089 19 127 463 203 241 279 19 24m 
004 456 477 218 259 20 300 340 380 490 460 20 '2-m 
256 500 343 587 430 21 472 515 557 59391 041 21 ?o- - 

81 82 83 84 85 86 87 88 80 90 
418 464 509 555 O00 22 048 089 134 118 221 22 lSni 
5701 027 O75 422 170 23 217 264 340 336 4 0 u 2 8  1 6 ~  
440 480 240 290 3-i0 23 588 438 486 535 583 24 I f m  
301 354 406 458 509 26 5611 012 062 113 163 25 4210 
462 516 5711 O25 079 27 043 485 238 291 513 26 don1 

80 81 82 84 85 
- 

86 87 87 89 09 

022 079 436 492 218 28 304 3.59 413 468 522 27 8m 
'485 242 300 358 417 29 475 532 5881 Di6 102 28 6m 
345 40.1 465 525 583 50 1045 405 161 223 280 28 4111 
503 566 029 091 4% 51 216 278 339 400 460 29 lem irs 403 ajs 322 sa 586 450 544 si(;[ 0x1 31 y h  - 
80 81 81 83 84 84 86 87 88 89 

221 289 356 424 490 35 5551 022 O88 153 218 32 58ni 
580 450 840 5801 0% 34 426 494 262 329 596 33 %m 
53nl 014 oa 454 225 35 206 366 436 503 574 34 54, 
087 472 246 319 392 30 465 5371009 080 451 35 5 1 1 ~  
256 552 408 484 559 37 1054 108 482 256 J29 56 - 

79 80 81 82 83 81 S'S 86 87 88 

413 492 5701 048 125 58 202 279 355 431 506 37 48m 
5711 091 132 214 299 40 371 449 5271 005 0x3 58 16111 
428 211 204 B ~ G  4:i7 5301 om in0 179 259 39 Jkiu 
285 570 435 5391 023 42 106 189 271 553 455 40 J2m 
I C I  5291 015 102 188 63 273 358 443 5271 010 41 40ni - 
78 79 80 81 82 83 86 85 86 88 

5071 087 176 265 383 44 
455 245 336 427 517 45 
309 402 496 5801 081 46 
463 8691 0:iS 150 214 47 
018 416 214 5 l l  408 48 
12" - 

77 78 79 80 81 - 82 83 85 86 87 

48m 4Gm 4Jm 4->m 40m 98m 5Gm 34m 52m 5Om 
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27 30 
demi-diffir 

29.30 
30. 

demidiffér.  
os en h e u  . 
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demi-differ. 
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. - -  

-1 8û 89 ia 91 - 
:os en heur. III h28m 26m 24m 22m ?Om 
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. - 
oemi-diff8r.l 403 404 401 405 406 ' 101 108 109 110 111 -- .,. - 

S. en heur. I IVhJBm 96m 54m 52m Mm 1-1 4810 46m d h  42m 4im 

-- 
114 115 115 116 117 -- - 
540 5921 0 4  094 444 25 58u 
46s 221 274 an 379 46 56 
385 430 505 5591 013 27 54 
023 080 436 492 247 27 553 
'250 509 967 421 484 28 50 --- 
115 114 113 116 117 -- 
477 537 5971 056 415 29 48u 
IO5 463 227 288 548 30 46 
329 393 457 519 584 31 44 
5561 024 086 450 214 31 42 
481 249 315 384 446 
133 113 114 115 1lG -- 
407 476 5141 ~ l a  079 33 38n 
1032 toa 475 242 a14 34 36 
256 529 404 4R 542 35 34 
481 5551 029 404 473 36 32 
405 484 256 554 404 36 30 

IV I 
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. . 

128 128 119 129 130 131 i32 131 133 138 - 
 ni 56. ~ ~ i u  itm ~~rnl-lbn 4srn ~ i m  i a m  tom I - 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



-- -- 
46 18m 
67 16 
48 i b  
48 12 
49 10 -- -- 
50 Sm 
51 6 
51 d 
52 2 
53 Ill Il 
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n i  d i  137 138 13:) IJ'3 IL0 
(:oh. cil 11. 1 h2811i ' Z ~ I I I  2 i n i  22111 SOni --l 

141 141 11.1 162 1&$ -1 163 113 163 1bIi lbb -- 
561 5931 0% 055 086 11. 113 141 168 19$ 220 i z  4811 
262 275 305 3.38 369 1 5  398 k27 1 %  482 609 13 46 
523 557 5901 O22 093 15 08L 4 I i  lb2 170 197 13 4E 
20L 299 273 306 338 16 369 399 4?9 458 486 1.1 62 

oo 086 116 116 175 11 10 485 521 556 5901 0 8  16  0"" -- -- 
4 ' ~ 0  151 4L1 I k 2  IL?! 113 163 1b3 146 11.4 - - -  - -  

372 403 434 463 
n:;a0 ooo iai  15i 
316 377 $09 SC0 
nao ofin onfi 128 
316 350 38i 816 
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138 139 139 110 140 
Sm 6m &ni Sn1 I l i  
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491 501 513 523 532 K 8n 
187 198 209 219 229 5 6 
482 494 506 516 527 5 4 
178 190 202 213 '224 O 9 
47L 487 499 510 521 1-l- 5 V 11 
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- 
iinus. Sinus. 
23OO 16 2Z0136 168 198 227 255 1 3  

8:.30 
16 2Z0k25 457 488 518 51.6 11 

1i.O 17 2a0114 1&7 178 208 238 1k 
24.30 17 23O403 436 468 499 529 18  
25.0 18 2b0091 125 158 190 221 15 - 
lemi-dillhr. 1 4 i  145 145 146 146 - .-- 
2 5 W  18 ?BY3i9 414 448 481 512 13 
26.0 18 25%8 104 138 472 201 15 
26.30 19 25O356 393 428 662 493 16 
21.0 3 W044  O82 118 152 186 16 
27.30 20 26'333 370 407 413 477 17 - 
lemi-diflér. 4Bh ILh 4b5 1hli I I 5  

lemidiller. 1 143 183 1ri.4 144 1451 

-- 
506 E n 1  o i s  om 11s 23 162 207 219 289 3% 17 8n 
196 251 305 358 408 21. 455 500 5'13 5811 O22 18  6 
482 540 5951 018 099 26 141 193 237 278 317 18  4 
i69 228 281. 338 390 84 439 486 5J1 5'731 012 18  2 
457 516 574 029 081 15 t3X 179 221 267 307 19 1111 

164* -- 
$1.1 ai 1ct 143 1<3/ i 444 14i  «i 1k5 445 146 116 1L7 11.7 148 oh.  - 

Oh58m 56m Sbm 52m 5Om 18m 46m 46m -1-1 42m 40m 38m 36m 36m 32m 30m 1-1- 
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- 
10'30 7 2O020& 217 230 2k1 251 Ii i60 269 276 282 288 2 
I1. 7 20.502 515 528 530 549 5 559 568 475 582 587 2 
!1.30 7 24.199 213 2'25 237 218 S 258 267 275 282 287 2 
II. 7 21 .&96 411 5% 536 5L7 5 551 566 514 581 581 2 
!%.W TI[P 8 2%.19& 208 22% 231 U 6  5 256 265 273 280 286 2 

Sm 6m hm 2m Oh. 
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Ii8 168 118 1i8 1' 119 1&9 149 149 150 
Oh 48m 26m 2'lm 2-N 2Om 1-1 15n i6m ila 12. 1Oa 
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A ( 2 . e  bandc horizontale.) 
\ 

10 1 

emi-différ. 88 89 90 9 s  93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 -- 
inus. Sinus. 
65"jO 87 30°317 5211 09f 265 436 85 1005 173 3E1 0071 071 82 '23% 397 5591 119 277 79 5811 
46. 88 30.5211 097 271 hi51 017 86 189 359 5281 096 263 83 429 5931 156 318 478 80 56 
16.30 89 31.096 Zil k181 024 198 87 3-2 5 i J  115 285 454 80 IO22 188 353 5171 080 81 51 
47. 90 31.265 U s 1  024 201 377 88 5631 128 301 4741 093 85 313 38.2 5691 115 '279 82 52 
(7.30 91 51.836 017 198 318 536 W 4 3 1  310 4851 059 29 '16 >Ob BI51 114 311 478 83 50 

emi-dillér. , 85 86 87 88 83 
- -1 31e 

90 91 92 93 94 9596-91-98-99 - - 
339 9?Ï3131&9.21 063 2&5 420 87 5931 166 337 b071 076 8k &8n 
33. 91 49'2 072 2 3  4291 006 88 183 3% 5301 102 273 81 46 
36. 92 069 261 4331 013 192 89 369 5861 121 293 468 85 4b 

49.30 31. 93 215 4301 013 195 376 90 555) 134 311 4881 06'3 86 12 
36. 94 1 O 006 194 376 569 91 llS1 3% 501! 079 256 2 - 

ternidiffer. 81 88 89 90 91 92 93 94 95 96 - I - 
50°30 1 35v 36O ~2-325T071-089-269-46 88 3811 
51. 1 36. 93 $0-1 092 276 b6a1 039 89 36 

37. 94 089 476 4611 045 228 91 3h 
37. 95 269 1581 045 232 417 W 52 

52.30 37. 96 4481 039 228 4171 004 93 3 0  - 
emidiffér. 88 89 91 9 2 9 3  

- 
II 11 -- 

'osen heur. 11h58m 56m 5Lm 53111 5Om 48m 46m 44m 42m 4Om 
- 

38m 36m 31m 3% 30m -- 
i i n u s . l ' ~ l  530 ""  540 550 1;:: 560 y 5,. So, 

w 1  30' 
1580 S: 590 600 

emi-diflér. 103 106 105 106 107 108 108 109 110 111 112 113 12i  115 116 - -- - - 
inus Sinus. 
6503i 79 3k0U5 5911 1k5 298 4.50 75 ,001 150 298 Bk4 588 72 1113?1 273 413 5521 089 68 58n 
66 80 35.038 196 353 5081 062 76 214 365 5141 063 209 73 355 4981 O40 180 317 69 56 
&:30 81 35.241 401 5591 117 273 77 827 5801 132 282 431 7L 5791 19;Y 267 409 518 70 56 
b7. 82 35.4631 005 166 325 483 78 1039 194 368 6001 050 75 199 317 4931 028 179 70 52 
67.30 83 36.OU 908 370 5321 0% 7 t  250 407 5631 116 269 76 620 5701 117 264 408 71 50 
cmidiff6r.- 100 101 102 1 0 3 x 8  105 -07 1 0 8 1 0 9  

- 
109 110 111 1112113 

- - 
--- 

ES0 84 36Q2i3 610 57b1 137 299 80 4601 019 176 332 486 76 039 191 341 48E1 036 72 48n 
18.30 84 36.4b1) 010 476 341 506 81 1068 229 389 5671 406 77 259 412 5631 114 262 73 '16 
&9. 85 37.039 209 378 &&SI 111 8% % 6  4391 001 160 319 78 4761 031 185 337 488 78 64 
49.30 86 37.235 408 5791 148 316 83 4831 0118 ?12 374 534 79 1092 450 E06 5601 112 75 42 
50. 87 37.6311 006 178 350 520 1088 1 6  421 5851 148 80 309 4681 026 182 337 76 10 
emi-différ. 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 107 109 110 111 

- - 
5 0 0 3 o ~ 0 ~ 0 2  377 8301 122 85 %93 4611 029 095 360 81 5231 085 215 403 559 77 
5 89 38.218 397 m j  149 329 86 4961 067 937 405 571 83 1136 300 4631 O22 181 78 36 
51.30 91 38.410 5901 169 3 ~ 7  87 1098 271 4431 013 182 86 319 5151 079 24t 401 79 1~ 
52. 92 39.00t 183 364 5441 122 88 298 4731 018 220 391 83 5601 1% 29L 3581 021 80 j2 
52.30 93 39.190 374 5571 139 319 4911 015 251 426 599 86 1170 3i0 5081 074 189 81 30 

W 3 0  

56.30 
57. 
57.30 1 
lenii-dilfh. 87 98 99 100 101 

- - 

demi-diif8r.l 
1 

93 9L 35 96 - - 
:os en heur. II 28m 26111 2'1 22 20m -lxrn i6m 14m 1% 1Om 

I 
8m 6m Qm 2ni II1i 
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A (2." bande horizontale.) 
.A i hxl.$g iCl w 1 ba $ 690 5;: 700 55 1 ,IO 3: ,,O Q: 14 I7s0 ,do 30>55. &p. 

emidiflér. 130 131 132 133 133 134 135 136 136 137 138 139 139 140 140 - 
;inus. Sinus. 
45@3u 54 41Q26O 366 450 5521 051 49 149 244 337 428 517 4% 1004 089 171 250 328 38 58 
46 55 41.5001 007 113 216 317 50 416 5131 008 100 191 44 279 365 448 5291 008 39 56 
46130 56 42.159 268 375 480 582 51 1083 182 278 372 461 44 5531 0110 125 208 288 40 5b 
47. 57 42.417 8281 037 143 ZEÏ 52 350 450 5671 043 136 05 227 316 602 486 567 40 52 
47.30 58 13.075 187 297 406 542 2 1016 117 216 314 408 66 3 1  5911 078 163 216 & 
emi-dilfér. 128 129 130 131 132 133 136 134 133 436 137 137 138 138 139 - - 

59 W 3 3 2  hi6 %8* 068 176 53 281 3PE 481 5841 080 41 17 i  265 354 440 525 41 48 
48 30 59 43.588 104 218' 330 439 51 5461 051 153 V53 351 48 486 5391 030 117 603 42 46 
49. 60 44.2461 362 471 5911 102 51 210 317 421 5221 022 49 119 213 303 39k 481 42 46 
09.30 64 04.499 019 136 251 36i 55 476 5521 O88 191 492 C9 390' 486 5791 070 158 43 42 
50. 62 15.15111 275 396 5 i i l  085 5 137 247 354 459 561 2 1061 159 256 315 436 fi 
emi-différ. 127 128 129 130 130 13i  132 133 134 134 , 1% 135 139 136 137 

45°407 5301 051 170 286 5 7 3 9 9  51 332 431 5281 021 113 1.6 38 
46.060 185 30ô 428 566 58 1061 176 285 393 499 52 IO02 103 201 296 389 45 36 
46 312 839 5631 O85 205  58 321 431 5501 059 167 53 271 374 473 5701 065 46 34 
46:5631 092 418 3k2 461 59 5831 099 214 325 434 54 5b1[ 045 146 2'11 380 16 32 
07.214 364 4725981  122 60 243 361 477 5901 100 55 210 315 &18 5171 OLWI 30 -- 

emi-diflér. 1 12% 126 626 127 128 -1 129 130 131 132. 133 -1 133 133 138 135' 138 
53O 68 47O663 5951 120 254 379 61 5021 022 139 234 366 56 477 58L1 089 190 289 48 28 
53.30 69 48.112 246 378 5081 035 62 160 282 401 5181 032 57 144 253 359 462 562 1.9 26 
54. 69 48.360 6961 030 161 290 63 617 5411 06'2 181 497 58 410 52.11 029 134 236 50 2i'1 
56.30 70 49.001 165 281 415 543 6L 1074 198 323 463 561 59 1016 189 298 405 509 51 0.2 
55. 71 h9.952 392 5301 066 193 65 329 957 5821 104 224 60 341 456 5671 015 181 5 i  20 - -- 
e u - d i  133 1% 126 125 126 127 148 129 130 131 132 133 1SL 195 436 

- 

- 
emi-dflfir. 1 120 121 122' 123 121, 
58O 78 5t05011 057 208 356 501 71  
58.30 79 54.152 298 4501 O00 188 72 
59. 80 52.379 5361 091 243 393 73 
59.30 81 53.018 174 331 1861 038 75 
60. 8'2 53.948 410 5701 127 281 76 - 
emi-dillér. 117 118 119 120 121 
6OQ3O 83 53O481( 045 207 366 523 
61. 8E 54.112 279 4431 005 164 78 
61.30 PB 54.341 5111 077 292 403 79 
62. 87 5k.8701 1'12 310 1771 061 80 
62.30 88 55.197 371 042) 111 277 81 - 
emi-diflér. 113 114 115 116 117 
639 89 58'422 0981 172 363 512 83 
63.30 91 56.045 224 400 5741 165 86 
64. 93 86.266 4f8 027 203 371 85 
66.30 93 56.4861 0701 252 431, 007 86 
65. 95 57.10b 291 4151 056 23& 88 - 
lemi-dillér. 108 109 111 112 113 -- 

Cos. en h 11128ni 26m 21m 42m %(lm 
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u s .  Sinus. 
689 102 5g0168 370 5711 169 361 
68.30 103 59.370 5761 179 380 578 
69. 104 59.574 1 119 385 5891 18: 
69.30 105 60.169 380 5891 195 Y9C 
70. 105 60.364 5781 189 3991 0l.1: 
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A (2.. bande horizontale.) 

472 518 5611 002 19 581 
168 211 255 297 19 56 
457 506 549 891 20 bh 
149 197 243 286 20 52 
442 490 537 581 21 30 
146 166 147 147 - - 

28 080 133 183 231 275 21 481 
28 37i 425 4.76 5% 569 21 46 
29 062 117 169 217 263 22 44 
29 353 $08 461 511 557 n a2 
30 101.3 100 183 204 252 22 0 

145 1 i 5  146 167 147 - - 
30 334 391 445 497 545 23 381 
31 1024 082 137 190 239 23 36 
31 313 373 429 488 533 34 
32 1003 066 121 175 226 3% 
32 293 356 413 468 519 5 30 

11.5 185 1L6 346 647 - _- 
OL4 104 160 % > 3  25 281 
33b 391 452 505 46 $6 
OZ& 086 14& 198 26 2b 
314 376 435 191 26 22 
003 066 $27 184 5 2 
146 1b5 165 146 - - 
292 357 418 676 27 181 
5811 OL7 109 158 28 46 
269 336 100 1.60 28 1 4  
557[ 026 091 152 29 12 
255 3i5 381 443 2 
iS4 148 145 166 - - 
5331 !Ob 071 134 30 81 
820 '9% 861 426 30 6 
507 5801 050 116 31 4 
196 269 210 1.07 31 2 
480 5561 OP9 096 3- 5 
1L3 1k3 14i  145 - - 

63 1083 161 2L3 317 386 33 581 
451 5301 006 O76 33 56 
136 217 293 366 34 51 
421 503 5901 055 35 52 
105 189 268 363 & 

161 11% 112 113 14k -- 
388 473 5551 032 36 681 
Oit 158 262 320 37 46 
35b 4P3 521 007 38 41 
035 127 213 29b 39 42 
317 4.0 498 581 2 
110 141 162 162 - - 
6971 092 182 267 40 381 
217 376 466 953 11 ,  36 
5561 055 149 238 b2 35 
235 336 b32 523 43 3% 
512 016 111 207 18 30 

1669 I h  
137 138 139 111 14% 2 
38m 36m 31m 3Zm 30m Oh. 
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A (2 .e  bande horizontale.) 
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- - 

A c 
;i11"~($$1 830 30' g&e bi P Z  sél!f: 861 06q 30' 8:. 870 30' g z  1%/880 30' - 
Sinus Sinus 
68P 46 66O5801 063 1 H  a14 280 30 310 394 k U  686 519 15 569 571 587 5971 000 
68.30 47 67.261 310 430 504 572 31 10.73 089 138 181 217 1s 217 270 287 297 300 26 
69. 67 67.5181 036 118 1St 26'1 32 327 381 435 478 515 l a  546 569 586 597' 000 2 i  
69.30 48 68.232 322 406 483 $55 33 1020 Oi8 130 175 113 15 266 268 286 296 300 4% 
70. 1.9 68.51h1 007 093 173 296 312 372 1.2:; 471 ai0 16 562 668 586 596l 000 - 
enii-dillér. l k i  142 143 Ii& 1& 116 1 R  lis 118 1&9 =) - - i t 3  150 150 150 150 

730 57 7iq399 5001 001 094 130 39 259 329 392 4b7 493 19 5.12 561 583 5!lG1 000 8" 

13.30 59 73.069 479 283 379 &7 40 51810.21 086 1k2 "i,O 20 229 260 282 296 300 
f i  

76. 60 72.363 457 561.1 063 45$ 41 237 312 379 437 487 20 527 550 582 5951 000 
70.30 6% 73.017 13& 2 ~ 3  3b5 b39 43 5451 002 072 131 183 21 225 257 281 293 300 

s& 73.289 409 5 ~ 2 1  027 124 2 213 293 366 425 b78 2 5% 556 580 5931 000 - II 
emi-dilf. 4 135 137 139 140 1&2 1 143 16'1 1'16 147 168 149 1&9 159 150 150 - _ 

65 73*5591 083 199 308 408 66 699 58'21 056 119 174 23 220 23L 279 295 300 
67 74.227 395 5871 (190 68 185 271 347 4i3 470 25 517 503 579 5951 000 5; 69 75.496 026 1b9 265 372 49 670 5581 037 106 165 25 213 251 278 495 300 
71 75.1581 298 422 &21 052 51 1% 255 327 398 459 26 510 5'19 577 5961 000 52 
73 7 5 . 0 0  5611 093 217 331 & 436 5311 016 090 153 206 2'16 276 29i  300 - 5 -- 

emi-dill. 1 1130 132 135 137 139 4 154 142 î i 5  186 1k7 168 119 IL9 150 150 - - 
75 76-080 215 56-08 54 117 216 30& 382 bi7 28 50% Si& 573 5911 000 

76.337 4871 029 161 284 56 397 500 59", 072 191 29 198 292 2ib 2'13 300 
81 76.5911 14.6 2!)3 630 358 58 1075 183 278 362 43k 30 493 590 573 5b31 000 

77 251 bO2 65al 097 229 61 352 268 5621 0:iO 123 32 188 237 2ï2 298 300 i 2  
77:488J 05% 212 361 498 fi 1026 1'12 2'iG 338 417 33 482 531 570 6921 000 , 4L 

e i l i .  12-25 128 130 433 1 136 138 181 1b3 145 1 147 119 iL9 150 160 - -- 
80°30 90 28Qî31 30b 4671 09i 165 66 298 120 b281 025 108 3E 176 230 269 292 300 38n 
SI. 93 i8.369 518) 118 279 429 69 5671 095 209 310 397 36 469 526 567 5921 000 36 
81.30 97 79.003 188 365 088 73 231 367 IR7 5941 085 38 162 732 265 291 300 38 
8% i1)0 79.231 4251 007 (81 3G 76 6971 037 163 276 372 40 453 517 $63 1911 000 32 
R2 30 104 79.4531 053 25i 1.25 596 1156 303 437 5531 058 43 144 211 260 200 300 30 
mi-ùilf 2 108 111 115 119 423 2 127 131 135 136 IL1 1 14.1. i i 7  1k8 419 150 - - 

87. 
87.30 
emi-dilfér . 
88O 
88.30 

87. 137 b58 118 311 5291 000 B 
87. 146 5631 251 5231 176 300 $ 

90. 88. 150 O00 3001 O00 300 000 O 1 
8ga 1 90° 

enli-differ. 1 -- 
Cos en h.  OlilBm %ni «ni 22111 tOnl )î(1n1 16ni 14111 121n 101111-1 Sn1 (ni 4111 m 2011 1-1- 
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Oh. Tang. 
2 m  0°30 i 
4 1.  2 
6 1 4 
8 2. 5 
O 2.30 7 -- 

derni-differ. -- 
~ I I I  39 8 
& 3.30 9 
6 

. 1 10 
8 4.30 12 

!O 5. 13 -- 
denii-dilfér. 

!8 7 .  

demi-différ. 

,2m 10°30 28 
& 11. 2:) 

,6 11.30 31 
~8 12. 3% 
i0 1?.30 33 -- 

denii-dillér. -- 
i2m 13O 35 
i& 13.30 38 
i6 1 .  37 

i8 11.30 39 
l h .  15. 60 -- 

demi-di Wr. -- 
2 m  W 3 0 (  4 t  
4 46 .  43 
6 16.30 69 
8 17. EF 
O 17.30. k7 -- 

demi-dilfér . 

0.100 201 301 801 JO?, 50 
0.103 207 310 113 516 51 
0.106 242 319 b23 531 53 
0.109 218 328 437 B i 6  56 

d S b 6 8  1- I 
002 102 202 302 k02 50 50% 002 ioa noi 300 so 
018 122  225 328 431 51 KJI 097 1 %  2&2 31.1 51 
037 1 i 3  2i9 333 461 53 366 Oi? 177 283 388 53 
055 166 273 381 490 51  599 107 216 3% i32 5'i -- - 

9 10 4 2  12 151 16 18 19 21 22 
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,,, .A L 

30' j o  fo E 2  30' Zz - 
rangentes. 1' 
Oe427 235 382 509 036 63 

00130 261 391 521 052 65 

0 9 3 1  267 401 533 067 67 
OP137 273 410 516 083 68 

0°i40 280 420 559 099 70 -- 
2 3 5 6 8 1  -- 

O"143 286 L29 572 115 71 
OO1lG 293 4:39 585 131 73 
0 9 5 0  299 B G 9 L 8  147 75 
0°i55 306 658 O11 16% 76 
OP156 312 U.68 O25 180 78 -- 

2 3 5 7 8 1  -- 
0°160 919 478 O38 197 80 
O01fi3 326 489 051 216 81 
0°16G 333 599 O63 231 83 
0°170 339 500 079 2L8 85 
0°1i3 346 619 092 ?GF 86 
p- 

2 3  5 7 9 . 1  
OP177 353 530 107 283 88 
0°180 3G0 5t l  124 301 90 
0~18'1 368 551 135 310 91 
0°188 375 !i(;",I, 337 93 
O991 352 573 4(ii 355 95 
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-- 
lang. 
OQ042 044 01.7 OM 052 1 055 057 060 062 065 1 -IL 0.083 089 09L 099 101 3 109 114 119 4ZJ 130 3 
0.125 133 111 168 156 4 164 172 179 4187 195 6 
0.167 177 188 198 20R B 219 229 239 219 260 3 
0.209 222 ?Y5 5L8 %61 6 973 286 299 312 325 6 

21 22 22 221 26 27 29 30 31 33 1 -  
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-- 
d e m i - d i l l l r . l b O a ? ,  43 44 45 

5'30 18 i0285 323 310 367 3g5 
6 15 1°363 396 426 456 486 
6.30 IC 19'116 479 512 515 577 
7 18 iQ528 565 599 1031 069 
7.30 19 2'009 Ob8 G85 229 160 

demi-différ. 41 62 59 15 86 

10a30 26 2'302 55.5 (008 061 112 
1 1 28 Z038& 10&0 0!16 152 207 
11.30 29 3P067 126 185 261 300 
12 30 3°1d1 212 273 33L 331 
12.30 3% 3O.35 298 36-2 425 488 - -. - 
dcnii-difftr. 42 43 65 66 h7 

d e m i - d ; f f ~ r . ( - ' - k Ü - - ~  56 38 56 58 59 

Cosenli.  1 1Vh58m 56m 5'1m 52m 5Om k8rn C6m b4m 42m 50111 
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- 
oh. Tang. 
2ni  0°30 i 
O i .  2 
6 1.30 4 
8 a. r, 
O 2.30 6 --- 

d.-dif. 

G --3~--7 
14 3.30 8 
16 1. 10 
18 4.30 11 
!O 5. 1% --- 

d.-dif. -- 
8Zni b030 13 
! 6. 45 
16 6 . 3 0 1 6  
18 7.  17 

7.30 18 !L-- 
- d 41. 

n m  8'4 40 
)b 8.30 21 
16 9. 22 

9 30 23 
10: 24 io - - - 

d.-dif. 
10030 25 

14 11. 27 
16 11.30 28 
i8 12. 29 
$0 12.30 30 --- 

d.-dif. 
139-32 

j$ 13.30 33 
$6 i b .  35 
$8 1i .30 36 
~ h .  15. 37 --- 

d.-dif. -- 
2~ 15*30/ 38 
& 16. 39 
6 16.30 40 
8 17. 42 

17.30 43 O-- 
ù.-dil. 1 - -- 

12,u 18" 4& 
14 18.30 45 
16 19. 47 

19.30 b8 1: 20. 19 --- 
d.-dil. -- 

!em 20°30 51 
!k 2L 52 
36 21.30 53 
!8 2%. 55 
10 22.30 56 

Cos eu heur 

3'7 381 k36 486 535 26 5861 032 081 g.L9 177 
470 5622 57'11 026 077 26 138 179 270 280 380 

IO0:I Ob8 112 166 220 27 274 527 Y80 432 485 
131 194 250 306 363 28 419 475 530 SXSI OEO 
271 330 389 418 807 29 565 023 081 138 1 %  - 

- 67 69 70 71 7% 
- -1 71 73 77 78 

5 ~ 0 9 3 ~ 5 6 - 2 1 9 ~ 8 1 3 % 1  
5.216 281 3LG 611 476 
5.330 407 4711 512 009 
8.462 V331 003 013 14'2 
5.586 O59 132 POL 27i; 
3 65 66 67 
6"111 186 261 336 410 36 252 32'1 391 466 547 % 
6.236 314 :iH 468 545 37 401 4% 8'191 022 095 36 
6.361 44% 5211 002 081 39 5801 027 1Ki 1 9  2:;s 37 
6 .U7  Si01 033 133 217 40 101 180 259 331 816 39 
7.016 099 1b3 269 351 41 2 3 3 3 3  416 495 577 60 

A-- 

64 G5 66 67 6 )  76 77 78 79 81 
- 

1'4L1 229 317 40% 491 43 5781 066 150 233 319 1.S &Of 488 5711 OS& 137 
7.269 389 430 5'101 OP9 k6 118 207 295 38.L 670 41 Ois 1 3  214.  298 6% 
7.397 490 5831 076 i6S b6 239 350 460 5301 UEO b5 10J 198 286 374 461 63 
7.5261 O?:! 118 a13 307 '17 401 485 5871 080 172 (16 263 364 B i 5  5381 0% 4 k  
8.056 4% 253 3j0 $57 &8 Si3 039 135 230 32% 47 418 811 OOb 096 198 16 -- --ml 

ûo 81 81- <.; 66 6s 6s 7 0 - i i I  73 '14 15 rs 
8'187 288 368 888 581 49 069 16 i  259 33i 1 
8.318 5" 72"l 027 1 9 51 
8.450 SA[ OF1 166 271 52 
8.5831 091 199 30; 4 l i  58 
9.116 927 338 hi8 5L7 54 

- 
67 68 70 71 72 73 7d 70 77 78 73 81 81 83 S B  

l l B m  26. 2 i in  2Xm t0rnl-1 48111 46111 < i m  1%. 10. -1 Bm 6m 4m 2in I \ h  
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1 h. Tang. 
12m 23O 
18 23.30 
16 24. 
18 24.30 
10 25. -- 

d.-difï., - -. 
L2m 22'30 
18 26. 
i6 26.30 
r8 27. 
j0 27.30 -- 

d.-difî 1 

- 
Tangentes. 109 

5'1 9%0 3 6 i  477 5901 10-2 56 
88 9.385 5021 018 133 S i 7  57 
60 9.5211 040 159 277 394 58 
61 10.038 180 301 421 5ii 60 
62 111.196 320 CS5 566 089 61 - 

69 7 1  72 73 1- 75: 
- 

Ilh. 
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-- -- 
a m i - d k r .  j 36 97 98 93 100 

Zi 1 P 3 0  32 9"i13 4-7 5901 00') OF& 31 
b 16 33 10.007 0-2 137 02 266 32 
6 16.30 36 10. 01 268 335 %O% 468 33 
8 17 3: 10.396 4b5 531[003 071 34 
O 17.30 36 10.391 063 134 204 2-& 35 --- demi diflbr. I I  - 

08 09 100 401 102 - 
%I 1SQ 37 1i0187 261 33L 406 478 36 
k 18.30 38 11.381 l.60 5331009 OR3 37 
6 19 39 11.5811 039 436 215 288 38 
8 19.30 40 1K.179 2.ï9 338 416 IL91 39 
O 20 41 12.378 EGO 541 021 101 39 
-- 

demi-diîfk <O0 10, i O Z k % - % %  - 
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-- 
Oh. Tang 
2m Os30 
E 1. 
6 1.30 
8 2. 
O 2.30 -- 

d.-dif. 
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.Ir r 

iinus. 138 1 4SQ 3 O' 4 6 %  4 ) 4 ~ o ~ f $ I @ 0 4 ~ o ~ 4 ~ 0  49: 50° Fa Es 
- 

Tangentes I l 0  18O 
16a505 5871 068 149 227 38 3C5 38% 4.5B 5331 007 36 
17.138 221 303 386 465 39 5 6 i 1  023 101 171 2 j 3  37 
17.371 453 1391 02% 104 40 185 263 361 U2 $00 38 
18.004 090 175 260 363 41 426 507 $891 068 147 39 
18.238 326 413 490 588 42 1068 151 233 31C 3Yb (0 
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. - 
o ~ m r d i n r i . l < a s 2 7  1% 129 1131-1 130 130 131 -- 1 j l 7  i 133 133 $31 235 135 _ 
Cos rnli.  II h28m 26111 2in1 ??in S;Om J8m 16m 1&n1 /Zn1 10n1 Rn1 6m hm ?ni 1111 1- 
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13Q 17 ' 1 1 ~ ~ 1 1  2E9 281 313 3 4 i 1 =  
13.30 17 11.481 5 G  518 W l 0 1 3  16 
1 .  18 12.1k6 181 215 2i9 28Z/ 16 
15.30 18 12.411 4k7 483 518 553 17 
15. 19 13.076 113 150 186 222' 17 -- 

iemi-dilf. 133 133 135 13L ,351- 

lV30 19 13Q3L2 350 418 455 4 ~ 2 ' ? 8  
16. 20 lb.008 067 086 126 16%' 18  
16.30 20 44.274 315 366 396 433, 19 
11. 22 1L.580 5821 023 
11.30 22 15.207 Y60 292 -- 
lcmidifl. 133 134 13'1 

- 

emi-diflér. 135 136 136 637 137 7 
Cos en h .  IIi. 58m 56m ibm 52111 50ml 

~ i ~ ~ ~ I & $ j  600 6,. 61: 6.0 610 1 . 2  Os  1630 63' 30,  Gu 64* 30v 6tiU ~ $ 1  - *  ( 

=a (  30' 30 30' w u  - 
Tang. Tail-entes. 
OP30 1 OQS61 262 263 265 266 1 261 268 270 2771 272 O 
1 .  1 0.522 5% 527 530 532 1 533 537 531 ail 5&1 
1.30 2 1.183 187 191 193 198 2 202 205 209 211 216 
2. 3 1.4lb 4E9 4% 460 4GB 2 469 474 478 483 488 ' 
2.30 3 2 106 11P 118 125 131 137 142 168 156 159 3 . 3 

ienii-diller: 131 131 13"2 133 133 136 13& 135 135 136 - 

Icmi-dill 
226 2:il 275 208 321 31 
4% . B I  596 571 503 12 1 
165 191 218 2 i3  268 12 
11% '62 483 516 5t2 1 3  
104 133 161 189 216 2 - 
135 13: 131 136 137 

37L 40k 435 4tZ 491 1& 
0'41. O75 106 136 165 14 
313 31.7 358 409 4LO 4 %  
5ssl  ni9 051 os3 415 15 
267 291 324 3 5 7 3 9 0  16 - 
136 136 1 . 7 1  137 138 
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1045 070 123 173 297' 25 
293 3J9 410 336 5081 16 
5711 028 083 137 190 26 
230 307 365 1.18 472 26 
429 5871 Obi 100 4551 27 

p- 

140 140) iii i & ~  iiii-l 142 4162 11.2 ~BY 1'13 
'210 268 326 382 E31/ 27 491 SE6 5961 057 097 
490 5691 008 0G.5 1211 27 175 839 281 333 3814. 25 
171 2:31 290 3L8 404 28 460 514 5671 020 071 25 
452 513 5721 031 088 28 169 199 233 206 398 W 
133 195 255 315 373 28 429 485 540 593 055 23 - -  
141 114.1 142 142 l'il 1- 183 143 143 1i,& la& 

- 1- - 
- - . - ~ 

21x1 30Q30 35 27:086 15b 221 587 3321-32 ' bis 
L 31. 33 27.365 439 502 5681 034 3'2 OU8 
6 31.30 35 29.04i 111. 182 2 3  3161 32 381 
8 32. 28.324 390 464 532 599 33 1064 129 192 204 316 30 314 43% 489 546 599 27 36 
M a30 r6- B O 6  076 1/46 211 282 33 348 113 477 510 0011 30 064 119 il7 233 288 2 1- - 

demi-difi61. -140--140-14i-iJ1-14% 1i2 l42 163 1b3 11.3' 1'15 14'1 144 145 1i5 
- 

- 
&Ï' 33O 39 '29"285 357 428 498 566 33 Ill33 098 163 226 288 30 318 407 465 522 3 7  27 
15 33.30 37 29..56710i0 111 181 250 38 318 384 419 513 575 31 1036 095 156 241 261 27 
16 34. 37 30.949 323 395 865 835 34 1003 070 131; 200 263 31 324 384 443 501 558 28 
18 34.30 37 30.321 00G 079 i%0 220 34 289 357 423 188 551 31 1013 074 133 191 248 28 
?O 35. i 38 l 34.216 290 3Cb 636 506 35 576 044 110 176 210 31 302 363 423 482 539 5 -- - ----- 

demi-dlei. 1 - 
~ l % i i - l i L  144 Ji3 1&5 1i5 il5 ikI3 4i6 - - - 

22m 35930 38 31°500 5751 019 122 193 35. 263 331 398 464 329 32 5921 053 118 173 231 28 
24 36. 38 32.484 260 335 408 1.80 35 5501 019 087 193 218 32 282 3LI 405 464 522 29 

308 376 443 508 32 5'i21035 096 156 216 29 
5971 066 133 199 32 263 326 388 418 507 29 
287 356 U S  490 32 55i 018 083 141 200 29 -- 

deini-diîî&r. 113 ii3 1iJ iU 1i1 1l5 <i5 
- 

i<6 iL6 146 116 
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I - 4  - - -- 
rang. Tangenles. 
D030 0 0°278 279 280 28i 282 O 
1. 1 0.556 558 560 562 5GI 1 
1.30 2 1.234 '237 2i0 243 Eci6 1 
2. 2 1.513 516 B20 5iL, 528 2 
2.30 3 2.191 196 2011 205 210 2 --- 

.-diff. -- 
139 139 140 110 141 

3O 3 Y469 475 b8I 486 491 3 
3.30 4 3.167 1% 464 167 173 3 
. 4 3.426 433 4&1 U S  456 3 
4.30 5 4.101 113 121 130 138 1. 
5. 5 4.383 392 402 M i  420 -4- -- 

.-&fi 199 110 I f 0  110 184 

- - 
.-dirf.l-l-I l i n  141 141 
8" 8 IQ234 270 285 299 313 7 

'8:30 8 7.533 550 566- 581 596 7 
9. 9 8.212 230 217 263 279 8 
9.30 9 8.692 510 SE8 6k3  56 8 

IO. 10 9.171 190 209 227 245 9 
.-difi. . 1&0 1kO 140 161 IB1 
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-- 
~ m g .  OUJO i O 1 m ~ m t m .  O0391 291 292 299, 293 O 

1 .  1 0.181 582 583 58h 583 1 
1.30 1 1.272 273 2'11 277 278 1 
2. 1 1 .561  964 867 569 571 1 
2.30 2 2.25% 2533 238 261 2% 1 
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Tang 

2 .  

-- 
1.4if .Ii-  
40"30 3 
11. 4 
11.30 4 
12. 4 
12.30 '1. -- 

i . 4 1 1 .  

190 b 
13.30  4 
l i .  li 
1 t . 3 0  5 
l a .  5 
-- - 

1.-dif. 

1:jg30 5 
IO. B 
16.30 5 
17. 5 
17.30  5 -- 

J.-dif. 

18'3 ô 
18.30 6 
19. 6 
1!1.50 6 
:O. 6 - 
i.-dif, 
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B Deuxième partie. 
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B deuxièms partie. 
L 

i$I~inw.l$$I . u 
:''' 3.0 :.< 3.0 ::.' fil~~ 9;: 3. 350 1$1"~0 33: si .  @ 

-2 
d..diff. --- 122 123 124 125 126 - 127 127 128 129 131 132 132 133 134 - 

Ilm Tang. Tanvnles. 289 299 
2m 4P30 101 27& 3961 000 201 601 38 5981 192 385 5751 368 5311112 a90 466 87 
d 46 106 27.4351 OL4 250 4531 055 99 15k 4501 046 236 1012 196 379 5591 136 88 
6 46.30 107 28.084 294 5011 108 311 100 5121 110 306 4991 278 4611 018 228 408 89 

(tv 130. -------- 
8 47 108 28.335 5071 257 366 570 101 1172 372 5101 165 8'171 134 319 5021 08% 89 
O 67.30 109 '28.589 003 415 025 131 402 636 037 236 433 021 96 218 407 593 177 359 90 

1 3 ~  1 3 % ~  1 IS)e -- 
- d.-dia 1% 129 130 131 132 133 13E 135 138 136 137 138 138 139 139 _ 

--- 

d.-diff. 

-- 
II h tang. 1 
2m 65030 

6 46.30 
8 47 
O 47.30 

- 
tang. 

87 32O040 312 
88 32.311 4841 
88 32.5851 159 
89 33.260 4351 
90 33.538 114 la&. 

-- - d.-diff.1-1 152- 152 153 153 15E 
Cos. en h .  IIIIh28m 26m 24m 22m Zorn II 
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B (Troisième partie, par quaris de degré .) 

- 
-- 

différence. -- 
Uh. Tang. 
l m  5tiQ15 
% 55.30 
3 55.45 
B 56. 

-- 
différence. -- 

5m 56.15 

8 57. 

-- 
différence. -- 

9 m  57% 
0 57.30 
1 57.45 
9: 58. 

-- 
différence. - -- 

3 m  5Sq45 
L 58.30 
5 58.15 
6 59. 
- 

diifbrenoe. - -- 
7 m  5g0i5 
8 59.30 
9 59.45 
Vh. 60. 

-- 
diffdrence. -- 

i m  60945 
2 60.30 
3 60.E5 
1 64. 
-- 

différence. -- 
Sm 6i015 
6 61.30 

1 8 61.451 6Z. 

différence. 

I -- 
dilférence. 

O 65. 

I I -- 
différence, -- 

Cos. en h. - 
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B (troisième partie). 
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B. (Troisième partie.) 
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11 Quatrieme partie. 
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vh Tang. Tang. i0 Z0 3O ho 59 
7S0 S 0'188 376 563 161 338 536 113 301 488 075 362 4L9 036 222 409 W I  181 367 
75.10 0.189 378 566 155 31.4 533 121 310 498 O86 W b  462 050 238 b25 016 200 387 

Im 75.15 0.190 380 870 159 31.9 539 428 318 508 097 286 475 066 253 4&2 030 219 407 
75.20 0.191 3ô2 873 16L 851. 5lB 13fi 3 3 7  5i8 108 299 889 079 289 859 068 2;17 827 
75.25 0.19% 3E5 576 168 360 552 Ibb 336 5% 120 311 508 096 285 476 O66 256 6E7 

2 m  75.30 0.19:) 387 580 473 366 559 153 31.6 538 131 324 516 109 301 493 085 276 468 
10 2Q 3O L? 5Q 

7b035 n0194 389 583 (77 371 $66 161 935 S K I  143 3% 5.W 4% 317 510 103 296 bR9 
75.40 0.195 391 587 182 351 573 469 365 960 1% 350 668 13R 3% $28 122 316 d l 0  '" i.i.>l!i (1.197 39f 591 187 386 180 177 374 310 166 363 559 151 450 546 1'11 336 $31 
75.80 0.198 396 59s 192 383 587 185 383 581 178 376 673 170 367 56'l 160 886 $52 
75.53 0.199 399 598 197 396 595 194 3 W  592 191 389 588 186 38'1 582 170 357 578 

4 m  76. 0.201 &O? 002 202 &O3 803 203 403 003 203 403 003 20% (01 000 199 397 596 
10 20 30 ho 50 60 

76" 5 0920% &Of 006 507 409 010 211 413 Olk 1315 4lG 017 218 (18 019 219 448 018 
76.10 0.203 406 009 Sl"l61 018 22U 423 0?6 228 130 032 238 1.36 038 9 9  480 Obi 

5n1 76.15 0.205 408 013 917 C21 025 229 433 037 24t 451. OM 221 65'1 057 159 a62 061 
76.20 O.2U5 411 016 2 2  427 033 238 446 Ob9 225 458 OC9 267 I79 076 280 &84 087 
76.7; 0.206 hl3 020 2%7 431 Oit 548 4% 060 2li7 47:3 079 286 490 096 300 505 110 

6m 76.30 0.208 $16 O25 233 $hl 0&9 257 465 072 280 887 095 301 508 115 321 527 13'1 
5O 60 

76035 0°209 819 0%9 538 447 057 166 675 0% 233 502 111 349 597 133 363 550 168 
76./10 0.241 422 033 24S 454 065 275 8% 097 307 517 127 337 546 155 364 573 182 

:m Ï6.&5 0.213 426 037 249 661 O73 485 497 100 321 532 443 856 685 176 386 
76.50 0.216 627 041 255 468 084 295 808 1.21 3% 567 159 372 5% 196 $08 
76.55 O.%$ J30 04.5 260 $75 090 305 520 135 348 661 116 890 

~m 7:. n . ? l i  un ,?sn 266 482 089 345 i;31 117 36% 578 1% 609 
2. 3'4 1- - -- . --- 

Cos enh. 1 Vh5Sm 58m J7m Y 6m 55m 
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(ciiiquiDine et dernière pai i i e ) .  

Tangentes iY 2O 1." 5e 69 
0.218 636 056 272 a90 107 325 513 377 5 9 ~ 1  214 428 065 260 476 092 307 
0.249 439 058 278 897 116 3% 556 392 010 299 467 064 282 499 i16 333 
O.?$ 41.2 063 286 50'i 125 346 566 106 026 21.6 1166 O85 306 523 141 389 
0.'22 4115 067 290 512 434 356 578 4% 043 261, 1.85 106 326 SIG 466 386 
0.22L 4i8 073 296 519 163 367 590 637 060 282 505 1Z7 3k9 571 192 413 
0.225 451 076 302 527 16% 378 009 452 077 301 525 1k9 371 595 218 490 
..... ... iP ... 29 . . . 3 Q  ... bP . .. 5O . . . . . . 69 
0.227 r 5 ~  ow 300 535 162 389 015 iii 467 091 3is 545 170 395 020 t t ~  i G  
0.229 1.57 086 316 5i3 171 399 028 256 483 141 338 565 132 hi9 055 274 496 
0.230 460 091 321 551 184 410 OP0 270 199 128 357 586 214 442 070 298 526 
0.838 464 O96 328 559 19i  42% 053 281 515 146 377 O07 a37 566 O96 325 554 
0.233 465 101 335: 568 201 L3t 067 298 53? 161 396 028 260 491 122. 385 583 
0.235 471 106 362 576 21i 445 080 314 548 182 416 050 283 3 6  1BY 381 012 
..... . .. l0 . .. ... 24 ... 30 .. . ... ... 5O . . . ... 6c .. . 7O 
0.237 471. il1 3 U  58b 221 457 093 329 568 201 436 07% 306 541 175 409 012 
0.239 477 1iG 356 593 231 469 107 345 582 290 457 091. 330 566 202 438 073 
0.260 460 121 361 001 2b4 b81 121 360 000 239 478 1 i 6  351 592 230 467 104 
0.242 48b 126 368 010 25s 495 13; 376 O17 258 499 139 379 049 258 497 135 
0.244 488 131 376 049 263 506 159 392 035 278 520 162 1.03 Ob5 286 b27 167 
O.2i6 491 t37 383 O28 271 519 161 109 0 3  298 542 185 429 O72 3315 557 199 

I ... 29 30 . . . ka . . 5* 6' 79 
O : %  iis m 390 on7 as& 532 179 szs 07s; 3is 56& 209 b i i  09s 34i l a 8  223 
0.289 499 ia 39s Ob7 296 545 i 9 ~ .  090 338 586 23a 480 ln 373 04s 265 
0.251 503 155 405 O56 307 533 209 559 109 359 009 258 507 155 403 054 298 
0.233 506 159 413 066 319 571 224 476 128 380 032 282 533 186 Mi 083 332 
0.255 510 165 B21 076 330 585 239 494 148 40i 055 307 560 213 465 116 367 
0.257 51B 171 429 086 342 599 255 511 167 &23 078 333 588 51.2 406 153 602 
. . . . . . .. 1 O  . . 29 39 Sa ... 6" . . 7 9  
0.259 518 478 435 096 3iS .oii 271 5% 187 ki5 102 jSi 016 2 ~ 2  $28 1113 Iii 
0.261 522 184 415 106 366 OZ7 288 548 208 667 12C 385 OIL 302 560 217 473 
0.263 526 190 453 416 379 Ob2 304 566 2% 1.90 151 1.12 073 333 592 252 510 
0.265 531 196 461 127 392 056 324 585 a9 513 176 h39 102 361 026' 287 547 
0.267 835 203 470 137 EOb 071 338 001. 270 536 202 467 13'2 396 068 3% 585 
0.270 639 2Oû 479 148 417 086 355 02L 292 560 228 198 162 428 098 359 023 
-. . . . . . . le . . . 39 40 5' . . . 6* 7 . . . 8O 
0 . m  511. 216 488 159 &i 104 3i3 015 3i6, 68i 2 5 ~  5"~3 192 Go 128 336 om 
0.276 5'18 222 197 171 UI 117 394 065 336 O09 281 55", 223 693 L64 633 102 
0.216 553 229 506 182 458 133 409 084 359 03k 308 8841 25s 627 200 0 1  14? 
0.279 531 236 545 193 hri2 150 427 ?O5 38% 059 335 O11 286 561 236 510 183 
0.981 B62 t & 3  525 905 h86 166 4l.G 126 405 084 363 041 319 596 373 549 221 
0.283 567 250 53i 817 500 183 465 147 429 110 391 Ois 352 032 311 589 266 - .... ... 19 F 3* 59 . . . 6O 79 80 
0.886 672 238 i68 22s ii6 zoo 6% 469 453 137 420 103 386 oôs 3i9 029 309 
0.288 575 265 B5b 241 523 211 50'1 191 478 i6& ob9 135 120 10& 358 071 353 
0.291 582 273 56& 25& 5U. 23U221  214 503 191 479 167 453 111 427 1!l 397 
0.293 587 $80 676 267 560 252 585 237 528 219 510 200 490 179 1.67 155 4PJ 
0.296 592 288 581 280 575 270 563 560 551 288 561 231 526 217 508 198 588 
0.299 598 296 595 293 591 289 5% 283 580 277 572 268 564 256 Sb3 2 U  531i 
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Tang Tangenles. Io 
89O OP0W 287 573 25 
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SUPPLEBIENT A L'ERRATA DE LA PAGE 676. 

biiit 
lette 
fait 
COS a 
au quadrant. 

tracCaes méridien: 
A 

iclairer 
tang go0 - y 
7 1  OU 7'1 . 
8' I 
talle A .  

verticale 

- - - -- - - - -- ~- - 

Lisez : - -- -- 
huit 
cette 
fait en nrriére. 
- cos a 
au quadrant. (Nous parlons des trois per- 

pendiculaire~ tracées cemme l'indique la 
coinparaison der figures sphériqves avec les 
figures planes). 

tracé des méridiennes. 
A 

Belaircir . 
tang (go0 - y). 
7 1  OU 7',1 
8',1, 
table A , si ce n'est vers I n  Gn ? et dans un 

trcs-petit espace. 
verticale. Les échelles ayant été subdivisées 

par quarts de degré dans les parties troi- 
siàine et quatriéme de la table B ,  cc 
maximum s'y lrouvera réduit au quart. si 
I'on opese cvmme dans les parties pre- 
niiére e t  deuxi2me , OU I'on ne fait usage 
que de la moitié des diffhrenees pre- 
miéres. 

y = 750.7',5 O*). 

5831 004 
i8m 16m 14m I i m  tom 

('). Depuis l'impression de cc1 arrrtisscment, nous mono dirisd les 6chellea par donzi>pe de 
degre, a u d c l i  de y - 7.20, o'cst-i-di=, dans la cinquième ri dcraiéra pariia de L. tabla B ,  aiin 
Gîtttourr ln <liffkenrc. sceonrles; mais l'ercrnplc ei dersur d*meui* comme igpr dm enlcul. 
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D E S C R I P T I O N  

N O U V E L L E  M A C H I N E  D ' E X T R A C T I O N ,  

Par M .  A .  MEUGY , Ingénieur des mines , Membre rbsidant. 

M. Méhu , directeur des travaux du jour de la compagnie 
d'Anzin , a imaginé une nouvelle machine d'extraction qui fonc- 
tionne régulikrement , depuis quelque temps , à la fosse Davy. 
Voici en quoi elle consiste : 

Deux chaînes ii maillons articulés (Gg. 1) passent sur des roues 
dentées établies au-dessus de la fosse et supportent leurs ex- 
trémités de fortes tiges ou tiranls en bois T, Y ,  guidés de ma- 
nibre & ne pas s'écarter de la verticale. Les roues qui sont calées 
sur le méme arbre sont mises en mouvement par une machine 
vapeur de 30 cbevaux composée de  deuxcylindres horizontaux. 
Un mécanisme particulier rnii par la machine elle-même vient, A 
des intervalles égaux, changer la position des tiroirs, de sorte 
que les roues ,après avoir tourné dans un sens, tournent ensuite 
en sens contraire. Les quatre tiges sont donc animéesdeux 
à deux d'un mouvement alternalif de va et  vient et constituent 
deux systèmes composés chacun de  deux tiges oscillant dans le 
m&me sens au milieu d'un compartiment spircial. Le puits qui 
est décagonal et qui a 3 m  20 d'ouverture (Gg. 2) est en effet 
divisé en deux gaines ou compartiments, par une cloison perpen- 
diculaire au plan des roues. Ces deux gaines sont parfailement 
distiuctes et indépendantes l'une de l'autre. L'une d'elles est 

44 
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destinée à la descente et l'autre ;l l'ascension des chariots. On 
voit que cette machine d'extraction est complètement différente 
des machines à molettes eta rotation continue dont on fait g6- 
néralernent usage. Elle est basée sur le principe de iigeç osci!- 
lantes , dont on a fait une application si heureuse pour tranê- 
porter les ouvriers de l'extérieur à l'intérieur des mines ; niais 
elle se dislingue essentiellenieut des appareils qui ont été jus- 
qu'ici exécutés dans ce but, non-seulemenl en ce qu'elle peut être 
employée polir élever et descendre les ouvriers, mais aussi en CO 

qu'elle a principalement pour objet d'extraire le charbon et 
d'épuiser les eaux. 

Entrons maintenant dans quelques détails sur la manaiivre 
de la machine et occupons-nous d'abord du compartiment ou 
s'opère l'ascension (fig. 2 h Il). De l 4  mètres en 14 mètres, les 
pièces de bois qui garnissent la gaine sont munies de 4 taquets 
horizontaux qui y sont fixés demeure et  qui peuvent décrire 
un quart de cercle de bas en haut. Les deux tiges T qui se 
meuvent dans cette gaine portent aussi , de 14 inktres en l / c  
mètres , des taquets semblables a qui ,  dans l'état de repos , se 
trouvent placés h 50 centimètres au-dessus et ail-dessous dcs 
premiers taquets fixes. Cela posé, supposons un chariot rempli 
de charbon parvenu une hauteur quelconque et reposant sur 
les appuis fixes dont nous venons de p r i e r .  Les tiges veiiant h 
descendre de I'amplilude d ' m e  oscillation qui est de 15 métres, 
les taquets immédiatement supérieurs à ceux qui ont amené le 
chariot au point oii il est actiielleinent , descendrcnt avec les 
tiges , se redresseront au contacl du chariot, reprendront leur 
posilion horizontale apres l'avoir dépassé, et  alors le mouvement 
ayant lieu en sens inverse , les taquels soul&verorit ledi1 chariot 
et le traiisporleront A un étage supérieur , c'est-à-dire , à 14 
mètres au-dessus du premier. Il est inutile d'insister poiii. faire 
comprendre cc mécanisme trèssimple qui a pour effd de Lrans- 
porter succcssivernent un wagon chargé ti des étages de plus c n  
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plus élevés , jusqu'à ce qu'enfin il arrive au jour. On voit que le 
wagon se repose pendant que les tiges se meuvent de haut en 
bas. C'est l'inverse dans le compartiment opposé destiné A la des- 
cente , c'est-8-dire que les cufats ou wagons descendants sont 
transportés d'élages en btages pendant la période plongeante , 
tandis que lorsque les tiges T' se relévent , ils restent slation- 
naires. Les artifices m8caniques employés dans ce second com- 
partiment ne sont pas tout-A-fait aussi simples que ceux qui exis- 
tent dans le premier. Ici les taquets fixes 6' sont équilibrés par 
des contrepoids Pl qiii les maintiennent dans une position 
veriicale. Lorsqu'un wagon est sur le point d'arriver à l'étage 
correspondant à ces taquets , un tasseau Q adapté à l'une des 
tiges vient frapper sur le bras d'un levier L' qui, faisant un quart 
de révolution améne les taquets fixes sous le chariot. Alors les 
supports des tiges se relévent sous l'action du contrepoids P 
et les tirants peuvent exécuter leur course ascendante et  laisser 
le chariot au point où ils l'ont conduit. Les tiges conlinuant A 
s'élever, les taquets immédiatement inférieurs a ceux dont il 
vient d'être question se présentent en face des saillies S contre 
lesquelles buttent les leviers L qui les terminent e t  qui , sou- 
levant leurs conirepoids P les font basculer horizontalement 
(fig. 8) . Ces taquets viennent donc se placer sous le wagon qui 
est porté à 14 mètres au-dessous, pendant la course descendant0 
des tirants. 

Ce qui précbde suffit pour faire comprendre le mécanisme de 
l'appareil. Il faut ajouter que la différence de poids des deux 
sgstémes de tirants est équilibrée A l'extérieur par un contrepoids 
suspendu l'extrémité d'une corde, qui s'enroule sur une poulie 
dont la gorge présente l a  forme d'une espéce de double spirale 
(fig. 12). On comprend alors que le levier de ce contrepoids varie 
B chaque point de lacourse, el que son moment, par rapportii 
l'axe de rotation des roues, reste toujours égal B celui de I'excés 
de poids de deux des tiges sur les deux autres. Ainsi la machine 
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n'a A vaincre que les frottements et la rksistance opposée par la 
différence entre le poids des wagons pleins montants, et celui des 
wagons vides descendants. 

L'application de cet appareil l'épuisement des eaux est fort 
simple ; on a fixé a deux tiges voisines T , T',  animées d'un 
mouvement alternatif en sens inverse , des patins auxquels sont 
agrafés les extrémités d'une corde plate qui embrasse une poulie 
dont l'axe tourne dans des coussinets solidement fixés aux parois 
de la fosse. II y a deux poulies qui correspondent 1i chacun des 
deux systémes de tirants , et ces poulies sont réunies par un es- 
sieu coudé qui imprime le mouvement au piston d'une pompe 
foulante , dont l'effet utile est d'élever l'eau du puisard jusqu'au 
niveau de la galerie d'écoulement. 

La machine est rkglée de manière à ce que la vitesse des ti- 
rants soit d'environ 83 centimètres par seconde ; ainsi, pour des- 
cendre un wagon a la première entrée qui se trouve A 1SOmèires 
de profondeur, il faut parcourir successiverncnt 10 étages. Les 
tirants doivent donc exécu ter 1 O oscillâtions de 30 mbtres chaque , 
soit 300 mètres , el  par consequerit ,la descente a lieu comme la 

300 
remonte en - = 360 secondes ou en 6 minutes.D'après la dis- 

0,83 
position de la machine qui a ét6 décrite ci-dessus , le wagon n'est 
en rnouvemenl que pendant 3 minutes, e t  reste en repos durant 
les 3 autres. L e  temps du parcours est donc ici plus coiisidérable 
qu'avec les machines A molettes ordinaires, B cause des stations 
que les cufats sont obligés de faire aux divers étages ; mais ces 
étages eux-mêmes donnent le grand avantage de  faire parvenir 
un wagon à l'orifice de la fosse a chaque oscillalion des tirants , 
de sorte qu'en définilive , le nouveau système permet d'obtenir 
journellement une beaucoup plus grande quantité de charbon 
que les autres machines. 

La quotité de l'extraction qui dépend du nombre d'étages, 
n'est m&me limitée que par la puissance du moteur, tandis qu'avec 
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le système ordinaire , le volume des bennes étant nécessairemeiit 
reslreint , de même que la vitesse aveclaquelle elles s'élèvent, 
le travail utile est aussi renfermé dans des horncs d'autant plus 
étroites, qu'il est habituellement de beaucoup inférieur fi In  force 
que la machine est susceptible de développer. M. Combes , dans 
son traité de  l'exploitation des mines , fait remarquer que la 
puissance nominale des machines B vapeur employées à l'ex- 
traction, dépasse généralement beaucoup le travail effectif corres- 
pondant au poids utile et à la vitesse avec laquelle ce poids est 
élevvé, et  il ajoute que cela a lieu surtout sur la plupirl des 
mines de houille, il cause de la construction ordinairement de- 
fectueuse des machines qu'on y emploie et de la maniére im- 
parfaite et  souvent peu rationnelle dont les poids des câbles sont 
équilibrés dans les puits profonds. Ainsi pour élever 1000 kilog. 
de houille avec une vitesse de 1 métre par seconde, ce qui repré- 

1,000 
sente un travail effectif de - = 13 1/3 chevaux-vapeur, on 

75 
emploiera une machine d'une puissance nominale de 20 30 che- 
vaux. Dans le nouveau systémoau contraire où toutes les parties 
de l'appareil sont exactement équilibrées, rien ne s'oppose A ce 
que la force du moteur ne soit plus compièlement utilisée. 

S'il existait un wagon il chaque étage jusqu'il la profondeur 
de 140 mbtres , comme chacun d'eux contient 3 hectoliires , la 
machine élbverait 30  hectolitres ou 2400 kilogrammes de houille 
avec une vitesse de O 83 par seconde : ce qui donnerait lieu il 
un travail utile de 26 chevaux-vapeur. On voit que c'est le 
double de ce qu'on pourrait faire dans un puits desservi par 
une machine ti n~olettes oh l'on élèverait des bennes de 10 il 12 
hectolitres avec une vitesse de 1 m  par seconde. Et en effet, dans 
ce dernier cas,  les dimensions et la vitesse des bennes étant 
constantes, le travail produit dans l'unit& de temps, reste 
toujours le même quelle que soit la profondeur de la fosse . 
tandis qu'avec l'appareil que nous déccivons , le travail ulile 
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pourra &tre d'autant plus grand que les travaux seront eux. 
mêmes plus profonds ; ou , en d'autres termes, la puissance no- 
ininale de la machine motrice qui doit représenter à peu près le 
travail utile produit , peut augmenter au fur e t  à mesure que les 
travaux sont poussés h une plus grande distance de la surface du 
sol. C'est la un avantage réel, et sous ce rapport, la nouvella 
machine d'extraction nous a paru constiluer un véritable per- 
fectionnement dans I'art des mines , puisqu'elle permet d'appro- 
fondir une fosse sans pour cela diminuer son produit journalier. 

Toutefois, si le  système de tiges c~scillantes donne la facullé 
d'exécuter dans l'unité de temps un travail effectif plus considé- 
rable, quand le niveau des travaux d'exploitation devient plus 
bas , il exige aussi de nouvelles dépenses pour prolonger l'ap- 
pareil jusqu'à ce niveau. Les frais d'8tablissement de la machine 
du puits Davy, qui a actuellement 220 métres de profondeur, ne 
sont pas plus élevés que ceux d'une machine d'extraction de 40 
chevaux , telle que celles que l'on construit à Anzin pour cettc 
profondeur,et qui sont d'environ 65,000 francs, y compris tousles 
accessoires. II en coûterait en outre7,OOO francs pour chaque 
nouvel approfondisçemcnt de 100 mètres , de sorle que ,  si le 
puits Davy était poussé à la profondeur de 4.20 mètres , la ma- 
chine d'extraction reviendrait à 79,000 francs ; mais d'un autre 
cote ,il y a lieu de penser que le systhme de M. Méhu permettra 
de réaliser une économie notable sur les frais d'enlretien. En 
effet, l'usure des cables et des cufats ne laisse pas que de néces- 
siter une dépense d'environ 4,000 francs par année pour un puits 
de 300 mètres. Ici les frottements des cordes conlre les parois 
sontsiipprimés e t  leschariols sont élevés au jour saris qu'aucune 
cause extraordinaire tende à les détériorer. Tout porte donc à 

croire que les frais d'entretien seront très-minimes compara- 
tivement à ce  qu'ilssont dans les machines & molettes ordinaires. 

Nous avons dit que l'appareil en question avait surtout pour 
but d'extraire le charbon e t  d'6puiser les eaux ; mais il pourra 
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aussi servir avec avantage au transport des ouvriers. Nous en 
avons fait l'essai nous-mêmes en descendant avec quelques per- 
sonnes jusqu'a la première entrtie qui conduit au toit de la couche 
(2%. veine) par une petite galerie ti travers bancs. Nous sommes 
remontés au jour de la même manière et nous n'avons pu que 
témoigner à M. MBhu qui nous accompagnait toute nolre satis- 
faction pour la parfaite régularité avec laquelle la machine a 
ronstamrnent fonctionné. Cette machine, n'ayant pas été cons- 
truite spécialement pour descendre et monter les ouvriers, n'est 
pas à l'abri de critiques sons ce rapport, quoiqu'elle soi1 beaucoup 
plus sûre que les câbles , el  beaucoup plus commode que les 
kchelles. Ainsi, l'ouvrier est transporté rapidement de la surface 
au fond de la fosse, et  réciproquement, sans la moindre fatigue. 
D'un autre &té, il n'y a guère de chances de rupture, etle mineur 
ne risque pas d'être la victime de l'inattention d'un mécanicien 
puisque les cufats ne peuvent pas être élevés jusqo'à la hauteur 
des poulies. Cette machine présente moins de chances de rupture 
q ~ i e  les câbles, et  eneffet, ces derniers périssent surtout par les 
secousses et  les dégradations de  toute nature qu'ils subissent en 
se mouvant dans la colonne du puits. Dira-t-on maintenant, qu'il 
puisse exister un moyen de pénétrer dans l'intbrieur des mines 
sans courir aucnne espbce de  danger ? Mais les échelles elles- 
mêmes n'en sont pas exemptes; car il peut se faire qu'un é- 
chelon vienne h se briser sous le poids del'ouvrier , ou que celui-ci 
glisse et tombe. Sans doute il ne tombera pas d'une trés-grande 
hauteur ; mais de pareilles chutes sont toujours très-graves. 
Dans ces derniers temps, M. Abel Warocqué a construit un ap- 
pareil qu'il a cherché à rendre le plus sur possible par une série 
de précautions de détail. Cet appareil est fond6 sur le même 
principe que celui que nous avons décrit, c'est-&-dire, sur le 
mouvement allernatif de deux tirants qui sont armés de plu- 
sieurs patins destinés areposer , en cas de rupture , sur un égal 
nombre de fortes moises. On fait aussi usage d'un système sem- 
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blable dans les mines du IIartz ou l'idée-mère des machines a 
mouvement alternatif a été appliquée dés l'année 1833. Mais 
on ne peut cependanl pas prétendre que ces machines soient 
propres à prévenir toute espéce d'accidents. Elles présentent , 
il est vrai , un avantage sur celle de M. Méhu, en ce quela course 
des tirants n'étant que de 3 mktres auplus,  ces tirants ne pour- 
raient jamais tomber que de cette hauteiir , dans le cas trks-peu 
probabled'ailleurs, oh ils viendraient h serompre ; mais, comme 
d'un autre c8té elles ne peuvent être employées qu'au transport 
des ouvriers , il faut nécessairement en établir plusieurs dans une 
exploitation de quelqu'étendue. 

Du reste, les artifires qui ont été imaginés jusqu'à présent, 
pour opérer l'ascension et  la descente des mineurs , diffèrent 
essentiellement du systkmede M. Méhu , non seulement par leur 
destination, mais aussi par leur mécanisme et par la disposition 
du moteur. Ainsi, dans les premiers, l'ouvrier passe d'une tige à 

1,autre I chaque coup de la machine , tandis qu'au contraire les 
wagons Pilevés ou descendus dans le puitsDavy, restent toujours 
dans le même compartiment. Au Hartz , c'est une roue hydrau- 
lique qui imprime un mouvement alternatif, en sens inverse, a 
deux tirants par l'intermédiaire de leviers coudés auxquels ils 
sont suspendus. M. Warocqué a employ6 un balancier hydrau- 
lique pour transmettre aux tiges jumelles le mouvement d'une 
machine A vapeur k un seul cylindre. Mais , ainsi que M. Combes 
l'a observe avec beaucoup de justesse (Traiié d'exploitation 3" 
vol. page 314) le cylindre unique d double effet serait remplace 
avec avantage par deux cylindres à simple effet ; car chaque 
tirant étant commandé par le piston d'une inrichine, les tiges en 
fer de ces pistons et toutes les parties du mécanisme n'agiraient 
qu'en tirant etjamais en poussant. Ici le  moteur est, comme nous 
l'avons dit en commentant , une machine A vapeur composée de 
deux cylindres horizontaux A haute pression et  B double effet 
établis h la hauteur des roues (fig. 1). Les pistons communiquent 
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le mouvcrnent à l'arbre de ces roues par l'inlermédiaire de 
bielles , de manivelles et d'engrenages. Une chaîne sans fin K 
qui s'enroule sur l'arbre porte à égale distance deux petils ap- 
pendices qui, 3 la fin, de chaque excursion, font basculer un levier 
EA'D agissant sur les tiroirs , et opbrent de  cette manière le 
renversement de la vapeur. 

La machine ainsi montée fonctionne bien. Cependant nous 
pensons qu'elle pourrait Qtre modifiée de manière A satisfaire 
d'une manibre plus complète encore, 3. toutes les conditions de 
durée et  de sécurité. Ainsi , quoique les chocs qui se produisent 
au commencement et a la fin de chaque excursion des tirants 
soient peu sensibles, ils n'en existent pas moins, et nous ne 
doutons pas que l'auteur ne parvienne les faire disparaître 
tout-&-fail. Les chocs sont,  comme on le sait , trks-pernicieux 
dans une machine ; ils exercent une action destructive plus 
ou moins prompte sur ses divers organes , e t  i l  est impor- 
tant d'employer tous les moyens possibles pour les éviter. 
M. Méhu a dejA fait disposer dans ce but deux cataractes 
H ,  H' , que nous n'avons pas vu fonctionner et qui doivent avoir 
pour effet de diminuer l'entrée de vapeur aux extrémités de 
chaque course des tirants, de maniére à ce quo les taquels qui y 
sont adaptés viennent saisir plus doucement les wagons éche- 
lonnés dans le puits et  les déposent aussi moins brusquement aux 
diffërents étages. 11 est A remarquer aussi, que le travail de la 
machine peut être beaucoup plus fort quand elle monte les far- 
deaux que pendant l'autre partiedu mouvement. Car ,  durant 
celte seconde période de l'oscillation. elle n'agit que pour élever 
l'excès de poids des taquets appliqués aux tirants dans la gaine 
de descente sur ceux de la gaîne d'ascension, différence qui 
d'ailleurs s'elbve jusqu'a 460 kil. en raison des armatures dont 
les premiers taquets sont garnis. Or , les cataractes permettent 
non seulement de modérer à volonté la vitesse des tirants aux 
deux extrémités de leur course, mais aussi de ne laisser pénétrer 
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dans les cylindres que la quantité de vapeur strictement néces- 
saire, pour donner à I'appareil un mouvement parhileinent uiii- 
formi?, soit durant l'ascension des wagons chargés , soit durant 
la péiiode où les tirants marchent I vide. Peut-être parviendrail- 
ou aussi a régler la machine avec plus de façiliié, en augmentant 
le rayon des manivelles, oula course des pistons. iYous nous ar- 
rêtons a ces observations sommaires , persuadés que l'habile M .  
bléhii n'aura pas de peine a réaliser les$ivers 
que sa machine peut être simeptible de recevoir. Enfin l'appa- 
reil pourrait probablement acqii6rir le mème degré. de sécurité 
que ceux qui sont spécialement destinés au  transport des ou- 
vriers , si i'on rapprochait les étages, si l'on construisait pour 
ce service des wagons de forme et de dimensions convenables. 
recouverh de  plateaux protecteurs , e t  si l'on disposait diffé- 
rentes hauteurs dans la fosse, de fortes piéces de bois destinées 
a supporter les tirants en cas de rupture, en même temps que 
des paracliutes analogues 8 celui de M. Machecourt (Annales des 

.$Jines , tome VI1 , page 493) seraient placés entre les tiges e t  les 
chaînes et  préviendraient les accidents qui pourraient résulkr du 
bris de ces dernières. Mais au surplus, nous regardons la questioii 
du transport des ouvriers au moyen de la machine d'extraction 
do M. Méhu , comme n'btant pas encore complètement résolue, 
et devant donner lieu à quelques nouvelles recherches. Pout-être 
vaudrait41 mieux mème etabtir, derriére les tirants, des planchers 
distanisde I'amplitudc d'uneoscillation , e t  ne se servir pour faire 
descendre 1~ mineur, que d'une seule tige àlaquelle seraient fi- 
xées , de distance en distance, de  petites plate-formes qui le dépo- 
seraient successivement aux divers étages. 

Lille, le 30 avril 1849. 
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EXPLICATION DES PLANCHES. 

Fig. t. Profil du système oscillant et de la machine motrice. 
L'appareil est i sa demi-course et  marche à vide. Les leviers A B , 

A' B' , de distribution de vapeuret dechangemcnt de marche sont dis- 
posés pour effectuer la descente des deux premieres tiges d o  côte 
niontant, et la remontc des dcux autres du côte descendant. Ces 
leviers seront en A C et A' C' , pour opérer l'ascension des chariots dans 
lecompartiment de remonte et leur descente dans le compartiment voi- 
sin. Dans le premier cas, l'extrémité D du levier E A' D fixé sur le 
même arbre que la came G A' F et le levier A' B' , s'appuie sur le plou- 
geur de la cataracte H qui doit soulever ledit levier à l'extrémité de 
ln coursc, pour diminuer l'entrée de la vapeur par les tiroirs et ralentir 
la vitcsse de la machine. Le changement de marche s'effectue par un 
petit maillon saillant de la chaîne K qui vient renverser la came G A'F ; 
les leviers A B et A' B' se placent alors en A Cet A' C' et l'extrémité 
E du levier E A' D , renversé avec lacarne, tombe sur le plongeur de 
la secondc cataracte H' qui est préparée pour ralentir lé mouvement 
de l'appareil à la fin de la 2.8 période de l'oscillation. 

Fig, 2 Coupe transversale de la fosse. 
a .  a , ,  a ,  a, taquets simples fixés aux tirants et posés sur les traverses 

qui servent a guider ces derniers. Ils sonthorizontaux , quand ils sont 
abandonnés à eux-mêmes. 
a', a' , a' , a', taquets semblables aux précédcnts mais fixés dans le 

puits sur lessommiers M. 
6 ,  b , b ,  b , taquets à queue adaptés à des traverses mobiles avec les 

tirants. Ces taquets sont soulevés par le conlrepoidsP, comme l'indique 
la fig. IO, quand la queue 1, est libre. et s'abaisscnt horizontalement 
quand cette queue rencontre la saillie S (lig. 8). 

b' , b', b' , b' , taquets analogues fixés sur les somrnicrs h'. L'action 
du contrepoids P' les maintient verticalement commc on le voit fig. 6. 

Q ,  saillies en tôle (tig. a, 8 ,  9 ,  10 ,) qui pressent suries leviers L' (fig. 
8,  5,6,7)  et font abaisser les taquels b' sur lesquels viennent reposer 
les chariots dans la gaine de descente. 
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Fig. 3. Elévation suivant a6 du plan montrant les tiges et les taquets 
du compartiment de remonte. 

Fig. 4. Elévation d'un tirant T suivant y 8 du plan. 
Fig. 5 ,  6 .7.  Elévation et profils d'un système de taquets fixes appai- 

tenant au coiiipaitiment de descente. 
Fig. 8 ,9. 10. Elévation et profils d'un systèmede taquets appliqués 

aux tiges dans le même compartiment. 
Fig. Il. indique le profil d'unerouc dentée et  la liaisond'un tirant 

T avecla chaine. 
F i g .  le .  Doublc spirale sur laquelle s'enroule une corde à laquelle est 

suspendu le contrepoids qui sert à équilibrer lestirants. 
Nota. Il faut remarquer que lesleviers Id, L' , et les saillies Qdoivent 

être alternativement placés de part et d'autre des poids Pet P' aux di 
vers étages, pour que drux oscillations consécutives puissent avoir lieu 
sansobstacle. 
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3.0 Sur la fureur des iconoclastes ; 
4.0  Sur l'invasion et les ravages des peuples barbares. 
On concoit toute l'importance de  la question traitée par M. 

Jeanron, et quand ou songe l'immense disiance qui sépare 
l'époque de Constantin de  celle de Jean de Médicis, il est difficile 
de ne pas admettre apriori les assertions de l'auteur. Comment 
comprendre en effet que, durant plus de dix siécles, I'arcliitectiire, 
la peinture , la sculpture , etaient mortes en Europe ; qu'avanl 
les premiers essais des Pisans on ne construisait plus d'édifices , 
on ne sculptait plus de statues, qu'il n'y avait plus de peinture, 
alors que Giunta e t  Cimabüe produisaient leurs chefs-d'œuvre. 

E t  pourlant Secole officielle professait naguére encore cette 
étrange opinion 1 

Résumons en qiielques niots cetlc première partie du travail 
de M. Jeanron : Les excés des Empereurs poussant l'art à sa &a- 
dencr par l'abus. 

Mais, di t-il, toiit en constatant une iiifériorit6 relative dans les 
œuvres datant de l'époque de la décadcnce, lesartistes y trouvent 
toujours un cachet de grandeur et de noblesse, et les caractéres 
d'un art  savant et digne ; le beau antique perce encore sous 
l'ornementation qu'offrent par exemple les ruines de Spalatro 
au palais de Dioclétien ; Sainte-Agnés hors les murs bâtie sous 
Constantin est une production digne du siècle d'Auguste, et 
Sainte-Sophie de Conslantinople , élevée peu de temps aprés 
par Justinien, a servi de modèle aux plus beaux génies de la pre- 
mière renaissance et du seiziéme siécle : notamment pour Saint- 
Marc de Venise et Saint - Pierre de Rome. On a donc, suivant 
M. Jeanron, exageré l'action des Empereurs en leur attribuant 
en partie la destruction de Sart. 

Les déclamations des premiers Pires de L'Eglise. 
Mais ces premiers ap6tres de la foi, en attaquant avec ardeur 

la pratique des arts du dessin, combattaient seulement leur appli- 
cation païenne; ils ne s'attachaient point tant B la destruction de 
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l'idole qu'h l'idée que les dogmes du paganisme y avaient at- 
tachée ; 1'Eglise proprement dite, les papes, les conciles, n'oppo- 
saient jamais qu'une molle défense aux ins~inck poétiques qui 
poussaient les peuples à l'amour des images. Les papes compre- 
nant bientôt que des prédications tendant a encourager le zèle 
des iconoclastes étaient de nature priver le culte d'un appui 
dont il avait besoin, les papes résistèrent avec énergie :I ces 
déclamations. 

La fureur des iconoclastes. 
Les exkcutions des iconoclastes , tout appiiySes qu'elles nient 

Bté par la puissance des Empereurs, ont été loin de pouvoir 
anéantir I'art. 

L'hérésie ne s'attachait qu'à détruire les idoles e l  les saintes 
images, et pendant que les peintres, les sculpteurs, se retiraient 
dans les bois, dans les carrières , pour créer a l'abri des persé- 
cutions ces images auxquelles les orthodoxes attachaient d'autant 
plus de prix qu'elles étaient proscrites, les empereurs subissant 
l'influence du beau faisaieni couvrir leurs murs, leurs plafonds, 
leurs pavés, de peintures, de mosaïques, représentant des scènes 
de la nature inaniinee ou des sujets allégoriques empruntés au 
poly th8isme grec. Rappelons-nous que, pendant que ces em - 
pereurs se faisaient ainsi excuser des violences qui ne s'iitta- 
quaient point d'ailleurs I'art dans son ensemble, la légende 
populaire racontait les miracles de la vierge, laquelle iivait 
rendu un pauvre moine les mains qu'on lui avait coupées, 
les yeux que l'autorité iconoclaste Iui avait fait arracher, lsarcc 
qu'il s'était rendu coupable , dans sa pieuse croyance, d'avoir 
sculpté un Christ ou dessiné une madone. De ces persécutions 
semblent naltre des arts  nouveaux. L'on sait qu'A cette kpoque 
l'iconomacbie ouvrait une 6re nouvelle pour 'les mininlui%tes 
les nielleurs d'or et d'argent, les orfèvres, les ciseleurs, les email- 
leurs, on sait que leur art s'unit a celui des peintres, des sculp- 
teurs pour envelopper dans des dyptiques ces images odieuses 
A Constantinople e t  si chéres aux chrétiens persécutés. 
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On a beaucoup exagér6, dit l'auteur que noiis analysons, les 
résultats de l'invasion et  des ravages des peuples barbares. 

Les G.régoire-le-Grand ont ét6 plus impitoyables A l'égard des 
monuments de,la Rome antique que les Alaric e t  les Totila ; ils 
ont plus détruit que les bandes pillardes du Connétable de 
Eourbon, et cette épigramme $I Urbain VI11 tracée sur le fron- 
tispice du Panthéon : quod non fecerunt barbari fecerunl barberini, 
n'est pas seulement applicable aux barberins. 

Comment concilier, d i t 4  , l'idée de destruction exercée par 
les barbares avec ces lignes écrites par Théodoric à son ministre 
Symmaque : comment n'admirerions-nous pas ces beaux ou- 
vrages puisque nous avons le bonheur de les voir. Est-il possible 
encore d'accorder cette fureur dc destruction avec les honneurs 
qu'un roi barbare accordait A l'architecte Aloïsius, chargé par 
lui de l'entretien et de l'inspection des édifices de Rome, lequel, 
décoré d'une verge d'or, marchait devant le souverain afin que 
celui-ci n'oubliât jamais combien il importe aux rois que leurs 
palais annoncent la magnificence. D'ailleurs h cette époque s'éle- 
vaient des constructions t i  Ravenne, a Pavie, A Mouza, qui, pour 
être sous tous les rapports inférieurs aux monuments antiques, 
n'en portaient pas moins l'expression d'un art  sérieux. 

D'aprBs les considérations qui précèdent et qui sont dévelop- 
pées avec talent par M. Jeanron , les circonstances qui accom- 
pagnent ou délerminent d'une part l'écoulement de l'empire et 
la ruine du paganisme , e t  d'un autre c6té l'établissement des 
nations barbares et de la religicn chretienne , ces circonstances 
si cruelles qu'elles aient pu être sont loin d'avoir anéanti l'art. 
L'Europe et surtout I'ltalie, pendant les cinq siécles qui sé- 
parent Consiantin de Charlemagne, présente des noms hono- 
rab!es, des gloires méritées, et  pourtant c'est le seul temps qui 
aurait pu voir s'anéantir tout art  et  toute civilisation. Le regne 
de Charlemagne, à qui i'on doit tant d'institutions fortes, 
favorise la culture des arts et facilile le retour des œuvres de 
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I1espi,it et du goût. C'est alors que l'on voit se développer les 
écoles si florissantes de Pavie, d'Ivrée, de Turin , de Crémone, 
et tant d'autres qui ont pris une si belle place dans l'histoire des 
insiitutions académiques. 

Comment admelire en présence de ce mouvement progressif 
que depuis Léon III qui sacra Charlemagne jusqii'tt Urbain IV 
sous lequel naquit Cimabüe , inventeur prélendu de la peiniure, 
que l'art cessa de  recevoir les sacrifices et les hommages de 
l'Italie entière. 

Tout en nous plaisant reconnaitre dans le travail de M. 
Jeanron d'excellentes qualités, nous ne pouvons nous dispenser 
de dire que nous regroitons que son auteur n'ait pas cru devoir 
citer les ouvrages oii il a puise les documents si intéressants qui 
servent de base tt son travail. 

Ces renseignemenis bibliographiques eussent été utiles aux 
artistes qui y auraient trouvé une sorte de programme pour 
étudier, sous un point de vue nouveau, l'histoire de celleépoque 
de l 'art ,  laissée si longtemps dans un oubli systématique. 

Nous aurions voulu aussi, dans l'intérêt des étudiants , autant 
que dans celui de la thèse soutenue par l 'auteur, qu'il f i t  
figurer, ne fut-ce qu'a titre de notes , l'énumération des œuvres 
encore subsistantes appartenant à la période bisiorique dont il 
s'agit. Cette énumération mise à part n'eutpas été, quoiqu'il en 
dise, fastidieuse pour le lecteur. 

La crainte de M. Jeanron de sembler vouloir faire de I'érudi- 
tion devait disparaître devant cette puissante considération ; 
quand il s'agit de combattre l'erreur, on doit s'armer de toutes 
piéces, surtout de daies et  de noms propres. Les réflexions géné- 
raies suffisent pour faire apprdcier un peuple, une époque ; 
mais quand on se place snr un terrain nouveau en dehors des 
errements de l'école, il ne faut négliger aucun fait. 

Nous n'avons pas la pretention de cherchcr h combler les la- 
cunes que M. Jeanron a cru devoir laisser dans son travail ; nous 

4.5 
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ne pouvons cependant nous dispenser de vous soumettre les ré- 
flexions suivantes. 

A propos du caractére de  grandeur que portent les œuvres de 
l'époque de la décadence de l'art romain , n'&tait-cepas le cas 
derappeler les arcs de Septime Sévére , des orfkvres , et surtout 
celui de Gallien , au rkgne duquel on fixe généralemeiit la date 
de l'anéantissement des arts , et ces vastes constructions de Pal- 
myre et do Balbeck en Cœlesyrie , oii les défectuosités du goût 
ne font pas oublier la grandeur des plans, la hardiesse de I'en- 
treprise , et  la richesse qui s'y trouve prodiguée. 

Et plus tard sous Constantin, au 4.esiècle, Saint-Jean-de-La- 
tran , Sainl-Paul hors les murs,  Saint-Pierre Rome. Sous Gal- 
lia Placida , fille de Théodose , Saint-Agathe , Saint-Francois , 
Saint-Jean a Ravenne. Sous le roi Goth Théodoric, Saint-ïhéo. 
dore , la basilique d'Hercule , la grande basilique d e  Saint-Ap- 
polinaire, A Bizance ; et enfin , sous Amalasonthe, celte originale 
église de Saint-Vital Ravenne, oh la coupole se rattache aux 
murs par des pendentifs, coque  toute entiére dans le style bi- 
zantin , premier modèle du genre néo-grec. Combien encore 
d'autres constructions auxquelles on ne peut refuser un mérite 
réel et qui pourlant appartiennent A ces siécles sans reslriclion 
accusés de barbarie. 

Et dans la peinlure, dans lasculpture, quels exeinples ii citer 
encore. 

Les Sarcophages de Sunius Bassus, ces peintures symboliqites 
des Saints-Marcellin, et  Pierre, de Saint-Calixie, de Saint-Agnes, 
celle de Saint-Pontieii , et ce grand nombre de mosaïques ou se 
montre ce caractére ascétique conservé jiisqu'à l'époque du Pé- 
rugin, le maître de Raphaël. 

Dans les motifs qu'il donne pour allénuer I'importanre des 
déclamations des premiers Pères de i'Eglise, M. Jeanron aurait 
dû plus fortement insister sur ce point : que si la crainte de voir 
altérer la rigidité des principes chrétiens chez un peuple héritier 
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de lasensualité hellénique avait poussé des préJicateurs exaltés 

frapper d'excommunicaiion les artistes et les anthroponior- 
phitcs, el  cela animtis de cette pens8et que l'esprit borné de 
l'homme tend toujours h confondre l'image avec Vidée qu'elle 
exprime , craignant en un mot de voir revivre encore l'empire 
des sens sur  l'intelligence ; d'un autre cdté d'ardents défenseurs 
di1 Christianisme naissant prouvaient que l'ancien testament et  
l'évangile rnêmc avaient préconisé les arts ; qu'il fallait , par des 
signes attachants , visibles, parler a l'imagination des masses. 
Mais c'est surtout h l'occasion de l'invasion des barbares qu'un 
historien moderne a comparé avec raison aux Grecs des iemps 
héroïques, qu'il impr ta i t  , suivant nous, de fournir de nom- 
breuses preuves. 

Qui ne sait que les édits de Théodose, ceux d'Honorius , or- 
donnaient de détruire, de briser les idoles s'il en existait en- 
core,  et quo quand le pape Grégoirele-Grand fit jeter dans le 
Tibre les restes des statues profanes, le sol de la Rome antique 
était déja jonché de ruines ; que l'autel de la victoire : ce palln- 
dium sacré des Romaiïis, était depuis longtemps renversé. 

.4 l'appui de son opinion, i'auteur aurait pu ajouter queles bar- 
bares qui s'emparaient des richessesde Rome, soit par le pillage, 
soit par les exactions, dépouillaient les temples de leur ornements 
d'argent et d'or , mais qu'ils dédaignaient les murailles. Ce n'est 
pas h leur invasion , a-t-on dit de nos jours, que l'on doit altri- 
buer la destruction de plus de 400 temples, des thermes , des 
cirques, des aqueducs et  de tant de  statues et  de peintures, 
cette parure merveilleuse de la ville éternelle. 

Malgré les réflexions qui préckdent , nous partageons au fond 
les idées de M. Jeanron : nos observations ne font d'ailleurs que 
confirmer des assertions qui sont suf6snmment appuyées par 
lesérudits, mais qui aiiraien1 besoind'être plus fortement étayées 
pour être répandues utilement chez les artistes. II importe qu'un 
caractére d'authonticil6 accompagne toujours les travaux de cetle 
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nature, ou les rêves de l'imagination ont si souvent remplacé la 
véritb sévère de l'histoire. 

Certes, Messieurs, si un art a souvent exercé la plume des 
philosophes , surtout depuis le règne de Louis XIV , c'est bien 
l'architecture. 

Quelles ihdories aventureuses n'on1 point été produites A pro- 
pos des premiers essais de l'art do bâtir ? qui n'a lu ces com- 
mentaires du siécle dernier où l'impuissance de l'école faisait 
succéder la subtilité d'une fausse dialectique A des traditions 
sanctionnées par les siécles ? h des rhglrs traduites en pierre dans 
1t.s chefs-d'œuvre de I'antiquilh ? qui n'a cherché suivre dans 
la nuit des premiers âges les divagations de ces faux interpréles 
deVitruve ; les uns voulant proscrire de précieux élements dé- 
cor.~lifs par cèUe seule raison que l'ossature grossière de la 
cabane primitive n'avait pu en suggérer l'idée ; les autres 
trouvant par exemple les caractéres matériels d'une femme dra- 
pée dans la colonne ionique et ceux d'un homme vigoureux d i ln~  
le support du Parthénon. 

Singulier travers de l'esprit ; l'homme une fois lancé dans le 
champ si séduisant de l'analogie veut tout ajuster au systeme 
qu'il s'es1 impastS souvent h son insu. 

La forme est l'expression de la fonction, svait-on dit, e t  voiih 
que cet axiome que la science moderne a consacré depuis , doit 
recevoir son application rigoureuse dans les combinaisons archi- 
-tectoniques; voilà qu9 chacun des plus petils détails de I'orne- 
mentatioa M a i r e  doit cxprirner uue piece indispensable ri Io 
conslruction. 

De ce qu'en principe la forme générale des temples d'Athhes 
et de Rome rappelle celle que l'on attribue au premier abri 
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des peuples agriculteurs , il a fallu trouver la raison d'être dcs 
plus modestes moulures, des plus infimes subdivisions des 
ordres dans les exigeances d'une indispensable nécessité. 

Si nous ne craignions d'élre accusCs nous-rnémes du dbfaul 
que nous venons de blâmer , nous dirions que cette tendance A 
vouloir tout assujettir au systéme qui nous occupe , .ressseiiible 
assez à la pretentiuii de ces maladroits apdtres de Ga11 et  de 
Spurzeim , qui , parce que les lois générales de la phrénologie 
sont admises par la science, ont voulu donner une significa- 
tion parliculière chacune des circonvolutions du cerveau , et  
subdiviser h l'infini la face externe du crâne. 

Eh bien, Messieurs, à la  stérile école dont nous venons de 
parler a succédé de nos jours nous n e  savons quelle secte de 
philosophes architectes, qui ,  toujoiirs dans les hauteurs d'une 
esthétique iranscendantc , sont également inhabiles à bien juger 
du vkritable sens des choses de l'art , lequel tien1 toujours 
à cette terre par quelque lien matériel. 

Quelle érudition ces disciples inintelligenls de Hegel et de 
Kant n'ont - ils point d6pensé eii vaines polémiques, en 
théories spéculatives mal appliquées, hrudition que pourlant 
ils auraient pu employer si ulilcriient pour les autres et pour 
eux-mêmes. 

Cette manière d'examiner les œuvres de i'architccture n'es1 
pas moins pernicieuse pour l'avenir de cet art que les anciens 
abus signalés plus haut. 

L'obscurité d'une théorie inintelligible pour le plus grand 
nombre des artistes et qui proclame en quelque sorte l'indé- 
pendance de l'imagination, est peut-être même plus d6plorable 
encore que la rigueur d'un systéme bornant l'ordonnance déco- 
rative & l'emploi de la colonne et de son entablement. 

Cc serait peut-élre ici le  lieu de se demander si l'archi- 
tecture n'a pas été à tort rangée parmi les arts d'imitation. 

11 y a bien en effet un rapport entre les statues et  les 
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peintures des Grecs el  leurs monuments, mais ce rapport 
piirenient métaphysique est trop abstrait pour être réel, il est 
plus ingénieux qii'uiile. 

1.e peintre, le sialuaire créent en imitant 13 nature dans 
les formes dont elle s'est plu a enrichir les coniours ; l'action 
de  la science dans leurs productions se borne a faciliter I'in- 
telligence des combinaisons harmoniques et h en exprimer Li 

configuralion. Mais ces artisles n'ont pas positivenierit I'ulile 
pour but ; le beau qu'ils poursuivent de leurs efforls c'es1 
peut-être celui que Plaion appelle si éloquemment la splendeur 
du vrai. 

L'architecte se trouve dans d'aiitres condilions , il n'imite 
point, il crée, ou s'il imile la nalure c'est aulant en savan1 
qu'en artiste, et le beau pour lui est cetle union de l'utile et 
de l'agrdable chantée par le poële latin : omne tulit puncium 
quia miscuit utile duhi '1). 

Remarquons , Messieurs, que l'ornementation proprement 
dite n'appartient plus I'architec[ure , du moins eii ce qui 
concerne les procédés de l'exécution et de ce qu'il est reconnu 
que l'architecte doit être aussi peintre et sculpteiir pour 
mériter ce nom. 11 ne faut pas conclure que ces trois arts 
so confondent dans leurs moyens et dans leurs fins. 

Et a propos de la fin des conceptions architecturales, si nous 
recherchions la cause des impressions que fonl naître les édi- 
fices, nous constaterions bieritdt que la dimension seule , 
considérée d'uno manihre abstraite , opère sur nos sens, sur 
iiotre esprit, une influence plus grande qii'oii ne le croit géné- 
ralement. De quel seiiliment ne  sommes-nous point frappés 
en effet à la vue d'une immense muraille, bien qu'elle soit 
dépourvue d'ornementation, e t  pourlarit ni le maltre qui en 

(1) Cetie définition m'a étk +heloppée par I'un de nos savants collégues , 
N. le docteur Le Glay. 
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a ordonné l'élévation, ni le mncon qui en a posé les pierres, 
n'ont songe I l'effet esihetique ; l'un a voulu se clore, l'autre a 
fait un bénéfice. Et pour citer un exemple frappant puis6 dans 
une rhcente découverlo : 

Ont-ils songé l'enthousiasnie qu'aurait fait naitre un jour 
chrz nos solda~s victorieux la vue des pgraniides , ces savanls 
ingénieurs de I'Egypte qu i  opposaient des montagnes artificielles 

l'irruptiori des sables du desert. 
Ces observations ont beaucoup d'importance A nos yeux 

quand nous pensons aux transports qui ont tant de fois exalté 
le poëte à l'aspect de certains monuments. 

En jugeant l'œuvre de  l'architecte au travers le prisme si 
flalteur de la poésie, on se méprend toujours sur l'esprit qui 
a présidé à sa cr6ation. Les moyens de la science disparaissent 
et avec eux les prescriptions du besoin; l'ordonnance des 
formes, des lignes, ne fait plus sur l'œil qu'une impression 
semblable à celle que font sur l'oreille les accords de  la mu- 
sique, et bientbt le monument n'est plus qu'une sorte de sym- 
phonie don1 les effets n'ont do raison d'être que dans i'imapi- 
nation d u  compositeur. 

Outre que cette maniixe de juger des objets n'a point en 
général d'utilité sérieuse dans la pratique, elle a C U  bien 
souvent pour effet d'égarer les artistes et  particuli8rement 
les architectes qüi se sont propose pour hut ce qu'ils s'obstinent 
e appeler i'originalité quand ce n'est le plus souvent que la 
bizar.rerie. 

1 

C'est peut-être, Nessieurs , L cette propension nalurelle 
a tout poétiser que nous devons en partie cet amour du chan- 
gement, cet engouement passager pour un style , une époque, 
la mode enfin, puisqu'il faul la nommer, à laquelle sacriGent 
aujourd'hui tant d'hommes de mérite, pour éviter les sarcasmes 
d'une foule sceplique et  IPgkre, souveraine arbitre des répii- 
talions. 
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On a exagéré aussi d'une autre part I'irnporlanco de l'effet 

des institulions sur le caractère architecllira1 des édifices. Le 
génie qui a conçu , exécutk les propilées d'Ath6nes et  d'Eleusis, 
qui a érigé le panthéon d'Agrippa, et bâti dans les nues les 
voiites et  les flkches de nos cathédrales; ce génie que nous 
serions tenté d'appeler le sublime du bon sens, était guidg 
avant tout par une science positive dont il était la brillante 
manifestation. 

L'architecte qui sait combien le climat, la nature et la 
qualité des matériaux employés influent sur le mode de cons- 
truction adopté chez les différents peuples , ne peut partager 
l'opinion des écrivains modernes qui  accordent, par exemple, 
h la croyance de nos ageux la plus grande part du détail 
dans la conception et l'exécution des églises du moyen-fige. 

Non , Messieurs , les institutions civiles, les institutions 
religieiises n'ont point déterminé seulcs le caractére des édifices, 
dans l'acception technique de ce mot : elles en ont ordonne 
les distributions, fixé les dimensions, lrncd les formes gkné- 
rales, elles ont nourri, développé cette foi sublime qui consacrait 
des trCsors à L'édification de la maison de  Dieu. Mais la science 
expkrimentale a créé les lypes architecturaux qui distinguent 
les époques; pour ne citer qu'un exemple, l'ogive, qui a 
exercé tant de fois la patiente érudition du cloître e t  la verve 
rnysliquo des poëtes chrétiens, l'ogive, qui exprime une période 
de  trois siécles, présente la forme le plus en rapport avec 
les lois de la mécanique, e t  peut-ètre la seule possible dans 
les conditions d'une économique solidité. 

Nous sommes entrés dans les 'développeinents qui précèdent 
pour vous montrer de quel point de vue noms avoris examiné lu 
second chapitre de la brocliure de M. Jeanron inlituié Considé- 
ratiotbs générales sur i'architecture. 

Disons tout d'abord que si l'auteur nous a paru s'écarter 
guelquefois de la question pratique, s'il a subi un peu l'influence 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



de cetleécole que I'Aliemagne a récemment introduite en France, 
école dont nous regrettions tout-à-l'heure l'action si déplorable 
en tant qu'architecture, nous n'en avons pas moins reconnu dans 
cette partie de la brochure les solides qualités d'une érudition 
spéciale que l'on peut denier a beaucoup d'écrils du même genre. 

Si l'auteur n'a pas toujours parlé en  architecte, en construc- 
teur ,  il a du moins constamment fait preuve d'une grande saga- 
cité dans l'appréciation générale des faits. 

Voyons en peu de mots les points principaux traités dans ce 
chapitre : 

L'auteur nous montre d'abord l'architecture son berceau 
dans l'orient, sous le joug d'une des théocralies les plus puis- 
santes des temps anciens, au sein d'institutions politiques eili!e- 
mies de toute idée progressive ; il nous fait remarquer l'ordon- 
riance bizarre , incohérente, des labyrinthes souterrains de Mi- 
lasa, d'Arabisa, deTchilminar el les antres taillés dans les mon- 
tagnes de 1'Indoslan , du Tangut e t  du Thibet ; aprbs nous avoir 
décrit ces Btonnantes conceptions , riches comme la végétation 
dcs bords du Gange, énigmatiques comme ces livres sacr0s qui 
ont donné naissance à tant de sectes entiemies, il nous fait suivre 

travers les siècles la marche de l'art égyptien. A Thebes, 
Memphis, nous voyons les cérémonies d'Ammon et  d'Isis , de 
l'entrée de ces longues galeries sombres et mystérieuses comme 
le puissant sacerdoce qui les a tracbes. Nous parcourons avec 
lu i  par la penslie tas immenses métropoles ou le sabéïsme , le 
fétichisme e t  plus tard la métempsycose, ont successivement 
imposé des lois à l'architecture, où une caste orgueilleuse jouis- 
sant seule du privilbge de la science ' exploitait R son profit le 
culle d u  silencc el  de l'inimutabililé. 

L'auteur s'étend ensuite sur I'arl grec, sur les çoridi~ioiis favo- 
rables dans lesquelles il s'est développé. En Grèce, plus de ces 
corporations sacerdotales si puissantes en Orient et en Eggpte. 
Plus de  ccs œuvres imposantes créées à force de bras esclaves ; 
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aux lois obscuresde Manou, une théologie basée cbez les uns 
sur une sorte de révélation, chez les autres sur les doctrines 
d'une inghieuse philosophie , succédent ici les dogmes du 
polythéisme, dogmes riants, entretenant cbez un grarid peuplc 
les sentiments de piété, de dévotion, d'enthousiasme qui ins- 
piraient Socrate et  Phidias, Appelle et Platon. 

En lisaiit los pages de M. Jeanron nous nous rappelons invo- 
lontairement les brillants ilthéniens préférarit le joug de Pisis- 
trato qui leur Olève des odifices e t  flatte leurs goûts par des 
statues el des tableaux, ;l la  liberté guerrikre de Lacédémone 
au temps de Lycurgue, e l  trouvant plus de  gloire dans le luxe 
de la paix, sous Périclès, que dans les prodiges de  raleur dont 
les annales de Sparte sont remplies. 

Puis l'auteur nous parle de Rome, de sa splendeur, de sa 
decadence; d'abord simple ii son débu t ,  prenant chez les 
Etrusques les formas séverôs d e  son architecture riche et dé- 
pravée A I'dpoque où l'ornementation orienlale ne suffit plus au 
luxe de ses Empereurs et même de  ses ciloyens , e t  enfin ce 
temple du vertu dans les temps héroïques devenir bientôt le 
)) thédtre du  crime , Popprobre des nations e t  le jouet des 
u barbares. u ( 1 ) .  

L'auteur nous relrace ensuite de nouveau celte longue pé- 
riode du Bas-E!~pire, qui fait l'objet de son premier chapitre. 11 
nous parle des diffkrents styles Latin , Bizantin e t  Roman, issu 
du mélange des deux premiers, et dont I'occidcnt posséde tant 
d'exemples. A propos du genre gothique il protesle avec raison 
contre cette accusation adressée notre clergé, de vouloir, ;i 
I'excmple des sacerdoces antiques, exercer un système de com- 
pression et d'immobilité sur les arts et  sur les artistes. 

Au reste, Messieurs, pour vous faire mieux apprécier l'esprit 

(1) Jeaii-Jaqqiies Rousseau. 
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dans lequel est c o n p  le travail dont nous nous occupons, iious 
croyons devoir reproduire littéralement quelques lignes qui en 
terminent le deuxième chapitre. 

r J.'église catholique n'oubliera jamais qu'avec une égale sé- 
rériiti! elle a toujours b6ni les travaux consciencieux e t  libres de 
ses enfanis. Elle n'oubliera jamais que c'est sous l'architrave de 
la basilique païenne, que ses papes et ses conciles ont appris a 
Constantin et au monde queDieu était présent partout; que c'est 
de son portique que fut repoussé par un de ses saints évêques, 
le tout-puissant empereur Théodose ; que c'est sous son plein- 
cintre roman qu'elle conquit par le baptême son fils aîné Clovis, 
et  q u ' e h  sacra Charlemagne empereur d'occident ; que c'est 
sous les voûtes aiguës des cathédrales gothiques qu'elle consola 
les peuples du mauvais succés des croisades et des revers de 
l'orient; que c'est enfin sous un temple de la Renaissance qu'elle 
anathématisa Luther. u 

Nous regrettons que les limites dans lesquelles nous croyons 
devoir nous renfermer ne nous aient pas permis de nous étendre 
davantage sur cette intéressante partie du travail de M. Jeanron. 
Les œuvres de cette nature exigent sans doute une analyse 
moins surperficielle que celle que nous exposons à votre appré- 
ciation. Nonobstant les observations critiques que nous ayons 
formulées plus haut,  nous appelons votre attention sur un travail 
aussi savant qu'intéressant ; tontefois nous exprimcrons le même 
regret qu'à propos du premier chapitre : pourquoi ne pas donner 
des notes, ne fut-ce qu'A titre de renseignements bibliograpbiqires? 

Le troisième chapitre wésentc! quelques considérations sur 
l'art des mosaïstes. 

La mosaïque , cet élément décoratif esseritiel des Ensiliques 
bizantines, n'a point été employée dans les cathédr,ilej gothiques; 
destinée priucipalement h tempérer par l'emploi de comparii- 
ments coloriés la pâle physionomie d'une architecture d4pourvue 
de nombreux reliefs, de ces reliefs dont les écoles septentrio- 
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nales on1 été parfois si prodigues, la mosaïque imprime b l'école 
italienne ce caractère large qui distingue les oeuvres des pre- 
miers maîtres de la Renaissance. 

L'auteur constate l'existence de  la mosaïque chez les Perses , 
les Assyriens, les Egyptiens et  les :Grecs. Les Romains qui la 
recurent de ces derniers h un état dkjh fort avancé , aprbs en 
avoir fait un bon et judicieux usage, dhaturèrent bienlôt cc 
qui leur avait été transmis. Les César et les Héliogabale en firent 
abus : ce dernier, on le sait, fitpaver sa cour de pierres précieuses. 

Dans un temps plus rapproché de nous,  la mosaïque, au lieu 
de former des compartiments de pierres naturelles, emprunta 
les ressources de la palette par l'usage des émaux, et  arriva par 
ces moyens artificiels à une entente parfaite des effets du coloris 
et du clair-obscur. L'émail divisé en parallélipipèdes irréguliers 
s'ajusta mieux aux contours ; ces parallelipipèdes puisés dans des 
casiers où étaient prévus un grand nombre dc tons, permirent 
une degradation de teintes, une vérité d e  coloris presqu'égalc a 
celles de la peinture. L'or, l'argent, furent aussi employés pour 
compléter l'effet e t  ramener la lumière dans les parties ainsi 
décorées. 

Armi! de toutes ses ressources, le mosaïste détrôna pcndaniun 
certain temps le peintre , alors que l'art de la mosaïque n'avait 
point dégénéré en métier. 

Notre auteur cite les noms de ces fameux mosaïstesqiii out 
illustré l'Italie, et dont les ouvrages excitent encore aujourd'hui 
l'admiration des hommes de goût ; il nous fait la description des 
principaux chefs-d'œuvre dans cette partie des arts du dessin, 
chefs-d'œuvrc qiii ont singulièrement influé sur les progrès de 
la peinture proprement dite, et qui ,  B raison de leur antiquité 
autant qu'A cause de lcur mérite réel, sont dignes d e  fixer l'at- 
tention de L'artiste et  de i'archéologue. 

Quand nous pensons a la maniére habile dont M. Jeanron a 
traité celte partie si intéressante de l'histoire de l'art en Italie , 
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noiis regteltons bien vivement qu'il ne se soit pas étendu plus 
longuement sur lu; vicissitudes qu'a éprouvées cet art dans le 
Bas-Empire. Nous eussions puisé sans douie d'utiles enseigne- 
ments surmune branche trop négligée aujourd'hui. 

Le chapitre 4 ,  qui traite de la peinture surverre, offre aussi le 
plus grand intérèl. Qiiels souvenirs n'éveillent pas en nous ces 
admirables verriéres de Paris , de Bruxelles , d'Anvers, d'A- 
miens, où les grandes scénes de l'ancien et du nouveau Tesla- 
ment et autres faits historiques, brillent d'un éclat si pur , en 
répandant le jeu de leurs reflets sur une architeciure profon- 
dtment refouillée a pages mystérieuses qui enivraient ln foule 
s> se rendant A l'église pour les prières matinales ; foule ravie 
D jiisqii'A l'enthousiasme de voir le pale soleil de  sa froide cori- 
» trée lui envoyer à son lever la gerhe étincelante de tons ces 
n reflets d 'o r ,  d'azur , de pourpre et  de feu. u 

Vénantius Fortunatus, évêque de Poitiers, inaugure dans ses 
poëines les vitraux de  la basilique de Childebert ; les saints Wil- 
lebrod , Willeliale, les Oinfride , peignent de leurs mains les vi- 
traux des 6glises dont ils remplirent la Frise, la Thurinçe , la 
Bavière et la Saxe. 

Et , chose inexplicable , l'Italie, berceau probable de ce genre 
de peinture, ne l'emploie qu'au 8.e siècle, sous Leon III, A Saint- 
Jean-de-Latran , et encore l'usage n'en fut-il plus aprés répandu 
comme dans les régioos septentrionales. 

Vers l e  onzikme siixle cette peinture se transforma ; les Al- 
lemands, les Anglais, les Francais, suppltiérent A une colora- 
tion simple e t  au motif de pur ornement par voie d'assemblage, 
A la manière des mosaïques, les premiers et réels symptômes 
de peinture ; mais on conçoit que ces essais laissèrent beaucoup 
à désirer, tant par rapport aux formes qu'aux combinaisons des 
coiileurs. 

Aprbs une Fpoque de transition, qui d'ailleurs ne fut pas de  
longue durée, l'abbé Suger, régent du royaume pendant la 
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deuxiéme croisade , fit e x t h t e r  les verriéres de Saint-Denis , 
puis sous Philippe-Auguste , Mailrice-de-Sully ayant rebaii 
Notre-Dame , fit peindre sur les vitraux les portraits gigantesques 
des évéques du diocése de Paris. 

Enfin, au retour des derniéres croisades , le style de I'iirt 
gothique est employé dans toute sa majesté A la Sainte-Cha- 
pelle de Paris, aux derniers travaux des cath6drales de Stras- 
bourg, de Chartres e l  d'Amiens, de  Notre-Dame de Rouen 
et  de Notre-Dame de Paris ; il brille encore de tout son éclal dans 
ces somptueuses abbayes du Nord, depuis Saint-Germain-des- 
Prés jusqu'a Wesminster, depuis la cathédrale d'Auch jusqu'a 
celle de Druuthein e t  d'Upsal. 

Mais plus tard,  malgré les magnifiques ouvrages de Jean de 
Bruges, des Maestro Claudio , des Gugliaiio , des Albert Burr, 
des Jean Cousin, et tant d'aulres ariistes d'un haul mérite , 
cette admirable peinture fut négligée pour la peinture à l'huile. 

Les verrieres perdirent peu-A-peu de leur importance ; on 
les proscrivil des eglises parce que les vitraux , disait-ori , faus- 
saient par leurs effets le jour qu'il fallait désormais ménager pour 
éclairer les tableaux A l'huile e t  à fresque, nouvellemenl intro- 
duits dans la décoration intérieure des temples. 

Et Bernard Palissy, l'un des plos habiles verriers qui a peint 
sur les vitres d'Ecouen les amours de Psyché , déplore, dans son 
vieux et naïf langage, le vil prix auquel sont tombées ces ad- 
mirables peintures transparentes dont des fragments sont, dit-il . 
vendus et criés par les villages par ceux mêmes qui crient les 
a viels drapeaux et  ferrailles. u 

Aprés avoir donné d'intéressmls détails techniques sur les 
procédés employés pour la coloration et  les dessins sur verre , 
M. Jeanrou di1 un mot de ce préjugé si longtemps répandu, que 
ce genre de peinture s'exécutait par des moyens secrels qui ont 
été perdüs , et que l'on vient de retrouver depuis peu d'années 
seulemen t . 
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Il combat cette opinion, qui n'a pu être propagée que par la 
spCculation industrielle ; il fait observer que la peinture sur 
verre n'a jamais cessé compléternent d'êlre employée pn Angle- 
terre, en Allemagne, en HoIlaiide ; et dans ces derniers temps, 
de 1823 à 1825, un émailleur de Paris a peint pour la Sorbonne 
et pour Saint - Denis, des verrières d 'une valeur artistique qui 
ne le cédent en rien A celle des œuvres du méme genre dalanl de 
la belle époque de  Saint-Louis. 

Dans son dernier chapitre inlitulé Recherches sur l'art du minia- 
turiste. M. Jeanron débute par coniba1tr.e cette assertion , que 
la miniature et la mosaïque ont été les seuls reprcsentarits de 
l'art a travers les premiers siècles du moyen-&,oc, si ce n'est 
pendant la plus grande partie de sa durée. Les monuments de 
cette branche des arts du dessin ont été plus gériéralement con- 
servés par rine foule de raisons faciles à saisir. Voila, prétend 
avec raison l'auteur , tout ce qu'on devait en dire. 

Il ajoute qu'on aurait dû se contenter de nous apprendre que 
i'hisloire des premiers développemenk de notre a r t ,  a partir de  
l'bpoque chrétienne , devait surtout se  chercher dans les travaux 
subsistantsde la mosaïqueet de Io miniature , et c'est là le point 
de vue ou se place l'auteur. 

A cette occasion il entre dans des considérations habilemenl 
développ8es, offrant d'autant plus d'intérêt que peu de savants 
se sont appliqués A celte branchesi importante de l'iconographie 
chrétienne. 

Nous regrettons encore que les limites que nous nous imposons 
ne nous permettent pas de suivre l'auteur dans ses dévelop- 
pements ; nous devons nous borner aux noies suivantes. 

Comparant le génie grecet le génie juif, M. Jeanron met en 
présence d'un c6té la figure du Christ trac,ée par les pagens con- 
vertis suivant les traditions du polythéïsme antique, et  la don- 
née homkrique sous l'aspect d'iin jeune Iiomme aux formes 
molles ct  suaves, dégantes et Bminines et d'ailleurs imberbe, 
comme leur Apollon el leur Mercure. 
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De l'autre cette image si connue, au visage allongé, aux 
joues amaigries , l'expression grave et  mélancolique , la barbe 
fendue et aux cheveux longs, séparés sur le front en deux 
masses , tombant sur les épaules, image résultant de l'esprit mo- 
nothkiste, patriarchal et  de la donnée biblique, el  s'appuyant 
surce fait que ce deriiier type a été admis comme reposant sur 
une tradition de ressemblance réelle . il nous fait la riirieuse 
énumération de toutes les représentations symboliques de la 
Viergc et des Saints , de l'esprit qui a présidé ti la conception 
de  toutes ces scbnes du Nouveau e t  de l'Ancien Testament. Puis 
faisant l'historique des œuvres de ce genre, il nous donne la des- 
cription des principaux manuscrits , chefs-d'œuvre trop peu 
connus des artistes en général, ou ,  sous de  petites proportions . 
on découvre souvent les plus hautes conceptions du génie de 
i'art , ou la magie d'une couleur brillante et vraie s'unit, dans 
les derniers temps surtout, (i la gracieuse sévérité d'un dessin 
correct. 

C'esi l a  saus contredit la parlie la pliis remarquable du tra- 
vail en question, et nous nous plaisons B manifesler ici notre sa- 
tisfaction d'avoir trouvé, un si grand nombre de faiis d'un in- 
t6rêt véritable pour l'art , réunis en quelques pages. 

Arrivés au terme que nous assignons A ce mdmoire , nous ne 
pouvons nous dispenser de  faire remarquer que I'ouvrage pré- 
senlé est la reproduction d'une partie des commentaires publiés 
par l'auteur en 1839 dans une traduction des vies des peintres , 
des sculpteurs et  architecles, par Vasari. En réunissant en une 
brochure les articles les plus remarquables de ces savants com- 
menlaires , M. Jeanron a voiilu sans doute populariser des idées 
émises dans un ouvrage qiie nous voudrions voir dans toutes les 
bibliothèques ; s'il e n  est ainsi, qu'il reçoive nos félicitations. 
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N O T I C E  

Sur In vie, l e s  écrits et l e s  doctrines d'Alain de Lille , (1) 

Par M. I )u~uis ,  Avocat, Membre résidant. 

Biographie . Le Docteur uniocrsel a laissé un grand nom dans la scholas- 
*'*lain tique. Eloges pompcux , renom populaire jusqti'li nos jours, 

légentles merveilleuses ; rien n'a nianqué sa célébrité. Et cepen- 
dant, il n'existe pciil-être pas dans tout le moyen Bge, une bio- 
graphie aussi obscure que la sienne. Sa patrie, sa naissance , sa 
mort sa personnalité même échappent :\ loute certitude. D'ou 
vient ce contraste? De deux causes , je pense : et de la muliipli- 
cité du rnéme nom II la mème époque et  du rang singulier qu'oc- 
cupe notre docteur dans l'histoire littéraire de son iemps. 

Alain , de Lille, en effet, ne peut prendre place parmi les 
grands génies. II n'a pas cette supériorité imposante, cette puis- 
sante originalité qui caractérisent Scot Erigéne, St.-Anselme 
et Abcilard avant lui ; Alberl-le-Grand, St. -Thomas et St.- 
Boiiaveniurc aprks lu i ,  mais aussi il entend trop bien les 
matières élevées et  il a surlout un savoir trop universel pour 
prendre rang parmi les écrivains secondaires. 

(1) Ce travail de recherches est divisé en deux parties ; dans la preiniire se 
trouvent exposés les grands traits de la vie; de l'esprit e t  des ceiivres d'Alain. 

Dans l a  seconde, sous le  titre de notes supplémentaires sont relégiiées les 
recherches sur I'autheiiticith des Bcrits attribués à ce docteur, l'aiinlyse de ses 
poëmcs e t  de ses œuvres pliilosophiqiies , la  critique historique de sa biographie, 
toutes matiéres qu'il était difficile par leur nature de rendreassez intéressantes 
pour être lues par d'autres que par des hommes sphciaux. 
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( 710 ) 

Brucher ( l  j l'a parfaitement caimar16risé en l'appelant le cho- 
ryphée (chorum clucens) des philosophes du XII el  di1 XllI 
sikcle. Ce ri'est pas un de ces personnages supérierirs qui journt 
le premier r d e  dans I'hisloire des doctrines, mais c'est I'homnic! 
du chœur antique dont la niission seborne a résumer dansse plus 
haute expression la sagesse de son temps. Si un tel écrivain jette 
une vive IumiOre par les qualités qui Iiii sont communes avec 
:tbs honimes supérierirs , il sc ~ û i l e  d'ombres épaisses par ses rap- 
ports avec la foule des savants, el  c'est ainsi qu'il peut etre lont 
à la fois, l'objet d'iirie grcnde répulation e t  de grandes incerti- 
tudes biographiques, car on concait que ses titres étant ainsi a 
demi-voilés, co grand renom ait précisément excité toutes les 
convoitises. Tous les écrivains qui porlcnt le nom d'Alain, 
toutes les villes el tous Ics pays qui out vu plus ou rnnins brillcr 
quelque savan1 ainsi nommé, viennent réclamer cet illustre héri- 
tage, ccirnme ces arriére-parenis dont nul ne soupconnait l'exis- 
lerice et  qui se r6velent en foule ail momenl oii s'ouvre une 
splendide succession. 

Pour se décider entre tous ces prktendants , il n'est qii'un 
point h b l i  au-dessus de toute contcslation , par lc conlem 
même des ouvrages du docteiir universel, c'est qu'il, a écrit de 
1179 h 1203; quant à sa naissance, rien ne peut en préciser la 
date Sa mort, c'es1 vers 1202 qu'il fat11 la fixer, quoi qu'il 7 
ail eu tl cet égard de biens vives discussions. 

Pour sa pnlrie , c'est Lille el Lille en Fhndrc qui peul revcn- 
diquer cet honneur. Non seulemen1 la tixlition , la possession 
d'état qu'on n'a pis attaqube par des raisons sérieuses le dit 
ainsi, mais e!le le dit avec d'autant pliis de  certitude qu'cm se 
rapproche davantage du XII1 sikcle. Le gout du paradoxe ou 
I'intSrêt des syslkmes ont seuls pu mettre ce poiiil en doute. 

(1) Hisl. pkil .  
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La vie d'Alain est celle d'un savant, mais modeste religieux, 
sans caractère public, sans évinemens , sans grand intérêt. On 
sait seulen~ent qu'il fut professeur Paris , qu'il y jouit de la 
plus grande célébrilé comme poëte et  comme orateur, comme 
philosophe et comme théologien. Une tradition constante e t  des 
témoignages coniemporains uous apprennent encore qu'il fut 
moine de Ci teaux. 

Cette Iradilion esi malheureusement surchargée d'incroyables 
délails. Comrnent le célébre professeur de Paris s'est-il retiré 
dans la sojitude du couvent? C'est ce qu'elle explique par les 
Iégendes les plus fabulenses. Et cepeudant , l'ordre de Cileaux 
y tenait comme a un point d'honneur, tellemeot qu'en les atta- 
quant, Oudin se croit plaisamment obligé d'en demander pardon 
aux Cisterciens et aux autres partisaris d'Alain : Aliique 
Alanis ta  (1) 

Voici le fond de ces légendes : Alain, piein de son savoir , se 
crut un jour en etnt d'expliquer en chaire le mysrére de la 
Trinite. II se promenait sur les bords de la Seine en réfléchis- 
sant A son sermon, lorsqu'il rencontra un ciifant qui, muni d'une 
écaille de noix, prétendait vider le fleuve dans un trou pratiqué 
dans le sable. Sur les observations du docteur, l'enfant lui fit 
remarquer que le projet d'expliquer un mystére n'était pas moins 
insensé. Frappé de  cet avis du ciel, Alain ne monta en chaire le 
lendemain que pour y prononcer ces paroles devenues depuis 
lors proverbiales: qu'il vous suffise d'avoir vu Alain : vobis 
sufficiut vidisse Alanum et se retira A Citeaux, oh il cacha son 
grand nom sous l'habit de convers, en se dévouant la garde des 
troupeaux. Quelques tenips après, des héréliques étantvenus a 
Rome répandre leurs doctrines , le  pape y convoqua tour les 
hommes notables du clergé. Alain y suivit son abbé dont il 

( 1 )  Bib. scr ipf ,  eccles. 
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pansait les &evaiix, se cacha sous son manteau pour pbnélr~r  
dans l'aesernblée et inspiré par le ciel, au moment ou les héréti- 
~ U P S  triomphaient, prit la parole et les confondit de [elle sorte 
qu'ils s'éci ierent : Alain seul ou l e  diable est capable de parler 
ainsi. Aut Alanus aut diabolus es;  ce qui fit reconnaitrele grand 
docteur. Ilais celui-ci , malgré les offres les plus mngnifiqiies 
proféra conserver jçsqu'ti sa mort la robe de convers. 

TI est difficile, en effet, d'expliqiier autrement que par In 
modestie d'Alain, commerit il est reste simple religieux, lorsqu'à 
celte époque on voit Gilberl de la Yoree, kvêque de Poitiers ; 
Pierre-le-Lombard, évêque de Paris; Pierre de Poitiers, arche- 
véque d'Embrun, Hugues d'Amiens , archevêque de Rouen ; 
tous les clercs en un mot très-haut placés quoiqii'Alain puisse 
dire contre son temps Li cet égard. (1) 

Du reste , ces fables slont trop vulgaires polir qu'on y 
acrordc !a moindiw confiance. L'une, on l'a fait remarquer 
depuis longteinps, s'est racontéo de St.-Augustin dans les m8ines 
circonslaiices lorsque l'orgueil l'eut poussé A expliquer le mys- 
ttke de la Trinité. Nous l'avotis trouvée encore dans le vieux et  
curieux ouvrage iniitnlé : Cœur de la Philosophie et attribué 
ail philcsophe Euphytus. 

L'autre s'cst racontée successivement de tous les grands doc- 
teurs, comme dans notre siécle de plaisir elle se raconte de tous 
les grands virtuoses que leurs rivaux reconnaissent A la piexniére 
manifcstaiion de leurs talents. Toujours es[-il qu'on ne les attii- 
buc qu'aux grarids noms. Ces légendes sont cornmc des tributs 
que l a  crédulité paye aux grandes renommées e t  elles peuvent 
nous donner la mesure de la célébritk d'Alain, 

En effa~aiit de la tradition ces delails fabuleux, oii voit qu'il 
reste bien pcu de choses & recueillir. El c'est cependant la tout 

(1) Encyclopédi~. - Sermons passim , notaminent celui de Pascllu. 
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ce qu'il faut accepter, car ce que l'on a pu y ajouter n'a éiti que 
le résultat des confusions p;ir lesquelles on attribuait au docteur 
universel les titres de quelqu'auire Alain plus ou moins r~tppro- 
ché du XII si8cle. 

o ~ ~ , . ~ ~ ~ ~ ~  Les écrits d'Alain embrassent I'uriiversalité des connaissaiices 
huniaincs, ainsi qu'il est facile de s'en convaincre par uri rapide 

PoCsies. a p e r p .  C'es1 dans ses poësies qu'il aimait surivut à réfléter son 
immense savoir. Aussi, vis-à-vis de ses conlemporains, ce ful là 
son titre principal a la célébrité. 

Deux grands poërnes d'Alain , le deuil de la nature el 1'Anti- 
claudien ont surtout atliré l'attention. Le premier a pour sujrt 
l'affliction que cause a la natiire le vice indiqué dans cc déve- 
loppement du titre : Libellus contra vitiurn sodomitia Etrango 
sujet l Comment un reliaieux a-t-il pu écrire des vers et dc la 
prose, mettre un grand talent et un savoir varié au service d'une 
telle matikre? S'il a eu lin but moral, se dit-on tout d'abord, il 
ne peut que l'avoir manqué, car ce n'est pas avec des poësies 
sur Ics fleurs, la musique, le printcrnps ou des dissertalions sur 
la psychologie et l'astronomie qu'on guérit des hommes adonnés 
à i et te bruialitk. S'il n'a eu q r i ' i i i i  but pobtique, n'y avait-il pas 
assez d'autres sujets. 

Mais une fois la lecture entamée, on se sent entraîné par un 
charme invincible. Ce sujet dégoutant s'efface ou ne se montre 
plus que comme repoussoir et  l'on voit se développer mille 
études habiles qui justifient ce titre audacieux : de nntura rerum 
et  nlillc pcinttires charmantes q u i  ne justifient pas moins le titre 
poétique de l'œuvre de planetu nalurœ. Cependant on me par- 
donnera aisément de passer légèrement sur l'appréciation d'nn 
tel bcrit, d'autant plus que l'aulcur n'a pas toujours été fidèle a 
sa promesse : d'embaumer daris le miel des paroles l'indignité 
des idées : Vetiosum [cetorena verborum inabalsamare mellitluo. 

L'autre poërne est intitulé ; Antidaudien. Il s'y agit d'un 
homme parfait luttant contre les vices. Or , Clairdien a fait un 
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poeme sur une dorin6e toute contraire,oii l'on voil Rufin le plvs 
viçicux des hommes comballre contre le brave e t  noble Stilicoii. 
Cet ouvrage est donc inLitulé Anticlaudianus non comme l 'en- 
trnd 1)emster ( t j  dans le sens, d'imitation dc Clau~lieu , .ce qui 
ne peut être admis bien quo l'auteur ait certainement beaucoup 
imilé ce poële latin ; mais en ce sens : poëme opposé a celui de 
Claudien, C'est aussi l'explication qu'en donne le sommaire 
qu'on trouve dans l'édition de Devisch. (2) 

Telle fût la célébrité de cet écrit qu'il fu t  traduit, commcnl~,  
imitd même. 

Les paraboles d'Alain ne sont que des sentences morales 
mises en disliqiies , ont été aussi l'objet. d'amples. commen- 
taires, de notes e t  de traductions. 

Le mérite d'hlaiu , comme poë!e , est en e f f e ~  ires-grand. 
Sirns doute il ne faut pas le comparer avec les écrivains du s i ~ c l e  
d'Auguste. En quelque chose , il suit les traces de  1'Epopée an- 
tique, surtout de l'épopée des deiniéres Bpoques de la litl6rature 
romaine. Le conseil que lien1 la nature, Ic discours des divinitbs, 
le portrait détaillé de chacune d'elles, la description di1 palais 
de la nalnrk, celle des cieux et de l'empyrée, le discours d'Alecto, 
le dénombrement de la milice infernale, le tableau du combat, 
enfin la description di1 monde sous le regne de  la pqix sont des 
imitations flagrantes des poëmes antiques, surtout de la Pharsale 
cl du Conlra Rufinum, où les divinités allégoriques jouent déjh 
un r d e  considérable. Mais Alain va plus loin , les hommes 
s'effacent tout fait chez IuiJes divinités allégoriques occupent 
seiiles'la scéne et en excluent les personnages réels. C'est la le 

enre de Roëce e t  surtout de Mar~ianiis Capella (3). Comme dans 
ce dernier, chacune de ces allégories tient A I'inielligence, a la 

(1) Hist.  gent. Scot. 
(a) Opera Alani. 
( 5 )  Nuptiœ Mercurii et Philoloyim. 
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scieiicc e l  donne occasion d'en ouvrir les trésors. Ainsi, qiiarid 
le poëte parle de la nature, il lui met sur la téic un diademe qui 
figure les constellations dont il décrit les rnouveiiicri~s, et sur le 
corps une robe oh sont peints les divers régnes et leurs caractéres 
spéciaux. De même la grammaire, la thkologie ct toutes les 
autres sciences, portent sur leurs vètements la description de 
leurs règles c l  de leurs principes. C'est à ces développements 
que le poëme L'clnti-Claudien, doit son secorid titre d'encyclo- 
pédie. Dans cette grande école poétique qui devait durer long- 
temps encore, car les ouvrages de la renaissance en présenlcnt 
bien des traces, Alain doit occuper un rang distingué. Peu d'au- 
teurs ont eu autant de savoir et  d'imagination que lui. Ingénieux 
ii l'excès dans l'application de ses allegories, il sait aussi les 
grouper dans un cadre iniéressant et amener sans effort i'occa- 
sion de ses vestes expositions scientifiques. S'il mêle la religion 
et la fable, s'il met Alecto et Vénus près de la Trinité e t  dela 
Vierge, c'est avec une extrême modération, et de sorte qu'il n'y 
ait de payen que le vice. Voila pour le fond. 

Quanl ii la forme, Alain est également loin do la latinité 
molle et élégante de la décadence latine e l  de lalatiiiilé coquctte 
et épurée de la renaissacce. 11 n'a ni la gracieuse Iégérelé iii la 
coupe harmonieuse de Claudien, ni le piquant de Jean Second. 
Mais si l'on accepte le latin barbare-du moyen-âge comme une 
langue faite et  forcement admise, on s'étonnera de la sobriété, 
du goût et  surtout de la correction d'Alain. Je  ne nie pas qu'il 
n'y ait cà et I;i quelques traits de mauvais goiit , m ~ i s e n  somme 
il y en a trés-peu. Le plus souvent, s'il est porté aux rappro- 
chements sublils, il s'en tire avec une habileté remarqiiable. Ce 
qui se rencontre au coiilraire à chaque pas, et ce qui dépare le 
poëme, ce sont ces entassements d'opposilions , au prix des- 
quelles les antithèses tant reprochées à Claudien ne sont rien. 

Mais le mérite de notre poële, ce qui le fait surtout lire avec 
intérêt, c'est la ric,hesse de sa pensée, la fermelé de sa forme , 
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et i'énergiquo simplicité de son vers. Jamais les latins n'ont 
rempli I'tiexarnélra d'autant d'idées. Jamais on n'a fait part aussi 
polile A lii cheville, aussi cetle versification, quoique lourde, est 
si pleine, si solidement assise qu'on y reconnait la vigueur des 
races nouvelles. 11 est malheureux que celles-ci n'aient guère 
plus trouvé pour niodèles , que des œuvres de la dacadence. 

Art Comme oratcur et  comme commentateur des textes sacrés, 
oratoire. Alain eut une réputalion presqu'aussi grande. Des témoignages 

contemporains en font foi. 
Ce qui nous reste en fait de sermons, n'offre que des cadres 

plus ou moins étendus que l'auteur se réservait, sans doute, de 
reniplir suivant l'inspiration du moment comme font nos grands 
prèdica teurs. 

Tels qu'ils sont, ces canevas se font encore lire avec intérét , 
tant il y a de vie dans le style , d'kclat dans la pensée. 

Ce sont des modèles de ce genre qui forment aussi la majeure 
partie de la Somme de l'art de k a  prddication. 

Le reste de  cet ouvrage n'est qu'une rhétorique pleine d e  
principes excellents, mais devenus trop vulgaires pour donncr 
lieu 3 quelqu'examen. Très-subtil dans l'in terpibtaiion des textes 
sacrés, affectant la méthode et les divisions scholastiques , fe- 
cond en aotithkses, Alain est extrêmenient varié. S'il ne se 
refuse pas toujours les images repoussantes qu'il pousse dans le 
serinon contre la gourmandise (contra gulam) , jusqu'8 I'iguoble 
peinture des fonctions animales, il a parfois, au contraire , 
une touche pleine de fraîcheur et de charme, comme lorsque 
sur ce texte beati qui  hgent ,  il compare les affections tristes 
de l'$me la pluie du soir qui hâle la fëcondation. II n'a 
pas,  il est vrai, ces dans  qui font les grands homélisles, 
mais la fécondité de sa pensée intéresse toujours et entraîne 

Coinirien- parfois. 
laires De ses commeiitaires composés surtout à l'usage des prédica- 
siir les  

érritiires. teurs, quelquesuns n'offrent que des lexiques [rés-coiicis oh sont 
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rapportés les divers sens des mois dans la bible. Les autres sorlt 
de vraies amplifications morales. 

II faut remarquer surtoul celui qui a pour objet le Caniique 
des Canliques. II a joui d'une eslime immense. Maracci (1) , 
comme le rapporte Devisch (2), l'a mis au rang des meilleurs 
ouvrages qui aient célébre la Vierge. II a, en effel, un ciiractSrc 
de dévotion poétique et exaltée qui peut le faire marcher de 
pair avec les élans les plus heureux de sain1 Bernard et de saint 
Bonaventure. Le cantique de Salomon, quine parait au premier 
abord qu'iiiie de ces poésies sensuelles de l'orient, conservée 
comme tant d'autres dans les souvenirs les plus intimes des 
peuples, prend en se défigurant sous la main du commentateur, 
1;) couleur la plus ascétique. Sa réputation près des pieux sa- 
vants n'a donc rien qui m'étonne, mais ce que je rie puis croire 
c'est qu'un pareil livre soit jamais devenu populaire. Ces hautes 
allégories, ces chastes élevalions cbté d'un texte lascif me 
semblent de nature A frapper peu d'esprits même au moyen-âge. 
II est vrai que parler de la popdarité d'un auteur du XII siècle, 
c'est parler de son renom prés d'un bien pelit nombre de savants 
lecleurs. 

Philosupliie Alain est surtout reste célèbre dans la ni2iuoirc des hommes 
scliolar- cemme philosophe scholasîique; gbnéralcinont même il n'est 

connu qu'A ce titre. 
Dans ses œuvres théologiques et  philosophiques, il se montre 

sous deux faces bien distinctes. Lorsqu'il enseigne , qu'il dog- 
matise, il adopte complétement la forme sçholastique ; il apporte 
dans les divisions un ordre niiiiutieux , dans les deduciions une 
rigueur extrême, dans les défini~ions une précision sans &gale. 
Quand il discute, au contraire, il a recours B celle ciilique 

(1) Bib. filariana. 
(2) Aluni opeva. 
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pleine de simplicitb , d'r51égance et de laifser aller qui semble 
.l'apanage de la ~ i a n c e  et qui fail lire avec tan1 d'intérêt nos . . 
auteurs. 

Les deux principaux ouvrages philosophiques d'Alain qui sont 
parvenus jusqu'g nous, mettent en évidence ces dcux faces 
diversis de son talent. 

Le Traité de la foi catholique contre les Albigeois, les Vaudois, 
les Juifs el les Mahométaats , ne peut servir en ce qui concerne 
ces deux dernieres religions qu'8 montrer combien les auteurs 
du X11.e siécle, même les plus savanls , en connaissaient peules 
doctrines. La  controverse prend au contraire une immense 
valeur q'uond elle est dirigée contre les Albigeois et les Vaudois. 
Alain établit clairement la distinction de  ces deux hédsies. 
Divers auteurs, et Rossiiet siirlou t , ont beaucoup insisté sur ce 
point, mais il y avait toujours ceci de commun que toutes deux 
attaquaient l'unité do l'kglise e t  les vices du clergé. Les Van- 
dois dont le noni, dit noire docteur , vient de'Valdus, philosophe 
sans raison, prophéte sans vision, apôtre sans mission., docteur 
sans instruelion , étaient plus caractérisés, plus trancliés. Les 
Albigeois dont le nom vierit d'Alby , leur quartier gén6ral [l), 
formaient au contraire un chaos d'hérésiessouvent contradictoires. 
C'est un mouvement général vers la liberté d'interprétation, mais 
entrairiarit les dissidences les plus profondes de secte 8 secte ; 
l'une timide es1 prés de l'orlliodoxie, l'autre est radicalement 
déïste , ou même comme on le voit à propos de certaines doc- 
trines sur la naturede l'âme va jusqu'au matériaiisrne Saducéen. 

On a dit que c'étai1 la restauration du gnosticisme et  du ma- 
nichéïsme. C'est ce point de vue que se sont arrêtés les histo- 
riens modernes. Il y L I ,  en effet , beaucoup de souvenirs de 

( 1 )  Dom Brial, &ans I'liisioire litikraire de France , a tort de croire ce nom 
postérieiir à Alain. Albéric de Trois-Fontaines , dans une chro~iiqiie contempo- 
raine, cite soiis ce titre (Contra nlbiqetcses), l'ouvrqe dii doctei~r aiiiversel. 
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 ane es et de Valcntin , dé Salurnin et de'BasiKdcs ; comme les 
deux principes, le dédain de l'ancien testament, la rehabili- 
talion de Luciler, etc. , etc. Mais c'est encore bien plu161 le 
premier élan de la réforme avec son 'audace , ses variations, 
sa kcondittj et sa rapido propagation, mais une réforme méri- 
dionale , plus polie et moins austère, plus poétique et moins 
morale ; c'est, qu'on me passe l'expression, le girondinisrne des 
révolulions religieuses. Qui ne reconnaîtrait les 'ancêtres des 
prolestants dans ces hérétiques dont parle le de fide et qui nt: 
voulakrit de confession qu'h Dieu seul ; les Hussites dans ceux 
qui prétendent qu'on doit adorer Dieu partout sans qu'il soit 
besoin d'églises materielles ; les Presby ldriens dans ceux qui i.e- 
jettent les prieres des mauvais prêtres et donnent le droit 'de 
précber A quiconque se sent inspiré ; les Quakers dans ceux qui 
defendent absolument de mentir, de prêter serment, de mettre 
à mort; les Lollards dans ceux qui regardont nos âmes comnio 
des prisons ou les anges déchus subissent leur chatiinent jusqu'a 
ce que le repentir les ramène au ciel ? 

Ne se croirait-on pas entre Bucer et OEcolampade, entre 
Zwingle et Luther, lorsqu'on voit apparaître sur la question de 
la transubstantation tous les arguments du XVLe siécle; qu'on 
ne peut broyer le corps du Christ sous les di.rits, qiie ce corps 
divin ne peut devenir du pain, qu'on le briscriiit donc lorsqti'ori 
rompt l'hostie, jusqu'à la discussion du sens dii mol hoc, dans 
celte phrase si célèbre : hoc est copus rneum? N'y a-1-il pas méme 
un .pressentimen'l des mordanles attaques de Voliaire dans la 
critique dela Bible, lorsque ces hérétiques disaient, par exemple, 
que Dieu n'avait pu réipiidier Saül, d o n t  le  crinie etait d'avoir 
fait grâce au roi des Amalécites pour choisir le cruel, i'adultére 
et l'impie David; qu'il n'avail pu commander ii Abraham de 
tuer son fils, etc. , etc. ; exemples familiers au Dictionnaire 
philosophique. 

Pour combattre les hérésies q u i  reproduisent les anciennes 
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doctrines des Gnostiques et  des Manichéens, Alain reprend les 
argumenls favoris des pères de I'Eglise. Toutc sa réfulalion des 
deux principes leur est littéralement empruntée. Ainsi , notarn- 
ment, lorsque les hérétiques s'appuyent sur l'existence du mal 
pour en induire la dualité des premiers principes , il leur oppose 
cetle théorie qui fait disparaître le mal dans l'ensemble de la 
création en la regardanl comme une imperfection relative qui 
contribue à la perfection de tout ; théorie célèbre que saint 
Augustin avait précisée mieux que tout autre, e t  que Leibnitz 
devait populariser. Du reste, Alain convient franchement de ses 
emprunts, il d i t  en commeticant qu'on ne peut prendre de 
meilleurs modéles que ces premiers docteurs chrétiens, bien que 
coupant sans cesse les tê tes ,  sans cesse renaissantes de l'hydre de 
d'hérésie, ils n'aient pas réussi à tuer le monstre terrassé ( 2 ) .  

Quand les hérésies prennent un caractère de nouveautè et  
qu'Alain n'a plus les pères pour l'inspirer, il perd de sa puis- 
sance et ne brille plus que par les qualités de son style. C'est 
ce qui arrive principalement quand les hérétiques flétrissent la 
fortune scandaleuse et  Io liiue du clergé. On sait qu'une 
partie progressive dans le catholicisme entreprit d'opérer sur 
lui même la réforme, eii se reduisnnt la pauvreté, à la 
vie la plus active et la plus austève; telle fut l'origine des 
ordres mendiants, qui furent comme une transaction entre les 
réclamations des novateurs et l'esprii staiionnaire d'une grande 
partie du clergé. On sait aussi que ces ordres approchèrent 
parfois tellement près dcs hérésies qu'ils se firent condamner. 
Alain pense tout différemment. Il ne connut pas précisL 3menl ces 
ordres qui datent pour la plupart de saint Francois d'Assise vers 
1219, mais il s'éléve Ws-chaleureusement contre cette pré- 
tention des hérétiques : que le prédicateur doit être nourri par les 

(1) De fide in pr. 
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bdèles. L'autour que nous étudions n'en voit nulle bonne raison, 
le docteur des nations , Doctor Gentiuna , a g q n é  sa vie en tra- 
vaillant, et  il est mieux de le faire ainsi que de l'exiger ignonii- 
nieusernent (inverecunde) d ' a u h i .  Alain est plus progressif lors- 
qu'il recommande de  traiter les hérétiques avec charité. Et, rien 
n'est plus curieux que les passages ou il discute ce point. II y 
est question de certains Albigeois qui prétendent que la peine 
de mort est toujours illégitime. Alain, au nom du catholicisme 
meme, les réfute trés-aigrement. Ces Albigeois s'occupant spé- 
cialement des questions religieuses, disaient qu'on ne peut mettre 
les hérétiques mort ,  ce ne son1 que drs brebis égarées (oves 
errabunda) , que l'on doit seulement ramener au bcrcail par des 
exhortations et des châtiments (verbis et verberibusj. Les h6ré- 
tiques auraient ils cn effet, avancé ces propositions qu'Alain 
leur prête? Auraient-ils senti la nécessite des chdtiments qui 
devaient peser sur eux? Je  ne m'en étonnerais guère, Calvin 
est IA pour nous rappeler que les persécutés save!:t perséciiter & 

leur tour. Quant a notre docleur, tout en convenant qu'on ne 
peut pas mettre les hérétiqucs à mort à ce titre seulement, il 
croit qu'on doit le faire pour les crimes prévus par la loi (Si  
tamelt illis peccatis laborant quibus mors temporulis debetur , a 
3udice sœculari puni~ipossunt). Ceci est ;i peu près comme la 
distinction du juge ecclésiastique qui ne peut pas meltre;a mort, 
mais qui peut livrer au bras séculier. Car si les lois porlent la 
peine de mort pour la prédication des doctrines hérétiques par 
exemple, il est évident que l'hérétique sera puni a l'occasion de 
son hérésie. Or, le siècle des Albigeois prouve surabondamment 
que cela s'est fait. Il m'importe peu que vous appelliez mes opi- 
nions religieuses des crimes politiques pour avoir occasion do 
les punir. Ce n'est qu'une subtilité et c'est en cela que péche 
le célèbre systéme de Demaisire. 

Nous nous bornons A indiquer ici d'une maniére trés-rapide 
l'esprit qui a inspiré les écrits d'Alain et la couleur générale de 
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( 722 ) 
ces écrits. Ceux qui. voudront juger ce philosoplie en  connais- 
sance de cause, liront .avec beaucoup .d'intérêt l'ouvrage dont 
nous venons de parler, parce qu'il offre sur les doctiiines des 
Albigeois des renseignements historiquesqu'on ne  peul trouver 
ailleurs. 

Le traité de l'art de la f o i ,  a comme nous le disions tout A 
l'heure un intérêt et un caractere tout différents. C'est une suile 
de définitions, d]axioines e t  de lhéorémes qui exposent et dé- 
montrent par la plus nette dialectique, l'éternité des peines, 
l'incarnation , les sacremeiits, comme des cooséqiiences logiques 
des principes péripatéticiens les plus incontestables sur la cause 
el l'effet. Je  ne crois qu'il y ait dans toutela scholastique une 
celivre de déduction jet A cette époque il y en a tantj aussi simple 
et aussi Serrée que celle-ci. Abeilard est plus litlérateur,' saint 
Bonaventur'e.plus mystique, saint  hom mas est plus chargé de 
déleils , e t  Duns Scot de.recherche; peut être bien faudiait-il 
aller jusqu'à 1'Etbique ilc Spinosa pour retrouver cette énergique 
simplicité. Wolf qui a procédé d'une f a p  analogue au déve- 
loppement des ailributs de  la'divinité cçt plus complet mais bien 
moins fort.,Cet ouvrage remarquable , semble cependant n'ètre 
pas de .la main d'Alain lui-même, mais il a certainement aité 

composé sur ses écrits, d'après ses \econs e t  probablement sous 
sa direction. Clz n'est donc pas la méthode dont nous venons de 
parler quelque belle qu'elle soi1 qiiil faut étudier pour.connaître 
Alain. Ce sont les doctrines contenues dans cet écrit. Il révéle 
surtout cet esprit de foi et d'indépendance.tout A la  fais, qui ré- 
gnait rl cetle époque et  qui tourmentait hbeilard lorsqu'il cher- 

.chait à concilier la raison et l'autorité. nans le but de se justifier 
d'avoir composé un ouvrage purement dogmatique, Alain dit en 
son prologue jue pour combattre l'incrédulité, les pères avaient 
des miracles e t  des textes, mais qu'il faut aujourd'hui se conten- 
ter de recourir aux arguments. Ceux qui dédaignent de se  sou- 
mettre aux prophétibs et aux évangiles seront ainsi condamnés 
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par  des raisons purement  humaines , (1 bisn que la foi n'a i t  pas de 
mérite lorsque lu raison humaine la confirme plcinernew.i; u e t  h 
cûi6 de  cel te  maxime, dans ce même ouvrage, lin peu plus loin; 
opposünl à cettc profession d'une croyance avcrigle, une appré-  
ciation d'une liberté d'esprit extraordinaire , surtout dans un 
écrit dédié iI un pape,  Alain va dire que la foi vient de preuves 
insuf@sa~ates pour  la science , qu'elle est au-dessus de l'opinion, 

Philo- tnnis au-dessous de la science (/ides enim est ex certis ra&ionibus 
sopliie 

ad  scientiam non snficienlibws , ortu prcesunzptio , bdes igitztr 
ulique super opinionem sed i @ - a  scientiam.) . 

Comme philosophe pratique , comme rnor i~ l i s~e ,  Alaiii a e u  
aussi une grande célkbrite ainsi qu'on en peut juger par Ic griind 
nombre d'éditions d e  ses paraboles e t  le grand nombre dc ma- 
ouscriis de  ses ouvrages de dévolion qui se rencontrent encore 
aujourd'hui. 

Du reste, ces ouvrages se bornenl à d'excellenls préceptes 
mais n'abordent jamais la ihéorie de l a  morale. II parait qu'il 
adoptait les principes du  péripatétisme comme l'indiquent ces 
vers qui recommandent la modération e t  signalent I'abus des 
extrêmes : 

. . . . . . . . . . . . . . . . O m n a  
Excessus resecans, r e p l i  limite- gressurri. 
Produeat, mediumque tenek , extrema reli i iqu~t.  

Sciences Quant aux écrils qu'on a attribués à Alaih, soit sur  la pierre 
diverses. philosophale, soit sur la zoologie, soit sur les prophéties d e  

&lerlin, ils ne portent point un caractère suffisant d'aulhenticitl'. 
11s offrent bien quelques traits d u  talent d'Alain mais pas à ce 
hau t  degré qui caractérise le  docteur universel. La variété des 
connaissances est peut ê t re  encore plus étendue , l'entassement 
des citations littéraires encore plus grand,  mais on n'y voit plus 
cette honnête modestie, ce  choix excellent qui  dominent dans 
Alain. L e s  rapprochements des nolions les plus diverses, les fines 
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alkgories n'ont plus le méme goût, la même délicatesse, enfin 
on y trouve plus surtout ce style nourri et serré où l'on ne voil 
jamais un moment de langueur, ou la facture de la phrase ne se 
sent jamais, où il n'y a pas un mot mis comme cheville, iine 
tournure d'habilude. C'es1 un faire reconnaissable entre mille. II 
est impossible d'en bien dbterminer les caractères, de les forinu- 
ler en observations précises, de même que l'amateur ne peut 
dire 3 quels signes précis il reconnaît un Titien ou un Corrège, 
niais pour le lecteur il n'y a pas a se tromper. Et s'il parait diffi- 
cile de reconnaître la même main dans un poëme et  dans un 
traité de dévotion , il faut remarquer qu'il existe heureusement 
un ternie de comparaison: le deuil de la nature qui offre Lou1 à 

la fois ici le vers fort et  bien nourri de I'Anticlaudien, 18 celte 
prose ingénieuse et serrée du De fide. 

Doccriiies On sait qn'au moyen-âge les sciences humaines se divisaient 
~ A l ; ~ i ~ ~ .  en deux enseignements qui étaient le trivium et  le quadriviiim. 

Le trivium comprenait trois branches : la grammaire, la rhéto- 
rique, la logique. Ce sont les trois sciences d e  la méthode et  de 
la connaissance, de la pensée et du moi. Parler, raisonner, per- 
suader, étant évidemment les trois opérations principales de l'es- 
prit. CR sont les lettres, comme nous dirions aujourd'hui. Le  
qii:idi ivium en comprenait quatre : l'arithmétique, lagéométrie, 
la musique, l'aslronomie. Ce sont, il faut le remarquer, les quatre 
branches des mathématiques, car alors on ne comprenait sous le 
nom d'astronomie, que celte partie analogue A ce que nous appe- 
lons mkcanique céleste, et  sous le nom de musique que cette 
partie chiffrée de  l'acoustique que les mathématiciens seuls étu- 
dient avec avantage. Ce sont les lois de l'objectif, du non-moi. 
11 ne s'agit plus comme dans le trivium d'étudier la manière de 
connaltre , mais de s'attacher A l'objet 8 connaître , ce sont les 
sciences, en un mot. Au-dessus de ces deux enseignements s'en 
tenait un troisième : la théologie, qui était la çcienee du monde 
spirituel. On la divisait en deux parties (spéculative e t  morale) , 
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( 795 
qui comprenaienl l'une, l'élude de l'hommc envisagé comme étre 
moral, l'aulre l'étude des 6tres spirituels supérieurs a l'homme. 

 a avoue que cette division me parait tiés-élevée e t  je crois 
qu'avec ses développemenls naturels elle vaudrait bien toutes 
ces classifications proposPes de  Bacon A Kant, que chaque philo- . 

sopbe se croit obligé de produire et que l'usage refuse d'adopter. 
II y avait cependant un granddéfaut à celle-ci. C'est qu'elle mand 
quait de bases, elle n'embrassait que les lois et non les faits. La  
grammaire règle notre langage, la rhétorique détermine les li- . 
mites dans lesquelles s'exercent nos sentiments, la logique le 
le champ de  nos raisonnements, l'arithmétique arrêle les lois 
de la numération, la théologie les articles de notre foi, la morale 
les regles de notre conduite, toul est régle, chiffre, formule; mais 
le fait qui peut seul vivifier ces formules, on l'ignore, et cela 
explique pourquoi la science du moyen-âge a été infécondu, n'a 
rien pu trouver au-delh de ce que l'antiquité pofane  ou chré- 
tienne lui avait légué. Delà, la stérilité bien reconnue de la schu- 
lastique et de sa savante dialectique. De la vient que cet âge n'a 
pas même su faire la grammaire des idiôines qu'il a vu naître, 
la critique des hkrésies nouvelles, le droit des nouvelles instilu- 
tions et qii'aprés saint Thomas e t  Iluns Scot Ia grammaire et la 
logique en sont encore à Aristote, sans que rien puisse faire pré- 
voir les nouveaux aspects que Herder e t  Kant allaient ouvrir à 

ces sciences. L'astronomie , la géométrie, l'arithm8lique , ne 
soupconneul pas Descartes, Newton, Fermat, Kepler, Leibnitz, 
et  la theologie comme la morale n'ont pas dépassé saint Au- 
gustin. 

C'est , j e  le répele, c'est qu'au-dessous des. formules par lee- 
quelles on constate les luis de  l'esprit, il y a les faits de l'esprit 
qui engendrent ces lois. Descates, Bacon, Locke, Reid, nous ont 
appris b les étudier et  ont fonde cette science qu'on a appelée 
depuis Idéologie, puis d'un nom plus général et mieux approprié: 
Psychologie, science à laquelle on ne peut donner trop d'im- 

47 
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portance. Aussi depuis leurs études , la logique, la grammaire 
ont  été refaites e t  si la rhétorique ne  l'a pas été théoriqueinent , 
elle a évidemment été remaniée dans la pratique; i l  suftil pour 
s'en convaincre de  lire Bourdaloue e t  Bcssuet ; de i n t h e  sous les 
formules numériques se  trouvent les pliénornénes ~ihysiqurs e t  
d e l a  prochde la nécessilé des sciences physiques el naturdles  
pour le développement des mathématiques. L'expérience l'a 

C1 

prouvé. Enfin les lois morales ne se forment aussi qu'5 mesure 
qu'on étudie mieux les faits sociaux, e t  si la morale est restGe 
stationnaire dopuis Epicure e l  le Christ, il ne faut I'atlribuer 
qu'au peu d e  progrès de  ces étudks. Ces dktails étaient indispen- 
sables pour montrer de  quel point de  vue il  faut éiudier Alain. 
Si I'on s'altend d y trouver des faits curieux e t  nouveaux (nou- 
veaux pour son tipoque , bien e n k n d u . )  on sera déçu ; mais si 
I'on y cherche rine belle ordounance d'une certaine somme de  
connaissances acquises, on ne peut t rouver  micux. L e  malheur 
est qu'on est toujours leiitd de  demander au moyen-âge autre  
chose que ce qu'il a .  I I  n'y faut chercher que  !'ensemb!e, I'or- 
donnance, l a  méthode, la h ~ o n  dont s'enchaîne, se confirme ct  

se présente le peu d e  connaissances possédées B celle épo:;ue. 
Ainsi l e  mérite d'Alain n'est pas d'avoir approfondi quelques 

sciences. Ce qu'il dit de  chacune d'elles; dans son encyclop6die 
par exemple, est fort élémentaire, mais rien nc lui est resté élran- 
ger .  L'ou sera Ctonné de remarquer quelques vers oii il parle des 
maladies et  des droiis de telle fagori qu'h nioins tl'adniettre qiie 
le Iinsard a i t  rassemble dans ces vers [eus lcs mois techniques 
employés avec la plus grande précision, i l  faut recnnnaitre 
yu'Alain avait. des nolions assez avancées sur la médecine ( 1 )  e t  

(1)  . . . . . . locunh, tempus , syntomuin morbi 
Caiite disqiiirent. . . . . 
Iiiveiita radice mali, inorbique reperta 
Materie, disquirit adhucqure causa saliitis. 
. . . . . Datiir langiieiiti potio , totuin 
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le  droil romain il). Mais ce sont surtout ses connaissances 
philosophiques qui peuvent avoir de l'intérêt pour nous. 

Ses tendances, qwnd  on lesconsidbre de prks, ne paraissent pas 
étre tout 5 fait celles de la scholastique : ainsi dans son e n c j c l o ~  
pédie, quaiid il traitede la rhétorique et de la dialectique, il pro- 
clame qu'on peut ires-bien raisonner sacs avoir appris la logique, 
faire un excellen~ usage des lieux sans en avoir appris la théorie 
(Capiatque locos ignara locorum) , opinion que Port-Royal devait 
mettre en vogue chez nous. Il semble encore avancer que la lo 
gique n'est pas une science d'invention , el  l'on sait rjue Souvent 
le moyen-âge s'est égaréen la cousid8ïant comme telle, en négli- 
geant les sciences d'observation, parce qu'il croyait a ~ o i r . u n  
instrument supérieur. Erreur que l'art combinatoire porta ses 
deriiiéres limites. uotre encyclopédie ne considère cette science 
que cornme une voie, une clk, une méthode poiir pénétrer dans 
ies secrets de la philosophie. ( Tanquam v ia ,  janua , clavis os- 
tendit, referat aperit secreta Sophiœ'). Elle a poiir but de donner 
aux autres connaissances des forces, des instruments, des 
armes, des moyens en un mot ,  mais non des résullais. 

. . . . . . . . . . . . Ditat egentes 
Aoborat infirmas, elinguea instruit , oriiat 
Iiicomptas , torpeiites excitat , armat inermes. 

Mais ce qui es1 surtoul digne d'observation, c'est l'ap- 
préciation d'Aristote e t  de Platon. Alain se plaint de l'obs 
curit6 du premier, abîme où Porphyre seul nous aide B 
pénétrer, ( Montrat callem quo lector abyssum intrac Aristotelis.) 

Quæ corpus peragit , vitalia circuit , iutrat 
Vehas, disquirit nervos , penetralque medullas. 

(1) Jus nostrum pax surripiet ? quod tempore tante 
Defendens , nobis preseriptio vindicot , usus , 
Confert et justo litulo collata tuefz~r. 
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Sphinx dorit le n:ênie alexandrin est 1'0Edipe ( u t  alter OEdipodes 
nostri s ~ l u e n s  enigmata sphyngos) , homme qui se joue dcs mots 
(verborurn turbator) qui se plait à se cacher (qui  gautlet lutere ), 
à voiler la pensée de telle facon qu'nne laborieuse étu& pnisse 
a peine soulever ce voile, et  cela pour ne pas comprometire ses 
secrets , pour ne pas livrer au vulgaire les trésors de sa science. 

. . . . . . . . . . .  Qui velamine verbi 
Omnia sic velat , quod vix Labor ista revelet. 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  
. .  - ,  . . . . . . . . . . . . .  
Ne sua prosternet s w e i a ,  suumqiie reliiiqiieus 
Arcaniim , vulgo tandem viliscere rogat. 

Cette dernihre pensee est & noter , dire qu'Aristote ca- 
cliaii ses pensées a dessein, pour ne  pas. les vrdgariser, les 
avilir, c'est impliquer la connaissance de la célbbre diacns- 
sion sur les livres acromatiques du Slagyrite, mais celle-ci 
avait assez occiipé l'antiquité pour qu'on en sîrt encore qiielque 
chose. Précédemment le poëte avait représenté Aristote circan- 
scrivant le champ de la logique (Idgicœ palestram. heureuse 
expression 1 )  et avait dit de Platon qu'il avait r ê ~ é  les secrets 
de la nature (âomniat arcalza r e r u m ) ;  termes qui supposent la 
connaissance du vrai caractt5rc de ce philosophe, si partisan de 
la rêverie et si curieux de la pariie secréle des choses. 

I l  es1 à remarquer que dans ce même passage, Platon est mis 
au-dessus d'Aristote ( eo divinius ). 

Jecrois que la domination du Stagyrite était encore tl naitrd à 

l'époque d'Alain. Scot Erigéne avait dû porter trés-haut l'estime 
du Platonisme, saint Anselme et  Abeilard s'attachaient de pré- 
fbrence A Saint Augusti~i; Alexandre de Ilalles comrnencait à 

peine à profeser; les travaux des Arabes élaienl peu connus et 
la scholastique n'en était pas encore venue à faire oublier Ic dis- 
ciple infidéle de Socrate pour écouter exclusivement le disciple 
ingrat de Platon. 
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Quant ti l'ensemble des doclriiies d'Alain, il olfre trop peu 
d'originalité pour être presenlé ici. Ce rie serait que la repro- 
duction d'une somme scholaslique, comme il en a lant été im- 
primé. 

Nous noris bornerons quant présent à iiiterreger le docteur 
universel sur les grandes questions métaphysiques : Dieu , l'âme, 
les idces. 

De Dieu. Relativement a Id divinité , Alain n'offrc presque rien d'ori- 
ginal, son importante discussion des d e u ~  principes étant comme 
nous l'avons dit textuellement reproduite des saints pères. Mais 
dans l'encyclopédie parlant des noms divins , gcnre d'élude qui 
a beaucoup préoccupt! les p h s  et les scholastiques, Alain écrit 
ces vers remarquables : 

Nec solum loca ciciicta rep le t ,  sed siiigula solus 
Inter se e!audit qiiasi meta, locusque loeorum. 

« Non-seulement il remplit. toui, mais il comprend tout en 
lui, comme s'il &ait l'espace des espaces. )> 

Il est impossible de  méconnaître ici cette théorie qui se trouve 
en germe dans les fameuses paroles de sain1 Paul ( I n  ea v r v i i ~ w  
et rnovernus) , et que Newton et Clarkc ont ti I'enwntrede Leib- 
nilz si bien développée. 

Cependant Alain a soin de faire remarquer qu'en prenant ces 
noms qui oomprenrient toutes choses e t  qui réunissent tous les 
coniraires, Dieu n'en représente pas la réalité. ' 

Ce qui eat dit évidemment ponr écaster le panthéisme ( uocfis 

purus sine uerbis adoplut ). 

D~ l'Ame. Les thkorirs d'Alain sur la spiritualite de  l'âme sont bien au- 
trement dignes d'intérêt 

C'est dans le traite' de ln fo i  contre les Albigeois qu'il f:iiil les 
étudier. 11 y réfute cerlains hérétiques qui cherchent à melire 
en doute la spiriiualité de l'esprit en montrant qua I'ame des 
bêles a les mêmes propriétés et In  même nature invisible, impal- 
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pable que la nôlre et  que par suile ou la nôtre est matérielle et  
mortdle, ou celle dcs bêtes est immatérielle et irnmortclle. 
Alain répoiid que l'âme des bêles es1 corporelle e t  a son origine 
daiis la seconde digeslion qui se fait dans le foie ( ut natzcralis 
rulio lestalur spirilus bruti animalis originem habet ex sectcndd 
dipt tone quœfit in hepate). Ce n'est autre chose qu'une vapeur 
Iégbre (lenuis fumus) qu'on nomme naturelle dans le foie, vitale 
dans le cœur,  animale dans la tête. Celte âme corporelle existe 
aussi dans I'bomme, elle y joue un rôle intermédiaire entre 
l'âme raisonnable e t  le corps , tenant de cclle-là par sa ténuité, 
d e  celui-ci par sa nature matérielle (corporeitas ). On a donc tort 
de  prétendre que I'âme des bêtes a les propri6tés de l'esprit 
immatériel : elle n'a que les propriétés communes A toute es- 
pèce de apiritus : le sens et l'imagination, facultés relatives su  
rorps quœ circa corporalia verJantur. Spiritus en effet doit 
s'entendre en deux sens; il se dit spirare dans l'animal, il 
se dit a spiritualitate dans l'homme. Et alors il a des faculiés 
particulières, qui sont : I'eutendement (intellectus), l'intelligence 
(intelligentia), et la raison ( r a t i o ) ,  dénominations qui proilvent 
combien Alain était familier avec les théories alexandrines. 

Si donc l'âme des bêtes ne tombe pas Sous les sens, c'est grâce 
à son extrhne ténuité seulement. Si elle est répandue dans tous 
les membres ce n'est que per infusionern. Tout prouve au con- 
traire quo notre Arne est incorporelle. La voil-on croltre en pro- 
porlion du corps ? Comment concevrait-elle l'immatériel, si elle 
était matérielle ? Quelle puissance pourrait maintenir l'harmonie 
entre les parties du corps loujours prêtes B se diviser? Quelle 
pouirait ètre la source du mouvement et  de la volouté ? Si ce 
pouvait être la matiere, vous la rencontreriez toujours avec ces 
mêmes : voulant et se mouvant sans raison de jamais 
s'arrêter ? Enfin la source de l'existence ne la comprenons-nous 
pas sans penser aux' choses corporelles et comment pourrions 
nous la comprendre sans penser à la matiére , si elle en parti- 
cipait ? 
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A i j e  besoin de faire sentir la hauleiir de cclic arg~rneiitiiiioii ? 

Saris d<iute certains points ont ér6 bien débiitttis , bien dclaircis 
dopuis lors. 1.e défaut do pinoportion rritre la cwissance di, l'Aine 
el, I'arnplitude du corps est un argumenl que Gasseudi ct d'autres 
oiit ruiné. Celte idée a peine indiquée de la nécessité d'une Aine 
pour maintenir la composition des parties toujours prêtes, d'après 
les lois du mondu physique, à se séparer es! devenue le germe 
des belles ~héories de l'archée, du vitalisme , où Bichat a puisé 
sa célébre définition. Mais ce qu'il faut remarquer surtout, c'est 
I'hrgument tiré de I'impossibili~e pour le Gni dc comprendre 
l'infini, et de la possibilité de prouver I'existeiice de l'Arne sails 
penser h la matiére. Descartes a conclu de même de ce qu'il 
pouvait acqukrir la certitude qu'il existait tout en supposanl 
l'anéantissement général des corps, qu'il était nécessairement 
autre chose qu'un corps. Qu'on se donne la peine de  comparer 
sa théorie sur ce point ( 4  1 avec ce texte d'Alain (Possumus intel- 
l i p e  id  quod aegetat, non intellects corporeitate,  ergo non est cor- 
pus, s i  enina substanlialiter esset corpus,  sine corporeiiate intelligi 
non pos se t ) ,  et l'on restera étonné de la similitude. Mais en la 
constatant, on remarquera d'un auire côté que Uescartes prend 
pour base de sa théorie ce principe que l'esprit est essentielle- 
ment immatériel , que l'immatérialité, s'il est permis de parler 
ainsi , est constitutive d u  genre esprit, tandis qu'Alain combat trés- 
vivement ce même principe, avancB par les hérétiques (2). La 
vérité n'est-elle pas ici d u  c8té du philosophe du moyen-tige? 

(1) Disco~irs de l a  méthode, 4.. partie, in princ. - Méditation, a.. in medio. 
(2) Voici comment ces hérétiques argumentaieut : 
Le geiire substance comporte deux diffkrences ou espèces, corps et esprit. Cette 

différence corporel , jointe à ce même genre substance, consiitiie donc l e  corps ; 
tout comme cette différence incorporel, jointe à ce genre substance, cons- 
titue l'esprit. Donc cette diffkrence incorporel étant constitutivede ce geure esprit, 
tout esprit est iiicorporel. (De fide catholicn contra Albigenses. liv. I ,  eh. 31 et  
suivants. Edition Devisch.) 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Descartes a été plus fidèle à son principe, j'eri conviens, mais il a 
heurlé la réalité des faits lorsque pour refuser aux bêtes louie es- 
péce d'âme, d'esprit, il  s'est trouve forcé d'en faire des machines 
insensibles et ininlelligentes.Dans un autre ouvrnge(2)mais qu'on 
ne peut consuller qu'avec discrétion et scrupule, parce qii'il y a 
donné pleine carriére à son imagination, se servant même parfois 
de doctrines qui n'étaient pasles siennes et  qu'il n'envisageaiique 
comme matiére h développements poétiques, Alain s'est expliquk 
en dBtail sur les faculté3 de I'hrne et  a presque reprodiiit la 
théorie ancienne des trois ames : sensitive, passionnelle et in- 
telligente. 

11 compte e t  distingue tout d'abord trois facultés spirituelles 
qui sont : une puissance naturelle e l  innée de connaître qui 
s'applique h la  partie abstraite des choses el les porte , rendues 
intelligibles,dans le domaine de l'entendement (ingesialispotentia 
qua rerum venatrix subtiliuvn in  notitiœ indagine easdem intcllec- 
tas concluderet 1. N'est-ce pas bien la raison qui procède hors du 
domaine des sens par une puissance naturelle et innée. 2.0 L'ne 
faculté qui induit, deduit et  discerne la vérité du sophisme 
(potestus logica, rationis oignaculurn , quœ sua? discretionis venti- 
laho  fulsitntis inanéa a seriis veritatis discemut). Voila le rai- 
sonnement bien distingiié de la raison. 5.0 Une faculté de con- 
server le souvenir du passé et d'entasser dans l'esprit tous les 
trésors de la science (virtus recordativa qua in suo recordalionis 
armario nobilem scientiœ censum thesaurisut); toutes lrois habitent 
dans la tête, mais en divers siéges idiversis capitis thalamis hnbi- 
tnntss ! ; ce qui pressent la localisation cérébrale des facultés. 
Dans le cœur au contraire habite la générosité qui s'éclaire de 
la prudence, et  dans les reins les voluptés avides. La liberté 
avantageuse h l'homme en ce.qu'elle lui rend sa victoire plus 
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chère, décide dans la lutte qui s'engage entre la raison et la 
sensualité. 

Cette division de l'âme en trois parties fixées dans trois siéges, 
peut s'appliquer à l'univers tout entier, car le corps humain en 
général représente l u  monde. Au sommet se trouve la raison 
divine qui gouverne f imperut); au milieu, l'ange qui administre 
(operul), commiles volontés du cœur déterminent a agir. Au 
plus bas la créature proprement dite qui , comme la sensualité , 
doit obéir; proposition que Bonald devait de nos jours répéter et 
dans les mêmes termes (1). 

Des idées. C'est aussi dans une œuvre poélique (2) qu'iffaut chercher le 
sentiment d'Alain sur la célèbre théorie des idi'es qui joua un si  
grand rôle au  moyen4ge. 

L'éternel crée le monde sensible a l'image du monde intelli- 
gible qu'il porte dans l'esprit (3) ce qui peut rappeler 1'Alexan- 
drinisme ou seulement Scot Erigéne. 

I)u reste les traces de l'école d'Alexandrie ne sont pas rares ; 
ainsi par exemple, il est parlé dans ce même poërne de l'in- 
fluence eserche sur I'Amc par chaque spliére astrologique qu'elle 
parcourt en tombant sur la terre, doctrine que Procliis a con- 
sacrée. 

La maliére est créée d'un seul jet ,  mais les foi:mes ne lui sont 
communiquées que successivement (4). Quant a ccs formes , ces 
espèces inengendrées (5) leur rôle se trpuve ingBnieusement 

(1) Essais de législation primitive , 1: volume. 
(a )  L'Encyclopédie. 

(3)  . . . . . . . e t  miindi seiisilis uwharn 
Diieis ab exemplo nimdi  mentaiis. 

( 4 )  Liber senteittiarzim , sur ce texte : Creavit onania s iw~ i t l .  

(5) . . . . . . . Ingeiiitas species , speculantur ideas 
Cœlestes, hominum formas , primordia rerum . 
Causarum causas, rationum semina , leges 
Parcarilm , fati seriem. . . . . . . . . . . 
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exprimé dans une allégorie. La raison est représeiilde tenant en 
mains trois miroirs. Dans le premier elle voit la matiére du 
monde , avec ses qualités et ses modes ( 4 ) .  Dans le second, ellc 
voit les formes pures , indifférentes :à la mutabilile de leurs su- 
jets (2). Dans le troisiéme elle voit l'être terrestre qui ,  fragile et 
borné vient d'un principe éternel et immuable (3). Ainsi dans le 
premier, la matiére ; dans le second, l'idée ; dans le troisième , 
l'individuation (4), cette opéralion dont on s'occupait peine à 

l'époque d'Alain , mais qui allait diviser tout le moyen-age entre 
le docleur Angétque et  le docleur Subtil. 

Voilà les points les plus saillants des doctrines d'Alain. On 
voit combien peu d'originalité il y avait dans ces auteurs qui 
s'attachaient bien moins A approfondir des points particuliers de 
la science, qu'a en présenter nettement l'ensemble, car il s'agis- 
sait dans ces siécles peu éclairés bien moins d'étendre le champ 
de la doctrine que de le rendre facilement accessible. Accordons 
cependant a ces temps une juste eslime ; apprenons surtout à 
considérer les hommes et les époques qui se sont voués sincére- 
ment à i'enseignernent des peuples, pendant que les grands gé- 
nies se plaisent & enfanter des systemes qui frappent vivement 

(1) Quid sit , vel quanta, qiialis vel quoinodo sese 
Res habeat, reliquosque status perquirit in illa. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Qua: generat, qiire miitat , eam qiiæ servat in esse. 

(1) Nec sua degerieris subjecti tædia flexe. 

(3) Iiistabilis , genitus , fluitans , inutabilis iste 
Mundiis ab ingenito , stsbile , certoque figuram , 

.Esse ,  statum, speciem , vitain contexit et ortum. 
Quomodo terrestrem forluam cœlestis idea 
Giçnit . . . . . . . . . . . . . .  

( 4 )  . . . . . . . . . . . . . . . .  Rerum 
Uinbras mentiri nescit , sed siiigula monstrat 
Tertius. . . . . . . . . . . . . . .  
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l'attention de la psskrilé , mais où l'erreur s e  mele presque 
~o~ t jour s  la vérité ; réservons sinon notre admiration, du moins 
notre gratitude pour ces génies du secoiid ordru qui se bornent 
A recueillir les verités le plus généralement admises, les plus 
utiles aussi ; B les enseigner aux hommes sous uiie forme facile 
à saisir el propre persuader. 

Alairi de Lille, fui le modkle de ces savants utiles et modestes. 
Nous nous jugerons très-heureux si nous avons pu, par ce faible 
travail, prouver à ses concitoyens combien ils doivent honorer 
sa mémoire. 
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NOTES SUPPLEMENTAIRES. 

EXAHEN CRITIQUE DES OUVRAGES A T T R I B U ~ S  A ALAIN DE LILLE 

La recherche des ouvrages d'Alain est la partie la  plus epi- 
neuse de notre travail. Nous avons trouvé des lacunes et dc 
fausses indications dans les catalogues les plus récenls. II a donc 

' 

fallu revoir toutes les sources. A m i  avons-nous pris soin de 
les indiquer afin qu'on pût juger de l'authenticité de chaque 
écrit. 

Ouvrages Devisch , prieur de l'abbaye des Dunes, près d'Anvers , 
contenus 

dans auteur de. la bibliothéque des écrivains de l'ordre de Citeaux , 
rédition publia, en 1654, une édition des œuvres d'Alain , édition fort 

de Deviscli. 
incomplète, comme la suite le monlrera et comme le tilre (1) 
lui-même l'indique par une modeste restriction. 

Elle contient les écrits suivants : 
Elucidatio super cantica canticorzcm ad Iaudern v i r g i n i s  mcitris 

Cmtiquc (cum rnulti adorauerutbt) ( 2 ) .  Commentaire ascétique nnn-suscep- 
des 

~ ~ ~ ~ ~ i ~ ~ ~ ~ .  tible d'analyse. 

II 2.O Summa de arte predicatoria (vidit Jacob scalam e t  après 
De l'art le prologue : predicatio est manifesta). C'est, suivant nous, 
prédica- 

toire, l'ouvrage qu'on trouve aussi intitulé : De eqzcivocis mysticis 

( r )  Alani magni de Insulis, opera moralia parrenetica et poleinica.. . . . q t m  
repeviri potuerui~t.  . . . . Cura Caroli Devisch, 1654. Anvers. 

Roquefort (biographie de Michaud, article Alain de Lille ) assure cependant 
qu'elle contient tous les o,wrages d u  docteur universel. II est vrai qu'il cite comme 
y étant compris, un ouvrage , De lapide philosopl~ico , qui n'y est précisément 
pas. 

(2) Trithame : De script, ecclesiast. - Maracci, B~bl io th .  Muriaiaa. 
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( 737 
lib 1 (1). - Dans la pr6face dc cet ouvrage l'auteur expose que 
l'échelle de Jacob doit s'entendre du progrès du chrétien vers 
la perfection. Le premier degré en est la con fession , le second 
l'oraison ; le troisiéme , l'action de @ce ; le qiiiitrième, l'étude 
des écritures; le cinquième , l'exameii approfondi des passages 
difficiles en s'aidant des aulorilés ; Io sixième , l'exposiiioii dc 
i'ecriture faite à autrui; le septieme, la predication. Celle 
dernière partie est celle qui a et8 le moins traitée, aussi va-t-il 
s'en occuper en particulier. Nous verrons plus loin qu'il a aussi 
écrit sur la confession le de pendenlia. 

Il  faut examiner , dit-il , ce que c'est que la prédication , 
quelle en doit être le fond , quelle en est la forme ? quelles 
espbces de prédications il faut reconnaître. Ce que l'on doit 
prêcher, A qui l'on doit précher, pourquoi et ou on doit le faire 
quare e t  ubi ? 

A la premiére question , il répond que c'est une instruction 
manifeste e t  publique des maurs  et de la loi, qui a pour but 
de  former les hommes et qui s'appuie sur la raison et les auto- 
rités. Suivant alors la méthode des scholastiques , il reprend un 
à un tous les termes de cette définition pour distinguer son sujet 
de la prophétie , de la doctrine, etc. , etc. 

S'expliquant sur le second point, il veut suriout qu'on évite 
la prétention dans le fond, la trivialité dans la forme, puis il 
donne quelques conseils sur l'usage des textes et  des citalions 
ainsi que sur l'emploi du pathétique, conseils devenus trop vul- 
gaires pour que je les rapporte ici. 

II reconnail ensuite trois espèces de  prèdicatiori. En paroles 
ou oratoire (in verbo), eu écrit ou épislolaire (in scripte), comme 
étaient les épîtres des apdtres, en fait ou exemplaire (if& facto) 

comme sont les bonnes actions. 

(1) Othon de Saint-Blake, continuateur d'Othon de Fryssingiie, Chronique. - 
Alb6ric de Trois.Fontainas , Chronique. - Hem7 de Gand, Dd scripl. eccle- 
siast. - Trithéme, 1. c. 
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Tout ce qui precéde n'occupe que quelques pages (1). Passant 
alors A ce qu'on doit piéçher, l'auteur va employer tout le reste 
de son ouvrage (2) en canevas ou modèles de sermons; ici sur 
les péch6s capitaux, la sur les vertus chrétiennes. 

L'on voit que jusqii'ici il n'a pas tiaiié les derniéres parties 
de sa division , L'ouvrage est donc resté inachevé. Mais tous les 
manuscrits ne s 'mêlent  pas l a ,  Devisch en a trouve un qui 
était plus étendu. Il y a d'abord (3) une continuaiion de l'examen 
des sujets qu'on doit choisir pour la prédicalion. L'auteur se 
demande ensuile (4) qui sont ceux qui doivent prêcher. Ce sont 
exclusivement suivant lui, les ecclésiastiques (E) puis qui sont 
ceux devantqui l'on doit prêcher, ou plutôt comment on doit 
proportionner la prédication a l'auditoire ; prêcher la charité 
aux riches , apprendre aux pauvres a supporter, A aimer même 
la pauvreté par l'exemple de J6sus-Christ. 

Examen de On doit s'apercevoir que l'ouvrage n'est pas encore fini et 
I'authenti- 
cité de que ces deux divisions qui piquent tant la curiosit6 quare et zcbi 

écrit. n'#,nt pas 6té examinées. Cette somme reste donc encore incom. 
pléte, aprés la suite retrouvée par Devisch dans un manus- 
crit plus récent. On peut même se demander si ces derniers 
chapitres que les manuscrits gothiques ne portaient pas, sont. 
bien du m&me auleur. Il y a Bvidernmenl les memes formes, le 
même esprit de-divisions subtiles e t  d'interprétations ingbnieuses, 
le même savoir, cette même connaissance de la littérature 
profane qui devait être rare alors, mais il n'y a plus celle 
chaleur, cet attrait du commencement. Je  crois bien que la 
méme main a écrit le début et  la fin, mais le début a été achev6, 

(1) Le chapitre I .er de l'édition Devisch. 
(9)  Les chapitres B à 30. 
(3) Chapitres 31 à 37. 
(4) Chapitre-38. 
(5) Chapitres 39 à 448. . 
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la fin n'a pas été retouchée. Je  penserais volontiers que ces 
derniers cbnpitres, composés sans doute dans la vieillesse de 
l'auteur, auront etc retrouvés dans ses papiers. Cette hypothèse 
explique en effet les lacunes de certains n~anusciiis, l'ina- 
chèvement de l'œuvre , la négligence et la faiblesse de la fin e t  
la confusion qui y regrie A tel point que l'auteur revient jusqi?~ 
trois fois sur le même sujct (1). 

1 1 ~  3.O Undecim sermones.. 
O l l ~ e  II serait superflu d'en faire I'aiialysc. 

sermons. 
4 . O  Liber sententii~rum ac diciorum mernorabilium ( I n  Chrisfz 

Sentellces. natiuitate) , intitulé aussi quelquefois : Doctrinale altum , par 
opposition au Doctrinale minus qui est le Liber parabolarurn. - 
Dicta alia seu mirabilia (Omnes animœ notiones uniuetsitaiia). 

Ces deux ouvrages n'en font qu'un. Le premier puise partout 
les textes qu'il commente, le second les puise surtout dans 
l'ecclésiaste. Voilii la seule diffbrence qui existe entre eux. Ce 
sont encore des commeniaires ecclesiasiiques qu'on ne peut 
analyser. 

v 5.0 De ses alis cherublm l ib  1 (Ad  explanationem hpjus figurce 
Des e t  a p r h  le prologue : Prima ala). 

s u  ailes. 
II Eiut examiner avec soin ce traité parce qu'il a donné lieu 

Examen 
del'aiilheii- A de grandes discussions sur le poinl de savoir s'il doit être 

ticité 
decetécrit. attribué à saint Bonaventure ou à Alain de Lille. Devisch a 

cru pouvoir trancher la question parce qu'il avait trouvé le 
nom du docteur universel sur un manuscrit. Ce même manus- 
crit contenait un prologue qui n'élait pas dans ies éditions de 
saint Bonaventure. 

Le sujet en est tiré de la vision d'Isaïe (2) et de  celle d'Eze- 
chie1 (3) ; or, dans celle d'Isaïe il s'agit de Séraphins, dans celle 

(1) Y. ses sermons sur la Paresse. 
( a )  Isaïe, c. 6,  9 .  I ,  9. 

(3) Ezéchiel , ch. IO, $. 
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( 740 ) 
d'Ezechie1, il s'agit bien de Chérubins, mais ils n'ont que 
quatre ailes. Il y a donc eu confusion dans l'esprit de l'auteur. 
Il le déclare cependant lui-même , c'est A Isaïe qu'il s'attache. 
Ce prophéte a vu Dieu assis sur un trbne haut et élevé (exeelsum 
et elevatum) , et le bas de ses vétemenis remplissait le temple ; 
des Séraphins étaient debout autour du trbne, ils avaient 
chacun six ailes, deux dont ils voilaient leur face , deux dont 
ils voilaient leurs pieds, et deux dont ils se servaient pour voler. 
Voila ce que dit la Vulgate, l'auteur y fait quelques changements 
comme on va le voir. 

prolog,e, 11 commence par interpréter le texte. La hauteur du trbne 
représente les esprits angéliques, son élévalion ielevatum J les 
âmes des saints. Le trône peut bien être l'éternité, et les vète- 
rnentsqui, souslui, remplissent le temple, le ternpsdont la suite se 
déroule dans le monde infkrieur. Les Séraphins (il n'en compte 
que deux) sont les deux testaments. Ils sont debout 19 où 
1 '~ lernel  est assis, parce que les esprits n'approchent pas de lui 
par nature, mais par faueur. Ils ont trois paires d'ailes pour 
représenter les trois modes d'interpréiation de l'écriture; les 
deux ailes qui voilent le corps lui-rnérne , représentent I'inter- 
prétalion hidorique qui cache aussi le sens mystique ; celles 
qui,  allant de la téle aux pieds, semblent mesurer le corps du 
Seigneur, figurent l'allégorie qui nous fait sentir, tout en la 
voilant, l'immensité de la divinitt! ; celles enfin qui soutiennent 
le vol, signifient la figure (tropologia) qui nous transporte à la 
connaissance de l'immuable. Chaque paire est double parce que 
l'Ecriture nous porte non-seulement 9 l'amour d e  Dieu, mais 
encore a l'amour du prochain. Enfin, le corps du Tout-Puissant 
a les exlrêmilés voilées pour représenter le temps qui a précédé 
la création, d'un côlé, l'avenir de  l 'autre, tandis que le corps 
découvert figure l'Église. 

Telle est l'introduction au traité de sex alis que Devisch a 
restituée d'aprée un ancien manuscrit. Ce prologue qui ne se 
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t r t~uve pas dans les éditions de saint Bonavenlure, est cerlaine- 
ment de l'auteur des ouvrages que nous avons déja examinés. 
La iouche y est tellement reconnaissable que je l'ai analysç! en 
entier pour donrix un exemple du faire d'Alain. Ce sujet a 
meme été traité par lui en diverses fois. Dans le livre des sen- 
tences, examinant ce texte des rois : Qui sedes super cherubim ( I ) ,  
ilexpliquailce nom de Cherubim, par l'ordre Cébste, la Plénitude 
de lu Science, la Consommation de la Charite'. Dieu est assis sur 
eux parcequ'il est supérieur aux aanges, parce qu'aucune science 
ne peut le comprercdre, parce que sa charité surpasse toute autre; 
les ailes du premier représentent la subtilité de la nature et la 
pcrspicaçité de l'esprit qui elevent l'inlelligance vers Dieu, 
celles du second les deus testaments qui voilent la majesté 
divine ; celles du troisibme l'amour de Dieu et l'amour du pro- 
chain. On reconnaîtra que les analogies sont évidentes, elles ne 
le sont pas moins avec un sermon sur la Pâque, o u ,  sur ce 
texte de ln Genése : dccelera, tria sata similœ commisce e t  fac 
paneln subceneritium (21, il exhorte les eléves hl'élude de l'$cri- 
lure ,  leur disant que les faibles y trouveronl le lait de l'histoire, 
les hommes ordinaires le miel de la figure , et  les forls le pain 
solide de l'allégorie (tropologia). Ces trois mesures ( t r ia  sata) ne 
rappellent-elles pas les trois formes d'interprétation de la Cabale. 
Kous nous souvenons même d'avoir trouvé dans Pbilon le Juif ,  
iderifiquement la même comparaison. 

Cornmen Ayant ctabli i'authenticité du prologue, passons au corps de 
taire. l'ouvrage : nous y trouvons aprés cette exposition une expli- 

cation methodique et figurée des six ailes e t  des cinq plumes de 
chaque aile, considérées comme expressions des degrés suc- 
cessifs de la pureté de l'Arne ; par exemple, la première aile 
représentant la confession, la première plume en représentera 

(1) Rois, IV. 
( 9 )  Genése, c .  18, Ip. 6 .  
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la vérité; la seconde, l'intégrité; la iroisietrie , la fermeié; la 
quatrième, l'humilité ; la cinquiernr: , la siniplicitt!, et ainsi des 
autres. On ne peut en saisir l'ensemble que sur iinc liçurecc,mnie 
celle que Devisch a jointe 8 son édition. 

I l  est impossible de n'être pas frappé tout d'abord du peu de 
rapport ou pluldt de l'absence absolue de rapport enlise ce corps 
d'interprétaiion et I'iniroduciion que nous venons d'analyser, 
concue d'un poinl de vue lout-à-fait différent; ce sont deus 
ouvrages distincts, sinon de différentes mairis. O r ,  sur les 
quelques pages qui composeril le traité, pages oix une énumé- 
ration rapide ne laisse place à aucun effel de style, il est ilifGçile 
de se prononcer. Quand donc Devisch a dit qu'il reconnaissait le 
style d'Alain, ou il a entendu parler du prologue seulemen!, 
e t  alors je suis pleinenient de son avis, ou il a voulu parler d u  
tout et je le trouve alors quelque peu présornptueiix. Sans rien 
oser affirmer, on peut objecter que ces énumérations longues 
et h-peu-près nues, celte sobribté de style niéme ne sont guères 
dans le goût d'Alain, el qu'on n'en trouve pas d'exemple cn 
ce qui touche aux commentaires de ~ ' ~ c r i i u r e .  Be pourrail on 
pas penser qu'il est auleur du prologue , et saint Bonaventiirc 
auleur du traité? le prologue e s t ,  en effet , un ouvrage trés- 
comp!et qui ne deinande aucune addilion, et ce. qu'on y a 
ajouté n 'a ,  comme nous l'a~luns d i t ,  aucun rapport avec 
le cornnieiicement. On pourrait supposer que l'écril d'Alain 
s'étant perdu pendant que celui de saint Bonaventure aitirait 
l'attention, on aura attribue au docteur universel , cn voyant 
sur Ic catalogue de  Tritheme un traite de sex alis , celui du 
docteur séraphique. Ce n'est qu'une hy pothése, je ne la donne 
que coninle tellc , mais elle me svrnblc expliquer i'oiigine des 
discussions sur cet ouvrage, rendre compte du  desaccord des 
deux pcirties reiiiiies par Devisch et justifier l'absence de la 
couleur d'Alain dans la derniére. Si je me suis arrèté longtemps 
sur celle queslion, on conviendra que lee grands noms d'Alain 
et de Bonaventure n'exigeaint pas moins. 
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VI 
D e  la 

pénitence. 

6." Liber pœnitentialis (a,  a ,  a ,  domine), inlitulé quelquefois 
de pœnitentia ad Bitztrences , liber 4 , ou encore corrector seu 
mcdicus asirnarum hebdomada priore, en prologue ( 1 ) .  

On ne peut en dire que quelques rnois, c'est un traité d e  
pure dévotion. Apres avoir vivement exhorté A la confession , 
l'auteur en marque les objets et les modes; indique le genre et la 
gradation des pénitences, montre les moyens d'exciter la contri- 
tion, et termine en exposant chaleureusement la nécessiLi! de 
ce sacrement. 

vI1 7.0 De fide catholicacontra Albigenses et Waldenres (21, Judœos 
C o m e  les et Paganos (arnatissimo domino , et après le prologue, sicut i n  
Albigeois. 

~ntiquorum) , c'est probablement celui qu'on troiive aussi 
intitulé : Contra hœreticos (3) quinam istis temporibus Mani- 
chæorurn) on en trouve un manuscrit A la bibliolhéque royale 
sous ce tilre : Quadripartita colbtra h~re t icos .  

L'édition de Devisch ne comprenait quc les deux premiers 
livres (Contra Albigenses. Conlra Waidenses) , et les premiers 
chapitres du troisiéme livre ( Contra Judœos ). 

Plus tard Devisch retrouva en manuscrit la fin du troisikme 
livre, ainsi que le qualrienie (Conlra Paganos ou Mahometanos), 
et  les publia dans sa Bibliotheca scriptorum ordinis Cisterc. Se- 
conde édition; impriinée A Cologne en 1666. 

Cet ouvrage énumére une A une toutes les priucipales erreurs 
des quatre grandes h6resies , e l  les réfute compendieusement. 
Je ne puis analyser cette brillante polémique dont nous avons 
signalé ci-dessus les qualités. Ceux qui en trouveraient ici le 
squelette n'en auraient aucune idée , et  ceux qui veulent s'en 

( 1 )  Devisch , Aluni opera, soiis le premier titre ; - TrithArne, 1. c .  , sous le 
second ; - O u d h  , De script. eccles., sous l e  troisiéme. 

(9)  Albkric, 1. c.  - Trithéme, 1. C. 

( 3 )  Othon de Saint-Blaise, 1. c. - Fabricius, Bib. med. et inf. lut. - Mont- 
faucon, cat. 
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faire uiie idée juste doivent lira le leste. Nous signaleroiis seii- 
lemenl A l'attention la discussion de la tbtiorie des deux priri- 
cipes conlre les Albigeois, et dc I'aboliiiun de la loi de Voïse 
conire les Juifs. 

8 . 0  De planctu naturm seu de coltquestu naiurœ ( in kucrymas 
Deuil de la 

nature. T ~ S ~ S  ) , d'autres manuscrits portent Fnchiridioa de mtur i s  
Terum (i), poëmeen prose mêléde poésies de différents rliy !hmes. 

Le poëte, saisi de douleur a l'aspect du vice honteux qui 
désole le nionde, veut f ~ i r e  partager 3 chacun sa lrisicsse. 
Tiitidis qu'il repose cn ces pensécs, Irii apparaît rine femme 

' cliarmanie d'aban~lon el de fraîcheur dont il fait i i n  long r l  
brillant portrait; c'est la Nature. A son aspect le monde se sen1 
transporté , les nymphes, les oiscaiix , les plantes mêmes ce- 
Iébrent sa bien venue. Le poëte seul ton~be cn extase. Elle le 
lui reproche : cornnient lui est-elle devenue tellenierit étrangére 
que son aspect lui semble un prodige? pensée aussi délicate 
quc profondc. Elle vient lui poar qu'il écrive ses plain tes. 
Le monde lui est soiimis tout entier. Depuis l'astre jusqu'à 13 

brutp, tout, hormis l'homme, s~ii t  scs lois. Il faiitdonc mettre un 
frein aux passions qui nous égarent. De l'avis de toutes les vertus, 
elle fait excommunier les intempérants par le @nie qui remplil 
pr& d'elle les fonctions sacerdotales ( sacerdotdi aucillatur 
O ffic io) . 

IX 9 . O  A~ticlaudianus siue da officio vir i  boni e t  perfecti 
x w i . o n s t b t x v  universam et czcnctas res humanas et divinas com- 

claudien. 
plecteas ( culn fulrninis impetu) , et aprés le prologue en prose : 
Authoris ntendico stylurn, ct cnfiri après le prologua en vers : Ut 
sibi juncla mugis (2) , 

Poëme en neuf chants, en vers hexamètres. 

( 1 )  TritliAme , 1. G. - Robert Holkot, Leetiones in sapientiam Sulonzonis. 
- H. de Gaiid, 1. c. 

(9) Trithame, 1. c. - H. de Gand, 1. c. 
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Aiialyse. C'est encore la Mature qui occupe le premier phri dans cet 
ouvrage. Elle s'apercoil que s'etant jiisqii'nlors bornée 
donner à chaqiie individu des qualités spéciales , clle ri'i*sL arri- 
\ic? qu'à des créations incornplétes, el se  décide en consbquerice 
a réunir sur une seule tète toutes les faveurs dcs vertus : Iü jeu- 
nesse, la pudeur, la modestie, la raison . etc. , etc. , elle 
les réunit dans eon palais et sur leiir demande envoie la Sa- 
gesse , ( j e  traduis ainsi Phronesis, Prudcnlia . le mot prudence 
nie paraissant trop restreint) vers Dieu pouib obtenir de lui 
une Cime parfaite. Cette vertu prend la Raison pour guide , 
et nionte un char dont la Grammaire forge le timon, la Logique 
l'essieu, la Rhétorique les ornements, l'Astronomie, l i t  Gcomé- 
trie, la Musique et I'Arithruétiqiie, les quatres' roues; ciiiq che- 
vaux y sont atlelés quireprésentent lesSens et leiirs mérites dé- 
croissants. 

Les champs de l'espace , l'air et l'éther, les nuages, les 
sphéres sont traversés, alors les coursiers s'égarent, le guide se 
perd : mais la Théologie el la Foi viennent s'offrir 8 conduire la 
Sagesse 3 travers les profondeurs du ciel, poiirvii qu'elle aban- 
dorine la direction de la Raison et  qii'ellc délaisse ses chevaux , 
sauf le second. On se rappelle que ces chevaux sont la persoiinili- 
cation des sens, et que lesecond représente l'ouïe instriirnent de 
la foi : fides ex audilu. 

Dieu accorde à la Sagesse, I ' h c  qu'elle demande ; la Nature 
fait à l'homme nouveau un corps modèle et  toutes les divinités 
lui offrent leur don ; cclui de la Faveur est remarquable , c'est 
par lui que tous les autres pourront plaire. 

. . . . . .  Donuans nt dona placere 
Possint . . . . . . . . . .  

La Fortune clle-même vient apporter ses prbsenls que la 
Sagesse modère, mais voih que l'Enfer, apprenapl cette nou- 
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velle crthtion, vole pour écraser son ennemi ; loiis les victs 
se pi'ésentent au combat ; la Colère , 1:i Terreur , la Pauvre l é ,  

Vénus, la Vicllesse, la Désolation, l'Impiété, etc. 
L'homme nouveau les me1 tous en déroutc ct  aniènc sur I i i  

terre le régne de la justice et  du bonheur. 
Nous généralisons trop en disant que le poëte parle ici des 

vices et  des vertus; a-t-on jamais pu direque la jeunesse fut une 
vertu! la vieillesse, le travail et la pauvreté, (les vices? quniqu'il 
emploie souvent ces mois : virtutes, wtia , l'auteur n'aurait-il 
pas plutôt eutendu faire d'un côtO le dénombrement des biens, 
de  l'autre celui des mailx , comme l'entendait Aristote ? ce 
qui me le fait croire, c'est qu'il ne manque pas d'idees géne- 

Jugemelits reuses. Alain , sur cet ouvrage, a été apprécié tres-diversement 
de d~vers 
auteurs comme poëte Bartius (1) rend ioute jusiice à la correction 
s i u  les et  l'imagination d'un auteur si supérieur sur ces deux points 
- n son siècle. Duboulay reprend Giraldus (2) qui avait accusé 

1'Anticlaridieii d'inrorrectioo. Baillet (3) a porté deux juge- 
ments sur le meme poëme ; dans le premier il parle du n p l i -  
)) matias double, du chaos presqu'impénétrable, de cet ouvrage 
s ou l'on voit pourtant assez clair pour y reconnaître un sophiste 
n qui a voulu faire usage de toutes les subtilités scholastiqries. 
u Ce sont de grands riens enveloppés dans des obscurités recher- 
v chées au travers desquelles on apercoit qu'il a voulu parler 
D de la Providence contre Claudien qui a fait sernblanl d'en 
n douter. a Baille1 reconnaît cependant de <( l'énergie, de  l'ima- 
n gination qui eussent fait merveilles, avec un peu de cette 

critique dont les deux derniers siècles ont éte 6elairés. II 

Voilà le mot de ce jugement ; kliiin est de cette barbarie anté- 
rieure aux deux siècles qui savent seuls ce que c'est que le goût. 

( 1 )  Adversaria et notes sur Guillaume Brito. 
( a )  Giraldus , Dial. des poëles. 
( 3 )  Jugements des savcrnfs , tome IV: et Satires personfi. ant i .  , tome VII.  
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C'csl souvent ainsi que juge le XBllI sibcle, c'est toujours ainsi 
que juge Baillet. I I  faut vrainient , ou n'avoir pas I I I  ce poëme 
o ~ i  n'avoir pas li! plus simple &ment d'études séricuscs pour 
trouver la nioindre obscurité dans cet ouvrage. Aussi l'ayant par- 
couru plus tard : bien rapidement sans doute puisqu'il dit qu'on 
y parle de morale , de mathémaliques, et siirtout do Lh6ologie , 
saris même remarquer l'enchaînement do ces sciences, mais 
l'ayant au moins parcoiiru, Bailletest revenu sur son opinion ct 
a cru devoir se disculper de ce changement , disant u qu'Alain 
« iivait traite son sujet d'une manière scholastique qui l'a fait 
« qiielqueîois considérer comme un adroit sophiste par qucl- 
« ques critiques. u Ce n'est assurément pas l'esprit qu'on peut 
refuser a B;iillel. Le grand d'Aussi parle de I'auteur latin qu'il ne 
connaissait pas, d'aprés une traduction franpise qu'il connaissait 
h peine. L'histoire littéraire de France s'est elle-mème lais~ée 
aller ti la haine de fout ce qui précède les deiix grands siècles. 
En résumé Barthius a senl bien jugé Alain parce que seul il I'a- 
vaii bien étudié. 

T r a h c -  L'Anticlaudien a été traduit cil vers francais. J e  ne connais 
tioiis e t  

iinitatioiis. pas cette traduction restée manuscrite à la bibliothèque royalo. 
imitation I l  à été imité par Adam dc la Bassée, sous celte forme rini& 

qu'on nommait prose au moyen-Age el qui avait tant de vogue 
B a s s k  au XIVe sibcIe. 

Nous avons examiné avec soin cette imitation qui est trés-peu 
connue et tri?s-rare, car elle n'a jainais é19 imprimée et on n'en 
posséde que très peu, de manuscrits, la biblio~bèque royale 
elle même n'en n'a pas. 

Sander (1) et  Devich sont les seuls historiens qui donnent 
qurlques renseignements sur cet auteur; c'élait, suivant eux, un 
chanoine du chapitre de Lille, ne a la Bassée. Il y a dans Fabri- 

(1) Descripf. Flandrice. - Devisch, Bib. de Citeaux. 
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ctus (1 ) trois pages consacrées aux auteurs du nom d'Adam, mais 
aucun ;irticlc rie convient à celui-ci. L'ouvrage ne peut noii 
plus nous fournir de IumiOres sur la personne do l'écrivain. 
C'cst avec raison qu'il est intitulé : délassemenL , ludus, car 
c'est une œuvre de pur caprice. L'autcur nous apprend quc 
l'ennui , l'absence de toute distraction l'ont porte à glaner d ails 
le champ si riche d'Alain, espérant y trouver le bonheur comme 
Ruth dans celui de Booz , mais ce n'est p;is la glaner , c'est 
imiter textuellement; même sujet, même cadre, mêmes dévelop- 
pements , mêmes expressions souvent transportées de vers 
hexamèires en prose rimée, voilà l'œuvre d'Adam. Je  n'ai re- 
marqué de modifications que les suivantes : ce n'est plus la 
Théologie , mais I'Inlelligence noys ( voua ) qui conduit la 
Sagesse B Dieu ; Alain n'avait pas nommé la Théologie, mais il 
était facile delareconnailre, et Devisch ne s'y est pas trompé. (3) 
Doit-on croire qu'une vue philosophique ait porté Adam à ce 
changement ? rien dans le reste de l'ouvrage ne l'indique et je 
croirais volontiers que le nom se111 a effrayé le poëte ; j'ai 
remarqué en second lieu que la pauvreté n'est plus comptée au 
mombre des milices iiifernales , tout l'ouvrage est d'ailleurs 
d'une touche morale plus épurée. C'est I'Anticlaudianus réduit 
l'usage des gens du monde, expurgatus dans sa morale ct son 
appareil scientifique, car ce qui y concerne les études scholas-~ 
tique est presque nul. Quand aux additions elles sont peu nom- 
breuses, une plus ample description de l'extérieur e t  des vête- 
ments de la Nature puisée dans le de planctu, un dialogue assez 
piquant entre la chair et l'esprit , au sujet du rôle de laraison ; 
une chaude diatribe contre les vices des moines , une sorte de 
médilation sur les revers d e  la fortune ; enfin, poiir terminer 
l'ouvrage, l'éloge de la vie religieuse, des cantiques notés en 

( 1) Hisl. med. et infim. latinit. 
(3 )  Indications marginales de soli kdition. 
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plein-chan1 el semés partout ou ils pouvaienl trouver place , 
voilii tout ce qu'Adam a cru pouvoir ajouler A l'œuvre d'Alain. 
Le style es1 bien plus prosaïque , bien moins vivant que celui 
du motlele. C'est en u n  mot une wuvre secondaire. 

Sander, Leyser e t  d'aulres fixent la date de cette imitation 
au XVe siècle, vers 1400; je crois qu'elle doit être reportée plus 
d'un sikcle auparavant, et  je m'appuie sur un passage remar- 
quable de l'œuvre même. 

Je viens de citer parmi les additions d'Adam, un dialogue sur 
Ivs revers de la fortune ; en effet quand la Noblesse vient ré- 
clamer en faveur de l'homme nouveau , les dons de sa mere, la 
Fortune, elle la trouve occupée à Bcouter et  1 tourner en dé- 
rision les plaintes de Pierre de la Brosse : Petrus de Clepsedra , 
dit le texte ,Pierre de la Brosse, précipité de sa baute position 
au pied du gibet. La sont énum6rés divers jeux de la fortune, les 
revers d'un Bertram qui visa au pouvoir dans les Flandres dont 
ibse prétendait seigneur, d'un Simon qui recherchait la puissance 
supe'rieure en Angleterre. 

Sic ruit Flandrentium cupidus honorum Bertramus se dominum 
simutans illorum, Symonque dominiurn ambiens Angiorum. .. . 

Ce Bertramus semble ne pouvoir ètre que Bertrand de Rains 
qui fut exécute en 1235 , et  Simon doit ètre Simon de Mon- 
fort (1) défait el tu6 en 1265. La condamnation de Pierre la 
Brosse est de  1278, et vraisemblablement ces évéiicmrnts étaient 
assez récents pour occuper les esprits, 1orsqu'Atlam crut de- 
voir en parler ti l'exclusion de tous autres. Il ticrivait donc vers 
la fin du X1II.e siécle ou le commencement du e l  les sen- 
timents recueillis et tristes du prdogue nous porteril à penser 
qu'il n'était plus jeune lorsqu'il l'a composé. 

Dom Brial (2) indique un autre comrnentairc ou une autre 

(1) Comte de Leicester sous Henri III. 
(9) L'Hist. Mt. de France. 
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imitalion de  I'Anticlaiidien, composée par  un religieux aiiglais 
rlii nom de Raoul de  Longchamp : elle commence par ces mois: 

quia h a  hoc opere : elle est , dit-il, restBe nianuscrile. 
Or, daris l'édition de  Devisch, il  y a e n  tête d e  1'Anticlaudien 

iiri sommaire sans nom d'auteur comrnenpnt  par  ces mots : 
quia i n  hoc opere. Que cette conicidence n'ail pas frappR Dom 
Brial qui cite sans cesse cette édition , cela s'explique à peinc 
par la négligence avec laquelle à été continuée l'œuvre des Réné- 
dictins , mais est-ce l e  commentaire mêmc que  Dom Brial 
croyait manuscrit , n'en est-ce qu'un abrégé 7 comment est-il 
attribué par Dom Brial e t  Leyser à Raoiil De Longchainp, Ro- 
dulphus de Longo-Campo ; lorsque Devisch le donne comme ano- 
nyme e l  qu'aucun historien n'en fait mention ? c'est ce que  jo 
rie puis dire. 

Quoiqii'ilen soit, c e  somiuaire, qui ne  contien1 qu'une analyse 
assez incomplbte du poërne, n'est remarquable que par  son dé- 
but ; il s 'agit tl'expliquei pourquoi le poëme a neuf chants : 
c'est que les quatre artisans de  i'homme : Dieu,  la Nature, la 
Fortune, le Vice, contribuent e n  neuf manihres A sacréation, en 
esprit , en matiérc. en forme, etc. etc. 

X 10.0 deux proses. (1). 
Proses. 

La premiére : de septem arlibus generalibus quomodo subuer- 
viant theologiœ seu de iwcarnatione Chrisli : ( exceptiuam ae- 
tionen, ) 

Cette prose montre comment l e  trivium e t  le qundriuium sont 
incapables d'expliquer l e  mystère de l'incarnation. 

La seconde : de n a h m  hominis /luxa ( ornnis rnzcndi creatura). 
Elle examine , comme son titre l'indique sufüsamment , la 

fragilité de la nature humaine. 
XI 11 . O  Liberparabolarurnseu doctrinale minus (aphc~bophebe).  (2.) 

Paraboles. 

(1) Bwel in ,  Gallo-Flandrin. - Duboulay, Hist. univ. Paris. 
(2) TrithCrne, 1. c, - Fabrieilis , 1. c. 
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Les paraboles forment un recueil de maximes morales. 
Elles sont présentées sous forme de distiques. Le premier 

livre contient I P S  pensées résumées en un seul distique , le se- 
cond celles qui en ont exige deux, ol aiusi de suite jusqu'au 
sixième livre, qui conlient les maximes exprimées en douze 
vers. 

Cet ouvrage a été l'objet d 'un cornmenlaire anonyme attribue 
Natliieu Bonhomme par De Jonglielle; ce commentaire est 

sans intérêt, il ne fait que développer et fortifier le texte (1) .  
II a été enrichi par André Seuflet (2) de notes qui me sont 

inconnues. 
Il en est de même de la traduction en vers franpis ( transla- 

tion des carmes latins en rhymes francboises qui fut faite sur 
la demande de  Charles VIII et dont parle Duverdier. (3). 

Ouvrages Parmi les ouvrages que rioiis venons de menlioiiner, plusieurs 
inlprimés avaient Ct6 imprimés avant que Devisch les insérât dans son 
a'itérieci- 

édition , le cantique des cantiques l'avait été sur un manus- 
à crit de la célèbre abbaye de Saint-Victor à laquelle la science 
Devisch. 

philosophique doit tant d'ouvrages précieux. Le traiié de F<de 
contra Albigenses l'avait été à Paris des 1612 , mais d'une facon 
trks incorrecte que Devisch n'a pas toiijours réussi a restituer 
heureusenicnt. 

Le commentaire sur les six ailes des chiirubins avait 610 in- 
s6ré , du moins en partie , dans les œuvres de saint Honaventure 
auqwl  il était attribué. (4). 

L'Anticlaudien avait été imprimé A Basle en 1536 et à Venise 
en 1582, puis à Anvers en 161 1 et 1625. 

Les deux proses dont nous avons fait mention a ~ a i e n t  été 

(1) Jongelinus notit. abbnt. ordin. Cistere. 
(a) Pabriciiis, 1. c. 
(3) Bib. de ceux qu i  ont écrit ou traduit en francais. 
( 4 )  Ediiions de Mayence et du Vatican. 
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rapporlées par Buzelin (1), et  Du Boulay (2). Eulili les paraboles 
avaient clé impriinées à Daventer dés 14.94 ; r8iinics dans les 
huit moralistes avec le commentaire de M. Bonhomme , elles 
avaient ét6éditées a Lyon en 1504, a Paris on 1536, puis publiées 
avec les notes de Seufflet , à Breslaw et à Leipsick, en 1516 , 
sans compter une foule d'hditions de Caen, de Rouen , etc, elc. 

A ces ouvrages, il faut ajouter ceux qui, attribués à Alain el  
imprimés avant 1654, n'avaient pas été repris dans l'édition dc 
Devisch qui dale de cet te Epoque. 

xrI 12.0 C'es1 d'abord , prophetia anglicana Merdini Ambrosii 
Prophéties Britanni ecz: incubo nati ( ut horninwn fama e s t )  a galfredo mo- de Merlin. 

numetensi latine conversa una eurn 

Septem libris esplanatioaum in eamdern prophetiam , excelle~i- 
tissimi sui temporis oratoris, Polyhistoris et theologi Aluni de In- 
sulis germnni doctoris.. . (cum multos rerum , et aprks la pré- 
face : sedente vorligerno (3). 

Imprimé ii Francfort en 1603, p i s  postérieurement à Anvers. 
Exaineti Cet ouvrage contient d'abord la prophétiii de Merlin. Les 

del'authen. 
ticité decet trois premiers livres en font l'applicatiori aux temps écoiilés ; 

o'1vra6e. les quatrii.me, ciriquikme c t  sixième cherchent i en induire 1'3- 

venir; le septième e l  dernier prcdil la firi du monde et s'étend 
longuement sur l'étude du  ciel. 

Cet ouvrage m'est, comme je i'ai dit ailleurs, très-suspect. 
Je  ne puis admettre que notre docteur, dont 13 philosophie est 
positive , presque noininalis~c, dont la devotion est ferme e t  
éclairée, qui ne se rnoiitre myslique que dans l'interprétation 
religieuse et  poétique des passages de la bible., compose un pa- 
reil ouvrage , discute sérieusement si !Uerlin était prophète. 
s'il était né d'un succube , ( tel est le sujet du prologue). 

( 1 )  Gallo-Flandria. 
(2) Historia universitutls. 
(3) Devisch , 1. c. - Barthius, 1. c. 
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Comment Iiii qui jamais rie piiise un exemple dans l'histoire 
moderne, s'en:montre-L-il tout-à-coup si minutieusement~i~struit? 
Et n'est-il pas choquant surtout, apres l'avoir entendu blâmer 
si vivement ces hérésies où chacun s'atlribiie le droit de pro- 
phétiser ? do le voir attacher tant d'imporlance .aux réveries 
d'un homme trbs~suspect ou de paganisme ou d'hérésie. 

Je sais bien que Duboulay rapporte qu'au XI1.e sikcle ori sc 
préoccupait beaucoup des prophéties de Merlin, qu'on croyait 
favorables aux prétentions de Louis, fils de Philippe-Auguste, 
sur I'Angleierre ; je sais encore que cet ouvrage cst plein de 
cette littcrature profane (1) el de ce savoir mathéinotique et 
pbysique qui caractérise Alain , mais ce ne soiit l i  que des pré- 
somptions. Il est même évident que si au 9 V l . e  siecle on a voulu 
forger des commentaires de Merlin et leur donner .inc grande 
autorité , on les a dû naturellement rapporlcr au X1I . e  siècle , 
époque a laquelle ils avaient déja joué un grand rôle; on a dh 
tout aussi naturellement les attribuer à Alain comme à un au-  
teur assez célébre pour avoir laissé un grand nom, mais pas 
assez pour que sa vie et ses écrils fussent bien connus; enfin pour 
les aitribiler à Alain, ona dû leur donner ses c;iractéres propres: 
l'érudition el l'universalité, ce qui est devenu Ires facile. 

J'ai pensé parfois que cet ouvrage avait été fabriqué sous 
Charles VI11 A l'époque méme oii il fut imprimé, alors, nous 
dit l'histoire , que pleins de projels chevaleresques et de grandes 
espérances , les Francais croyaient en trouver la confirmation 
dans les prophéties de Merlin. Je  m'appuyais sur ce que je ne 
trouvais aucune mention de cet ouvrage dans les auteurs anlé- 
rieurs au XVI.0 siècle et je n'en connaissais aucun manuscril. 
Depuis lors j'ai trouvé dans le catalogue de la bibliothkque 
royale , un manuscrit incomplet qu'on a daté dd XIV." siécle 

( 1 )  11 cite eii effet les églogues et iiiterpréte la quatriéme comme une prophétie 
qui annonce la  venue dit Christ. 
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Je  n'ai pas les connaissances nécessaires pour juger et constalei 
cetle date , je renonce donc mon hypothèse, mais ma premiere 
observation subsiste toujours. C'est que ni Othon de  saint Blaise, 
iii Albéric de Trois-Fontaines, ni Henri de Gand , ni Trithéme 
même n'attribuent à Alain de Lille un commentaire sur les 
propli6lies , il). 

XIII 1 3 . "  De naturis alzimaliurn , lib. 2 imprimé dms le Besliarii , 
De anima- 

liblls. sorte d'encyclopédie des sciences naturelles au moyen-8ge , 
à laquelle divers aiitrurs travaillkrenl et  qui se trouve dans les 
œuvres d'Hugues de saint Victor. Je ne connais pascet ou- 
vrage. 

xlv 1 4 . 0  Dicta Alani philolosophi de lapide philosophico e germanico 
idiornate in latinum reddila per justum a Balbian , alostanurn 
( ad deum mi file et cor et rnentern (31, a Lyon , puis imprimé dans 
le theairum chemicum , tome 3 ." .  

Cet ouvrage d'alchimie n'est pas susceptible d'analyse, rien 
ne prouve bien clairement qu'il soit d'Alain de Lille, mais il 
n'y a pas non plus de raison sérieuse pour contester la tradi- 
tion qui le lui aihibue. On a voulu induire de ce qu'il est tra- 
duil de l'allemand , e germanico idiomate , que l'auteur 
était un autre Alain que le docleur universel (4) mais Justus , 
à Balbian a soin de prévenir dans sa prbface que s'il a traduit 
ce traite de l'allemand, c'est qu'il en avait sous les yeux un 
exemplaire 6crit en cette langue, sans que rien lui indiqudt s'il 
avait eté &rit originairement en allemand. 

(1) Je ne le crois pas non plus de l'évêque d'Auxerre, comme le veut Le Bœuf 
(car tout jeune, en I 138,puerulus, dit le texte même de ces commentaires, l'au- 
teur ne pouvait être abbé de Rivours en i 140). Je le croirais plutôt de l'abb6 de 
Tewkesbury , comme le veut I'Histoire littéraire. Voyez ci-apr$s la note sur 
Alain d'Auxerre et Alain de Tewkesbury. * 

(3) TritiGme, 1. c.  - H. de Gand, 1. c. - Oudin, 1 .  c. 
(3) Muligelus. Biblioth. Chimie. 
(4) Voyez plus loin ce que diseiit Demsier et !Trithème d'un Alain mort en Al- 

lemagne. 
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Xv 15." Summa de vitik,  summa uiliorum lib. 1 ,  tractatus de 
De vit%. virtutibus e t  vit&. (1). 

Examen C'est sous ce; divers titres qu'on trouve mentionnC lin ou- 
de l'aiithen- 

t;e;te vrage du genre de ceux qlie la scholasiiqiie affectionnait ; 
clecetécrit. on avait cru le posséder parce qu'on avait confondu L'ouvrage 

d'Alain avec un traité de conflictu virtu1,urn e t  vitiorum ( apos. 
lolica vox clamat ) altribue successivemenl A saint Ai~gnslin , 
A saint Léon , 3 saint Ambroise , A Isidore d'Espagne , A Am- 
broise Autpert (2!, mais qui certes n'est pas d'Alain de Lillc. 
L'erreur date sans doute de loiri, car Oudin (31 nous apprend 
qu'à la bibliclh&que de saint Victor le de conflictu sc trouvait 
joint a la somme de arle prœdica~oria , inais elle n'en est pas 
moins grossikre , une simple lecture le démontre siifGsamment; 
oulre que la latinité est d'une autre epoque, le style cn est direc- 
tement oppos6 ii celui quo nous avons ctudié. Ce sont des tour- 
nures c»iarniincs , des formes lilches que nous n'avons jamais 
rencontrées chez Alain. J e  concois malgré cela qu'on l'ait attri- 
bue à Sailil Augustin, car lorsque ce grand écrivain ne s'é- 
chauffe pas, il a cette noiichalarice de style , mais l'auteur du 
de fide et du de planctu, s'il ne s'élève jamais à la hauteur de 
1'8vêqiie d'Hippone, n'en a pas non plus les défants. 

J'attribuerais voloniiers cet écrit, puisque la tradition le donne 
3 un Alain, a Alain abbé de Tewkesbury. Car cet abbé, ainsi que 
i'hisioire nous l'apprend, avait rbsidé à Bénévent, et précisé- 
ment l'auteur du de conflictu parle de Bénévent comme d'un 
lieu qu'il a habite ; du reste ce n'est 18 qu'une pure hypolkse  
et je ne I'a,piiie sur rien d'assez solide pour y altacher quel- 
qu'importance. 

( r )  Othon , 1. c. - TlirithGme, 1. c. 
(2) Voyez ce traité dans 1'Qdition de Saint Augustin donnée par les Béiiédic- 

tins , tome 6. 
(3) De serip. eccles. 
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x v ~  1 6 . 0  Barthius publia un extrait d'un ouvrage d'Alain iniiîuli! 
G I I O ~ Z .  gnome ( 1 ) .  

?av?g:s Cet extrait est sans intérêls puisque ce n'est qu'une citation 
imprimes 

postérieu- faite par Alain , des pensées d'autres auteurs. 
rement 

à Après que Devisch eut publié son édilion, il n'y eut plus gu6ro 
lieDevisch- qu'un ouvrage d'Alain édité. 

xvrI 17.O Car c'est a peine si I'on peut compter one prose nouvelle 
Prose. que Leyser en ruimprimant celles que nous avons citkcs pré- 

cédemment inséra dans son historia poeiarum medii œui , 1722. 
elle est intilulée de amore veneris ( vix nodosum valeo) seu ear- 
men probans virgines et non mulieres ad matrimonium esse du- 
cendas. 

X ~ I l l  18.0 De arte fidei seu de articulis Fdei, lib. 5 ( Clemens papa 
ne arte et après le prologue, causa est per quam aliquid 1. (2) .  

fidei. 
Imprimé dans le thesaurus anecdotorurn de Bernard Pez, 

tome 2. 
L'histoire litleraire des Bénédictins dans l'article de DON 

Brial sur Alain dc Lille , (3) lui attribue bien le de arte Fdei. 

Examen Mais au  volume suivant dans l'article de Petit Radel sur 
del'a:thell- Nicolas d'Amiens, (4) c'est à ce dernier que ce même ouvrage 

tieitc 
decettai i .  se trouve attribué et  cela sans la moindre observation 1 

Dom Rrial a pour lui l'autorité de Bernard Pez , qui a eu 
deux manuscrits sous les yeux, en composant son édition. 

Petit Radel polir Nicolas d'Amiens, cite un manuscrit de  la 
bibliothèque royale qui portait ces mots : Incipit prologus in 
artern fidei editam a Nicolao Andratium ( mot mis ici par erreur 
pour Ambianenci , car plusieuts manuscrits sont portés dans les 

(1) Adversar. 
(a)  B. Pez, Thesaurus, et 1'Isagoge. - Fasli Campililiensi. Je ne sais pour- 

quoi ces fastes disent que l'ouvrage est dirigC contre les Mahométans. 
(3) Tome XVI. 
(4) Tome XVII. 
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catalogues de DIontfaucon avec cette rectification ) la question 
est difficile. Trithhme ni les auteurs contemporains ne parlent de 
cet écrit ; en outre il est extraordinaire de trouver la forme 
scholastiqoe toutc sèche et  toute nue dans un h i v a i n  qui nous 
a paru jusqu'ici le pliis élégant des littérateurs de son temps. 
On voit cependant parfois les prosateurs les plus chaleureux et 
les plus brillants devenir les plus secs lorsqu'ils veulent dogma- 
tiser. Je  n'en veux pour preuve que le Contrat social. 

D'un autre cdté on trouve ici le caractère positif de la philo- 
sophie et la précision serrée de la méthode que l'on est habitue 
A rencontrer chez Alain. 

Enfin voici qui est plus grave , nous avons cité ailleurs iine 
maxime extraite de  cet ouvrage et  dont voici le texie : fides non 
habet meritum cui humana ratio prœbet experimenlum. 

Or cette pensée se trouve prbcisément dans les memes termes 
dans le de fide contra Albigenses, qu'on n'a jamais contesté ii 

Alain de  Lille. C'est donc la même main qu'il faut reconnaître 
dans les deux écrits. 

Ainsi, je penserais, sauf meilleur avis, que le de arte fidei est 
un traite de la philosophie d'Alain, composé sur ses ouvrages e i 
peut-être m&me d'après ses lecons, par Nicolas d'Amiens, qui a 
très-bien pu les entendre. De cette rnaniére se trouverait expli, 
qué le mot editam (publiée) du  titre cité ci-dessus. De celte 
rnaniére aussi se trouveraient levées toytes les difficultés, et l'ou- 
vrage dont nous nous occupons ne serait plus qu'un de ces tra- 
vaux comme il en a été fait, avec leur agrément, sur les plus 
célèbres professeurs. 

Le t i tre,  quoi qu'en ait dit Dom Brial , peut tout aussi bien 
étre de articulis Fidei que de arte Fidei. Ces cinq livres exa- 
minent en effet les principaux dogmes du catholicisme: 1.0 Dieu 
et la trinité (de  uno eodemque trino Beo) ; 2.0 le monde, les 
anges, la crkation , l e  libre arbitre; 3.0l'incarnation et la redemp- 
tion; 4 . 0  les sacrements; 5.0 la résurrection des morts; en tete 

49 
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sont placées des definitions , des axiomes, d ~ s  principes desquels 
découla,sous forme de conseqiiences, tout ce que contient le reste 
de l'ouvrage. 

C'est principalement sur cet écrit, qui ,  par sa forme dogma 
de divers tique  rése entait un cours complel de philosophie et dispensai1 de 
aiiteurs 
, , ,  1, chercher ailleurs, qu'on a apprécié Alain comme scholastiqiie. 

phi!osophie M. de Gerando (1) n trks-bien caractérisé la méthode de ce livre d Alaiii.  
et n fait remarquer à bon droit combien l'auteur a rnis le péripa- 
tétisme ti contribu~ion , mais il a eu tort , suivant moi, d'affirmer 
qu'il s'&ait égalemeiit inspiré du De causis, non pas que je 
veuille discuter la dale de ce cklébre ouvrage, mais je trouve 
que son caraclére vagiie, idéaliste, panlhéistique est tout-b-fait 
opposé celui du Be arte. M. De Gerando est moins heureux 
lorsqu'il parle des autres ouvrages d ' A h 1  qu'il connaissail sans 
dorile trop peu,  et lorsqu'il fait, par exemple, des six ailes des 
chérubins, une œuvru platonicienne. ïannemaan (2) dans son 
mmuel , dit qu'Alain, auquel ce traducteur a laissé, je ne saig 
pourquoi, le nom allemand de Ryssel qui ne signifie rien autre 
chose que de Lille, a fait aux matiéres philosophiques E'applica- 
cation, d'une r.igoureuse mathématique. Evidemmenl 'faricemaan 
rie connaissait que le De art6 Pdei,  seul h i 1  du docteiir qui 
porte cette foinie rigoureuse. M .  Waureau (3) s'attachant à celle 
proposition : que Dieu doil exister pour nouscomme idée necessaire, 
mais ne peut 6lre dékni puisque l'esprit ne peut concevoir que le 
phénoménal, en conclut @'Alairi était nominalisle. RI. Haureau 
a eu tort d'abord de dire le phérioinénal , c'est le formel qu'a dit 
Alain (adminiculo formœ). Ce qui est bien plus large dans l'esprit 
de  la scholastiqiie; puis il s'est bien avancé en rangeant Alain 

(1)  Hist. comp. des q s t .  pkilosuphiques. 
( a )  Manuel de 1'Hist. de la philosophie, traduit par M .  Cousin. 
(3)  Artirle ScRolasliqzle , dans l'Encyclopédie noz~velle de MM, Leroux et 

Rngiiaid. 
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( 759 1 
parmi les nominalistes, sur d'aussi faibles présomptions. Quant 
au panthbisme logique que cet historien croit reconnaître dans 
le De arte fidei, parce que il y est dit que Dieu &tant cause, iout 
est en lui et par hi, comme tout efet es1 dans et par sa cawe , ce 
n'est pas du panihéisme, c'est la proposition la moins compro- 
mettante du monde el qui se peut trouver chez des philosophes 
de toute opinion. 

Analyse. L'analyse de cet ouvrage est impossible, car l'enchatnement 
en  est tellement serre, le style tellement concis qu'on ne peut 
ni le résumer, ni en rien retrancher. 

Nous avons indiqué plus h m t  les matières qu'il embrasse. 
Elles procédent coinme une vaste d6duction des principes que 

pose l'auteur, les uns nécessaires et indispensables qu'il nomme 
petitiones sic dicta quia probari non possunt , les autres tellement 
clairs qu'il suffit de les entendre énoncer pour les tenir vraies, 
notionscommunes (communes aninai conceptiones).Alain embrasse 
ainsi deux points de vue que se sont partagés l'école allemande 
et  récole écossaise, sous les noms analogues de concepts néces- 
saires et d'idées du sans commun;c'était se conformera 13 nature, 
car il y a des idées tellement nécessaires que iout homme les a 
pur cela seul qu'il est homme et  qu'il ne  peut ne pas les avoir. 
I l  y en a d'autres qui ne sont pas nécessaires au méme chef, 
mais qui sont si naturelles, qu'il est commun à tous les hommes 
de les admettre aussitôt qu'ils les entendent énoncer. De méme 
qu'il y a des organes indispensables à l'existence, el  d'autres qui 
sans être indispensables, se rencontrent cependant chez tous les 
individus, hors les cas de difformite. 

Ayant énuméré les uns el les autres tels que les comprenait la 
philosophie péripatélicienne , il en déduit par une dialectique 
serrée tous les dogmesde la religion; aussi plus l'ouvrage avance, 
plus il entre dans les questions purement religieuses. 

11 faut donc lire ce trailé même, et  tolite personne un peu 
adonnée aux Btudes philosophiques, y trouvera un grand intérêt. 
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Tous les aulres ouvragea d'Alain sont restés manuscrits. Nous 
citerons d'abord : 

19.0 La summa quot modis seu oculus seu oraculum sacra scrip- 
Summa turœ lib. 1 seu tractatus de diversis verborurn signi@ationibus quo1 modis. 

secundum ordinern abhabeti seu compendium utriusque lestamenti 
(1) sezc equivoca ad Ermengaldum (anima proprie spiritus). 

La summa quot modis est ainsi appelée parce que l'auteur y 
examine en combien de maniires se peuvent employer soit au 
propre, soit au figuré, les termes de l'écriture. C'est un simple 
vocabulaire très-concis ne  donnant sur chaque mot qu'une in- 
dication très-courte (par exemple : A notat locum unde, t e m p s  
a quo etc., etc.) et des exemples. 

XX 20." Hymni in Zaudem Sanctæ Magdalenœ (8). 
Hymni. 
xxI 21." In Apocalypsim. C'est un commentaire comme celui du 

111 Aqoca- cantique des cantiques. 
lypsim. 
XXII 2.2." De doctrina li6 1. seu de maximis generalibus theologis 

De seu theologiœ (omnk scientia suis nititur regulis) (3). 
doctrina. Quelqces-une intitulent cet owrage : Doctrinale altum (41, 

titre que d'autres donnent , comme nous l'avons di1 , au liber 
sententiarurn. 

J'ai trouvé classé sous ce titre la bibliothéque royale , un 
manuscrit qui cornmengait ainsi : Incipit tractatus adprobandum 
scripttcras a Judeis receptas quod sint verus Messin prmuntius 
( queritur utrum per scripturas). 

Cet ouvrage, qui ne consiste que dans l'interprétation des 
textes saiuts, n'est pas susceptible d'analyse. 

Tous les autres manuscrits d'Alain me sont inconnus. En voici 
la nomenclature. 

( r )  B. Pez, 1. c. - TrithBine, 1. c.,  sous le  premier titre. 
(a) Je l'ai irouvCe ma iuscrite à la bibliothkpe royale et n'en connais point 

d'indication. II en est de même de la suivante. 
(3) TrithZrne, 1. c. 
(4) Fabrieiiis, 1. c. - Dom Brial , Hist. l i f f .  
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=II 23.'  culu us moralis, poëme (1). 
ocilllis 

trioralis. 24.0 De triplici mundo , poëme ( expugnut Hyernetn). 

X X ~ V  11 faudrait ajouter ici les Gnomœ , donc nous avons déjb fait 
De triplici mention e t  dont Barlhius n'a publié qu'un extrait. 

inuiido. 

XXV 25.0 De ratione metrorum e t  syllabarum, traité de pobiique (2). 
De metris. 26.0 Sermones plures. Lib. 1. (3). seu speculum Ecclesiœ (4). 

XXv* Cum primo in nostro eonventu , et sprés le prologue , peritissimi 
Sermoiies 

pictores.) 

X X V ~ I  27.0 Rhetorica Alalzi et Galfredi (5).C1est probablemenl ce que 
Rhetorica. d'alitres appellent : De arte bene dicendi. 
XXVIII 28.0 De diversis sermonibus seu pignoribus (6) seu diction- 

De sarizcm theologicum seu theolycarum (quispwis ad sacra! scripturm) serinonibus. ,,,, 29 .O Quod libeta (7). 
Quod 

libeta, 

XXX 30.O Super orationem dominicam. (Cum esset rex noster) (8). 
Super 

orationem. 

xx, 31 .O Ternarium d e  euangeliis ( d e  tribus causie primi). 
De 

Evangeliis. 
Xxxu 36." Ternariwm de epistolis. 

De - ~ 

Epistolis. 
-11 33.0 In  quinque libros Moysi. Lib. 5. Seu in pentateuchutn (9) .  

I i iMo~sim* Le nombre de ces commentaires est du reste immense (innumer@ 
lecliones et commentaria, dit  Trithbme), nous n'avons donc pas la 
prétention de les avoir tous retrouvés. 

(1)  Fabricius , 1. c. - Sander, 1. c., et de même pour le  suivant. 
(9)  Barthins, 1. e. 
(3) O thon, 1. c. - Trithème, 1. c. 
(4) Jacob de Saiiit-Charles , De claris scriptor. Cabill. - B. Pez , 1. c. 
( 5 )  Labbe, B i b .  manuscript. 
(6) B. Pez, 1. c.  
(7) Tritheme, 1. c. 
(8) Devisch, Bibl. Cisterc , et pour les deux suivants de même. 
(9) TrithBrne , 1. c, 
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34.0 Super sententias. Léb 1- 
xs,?$lT posievin pn fail un cornnienlait-c sur l'ouvrage c & h - e  de 

sentemias pierre le Lombard. (1) 
35.0 De intelligeiatiis se@ mernoriale rerum difbcilium (suntnaa xxxv 

De iiitelli- in  hoc capitula. (2) 
geiiliis. Ces mots de intelligentiis doivent san5 doulc s'entendre des 

anges, comme dans l'ouvrage de TrithBrne quc nieritionno 
Niceron. (3) 

x x x v I  3 6 . O  Parodora de mslximis generalibus (sententia Platonis et 
Paradoxa. Aris t O telis). ( 4 )  
xxxv11 37.0 De unica celebratione i n  dit! seu non celebrandum bis f n  

De celebra- 
tione. die (venerabili amico). (5) 

XXXvlII . 3 8 . 0  De timore humano prœcavendoet spe cadesti radicanda. (6 )  
De timore. 
XXXIX 

39.0 Dialogi aliquot. (7) 
Dialogi. 

XL 4 0 . O  De accusationibus, inquisitionibu~ et denoaciationibus. (8) 
De accusa- Dom Brial égaré par un sysléme que nous ferons bienfat con- 
iionibiis. 

naître (9), a vu ici une narration des attaques el des denoncia- 
lions auxqnelles Alain, abbé de Tewkesbury, avait été cn butte. 
Mais tous ceux qiii se sont occupés du droit du moyen-fige y re- 
connaîtront une matiére souvent traitée II p a dans toiis les ou- 
vrages de droit-canon, et notamment dans les décrt5tales uri cha- 
pitre soiis ce méme titre qui a pour objet I'introduclion de la 
procédure criminelle, les divers modes de mettre en j:igement. 

(1) Trithime, 1. c. - Possevin, Apparat sucer. 
( 9 )  B. Pez , 1. c. 
( 3 )  Mém. pour servir à l'hist. des komm. ill. 
( 4 )  B. Pez , 1.  c. 
( 5 )  Devisch, Bib. Cisterc. 
( 6 )  Fasti  Campililiensi. 
( 7 )  Trithéme, 1. c. - Sander, 1. e. 
(8) Sander, 1. C. 

(9) Hist. l i t t .  de France, l .  e. 
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XLI 
Epistolæ. 
Obsvrva- 

iiou 
générale 

511I 

les écrits 
attribues 
à Alain. 

41." Episiolœ ad diversos. Lib  1. (1) 
Voila tout ce que nous avons pu relever d'ouvr~iges attribues 

à Alain, en écartant ce qui revient a I'évéqae d'Au\erre (2, e t  
a l'abbéde Tewkesbury.(3, On serait souveiil (en té de réunir plu- 
iieurs du ces ouvrages en un seul. L'oculus  moraiis et le Ltber 
parabolarum ne font qu'un . si l'on en cioit l'Histoire Littiraire 
de France. Les Regulœ Cœleslis viœ dont parle Othon de Saint 
Rlaise , ne sont sans doute aussi que les paraboles. Devisch 
semble prendre pour deux ouvrages différents le liber pœniten- 
linlis et le De Pœnitentia ad Biturences , parce que ce dernier 
commence par d'autres mots et a quatre livres ; niais on a pu se 
borner à en modiGer la division , la dédicace el le litre. Oudin 
disiingue l'un et  l'autre du Corrector seu rnedicus a n i m a r u m ,  
parce que les premiers mots ne sont pas non plus les memes, 
comme nous l'avons vu. Oudin veut aiissi trouver dans le liber 
super senientias leBe /ide contra Albigenses, sous prétexte que le 
preniier porte quelquefois le tilre de S u m m a  quadripartita eon- 
t ra  hccrelicos. L'histoire littéraire confond le Quod libeta avec le 
dictionarium theologicuna. Ne serait-on pas également tente de 
confondre l'Oculus scripturm et  l'oculus Ecclesiœ, spscuium scrip,  
tu rœ  , speculum Ecclesiœ, les œquivoca mystica et les œquivoca ad 
ermengaldum, le De diversis t e m i n i b u s  et  le De diversis Verbo- - 

r u m  significationibus , si les premiers mots n'empêchaient cos 
colifusioiis ; moi-mème je me suis cru autorisé regarder comme 
un mème ouvrage les œquivoca mystica et  la somme de arte prœ- 
dicandi que distingue Tritheme , parce que j'ai reinarqu6 que 
l'un et  l'autre commencent par ces memes mots : V i d i t  Jacob 
scalam. ITne auire source d'erreurs est qu'on peut prendre un 

(1) TritliGme, 1. c. 

( a )  Vie de saint Bernard. - Lellres et Chartes. - Psauliet.. 
( 3 )  Vie de saint Thomas de Cantorbéry. - Lettres au même. - Sermons. 
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chapitre détaché pour un ouvrage. C'est ainsi que Devisch (1) a 
cité comme un oiivrage spécial le De eontemptu mundi , qui n'est 
d'après les premiers mots (si  prœdicatio) que le second chapitre 
de la somme des prédicateurs. 11 en est peut-être de mê:~ie de cc 
trait6 : De timore kumano, que nous avons rapporté d'aprés les 
Fasti campililiensi, car c'est un sujet fréquemment traité par 
Alain. (8) Voill donc en somme une quarantaine d'écrits que la 
tradition attribue au docteur universel. Sont-ils tous de lui ,  ou 
ce qui revient au même résultat, sont-ils tous sortis de la même 
plume? Quant aux manuscrits dont nous ne connaissons que les 
litres, nous trouvons au moins ceux-ci bien analogues aux pré- 
occupations ordinaires d'Alain : De intelligentiis, oculus morulis, 
gnomœ, commeniaria, etc., etc., et qiiant aux ouvrages que nous 
possédons ils nous semblent par les raisons que nous avons 
indiquées, sauf quelques-uns que nous avons signalés (commen- 
taire de Merlin , somme des vices, seconde parlie du commen- 
taire De sex alis, etc.) sortis d'une même plume, Bcrits d'une 
mème main. 

Note 2. 

EXAMEN CRITIQUE DES OPINIOXS ~ ~ 1 8 ~ 8  SUR LA BIOGRAPHIE 
D' ALAIN. 

Les sources de la biographie sont ses ouvrages d'abord, puis 
les mentions des auteurs contemporains, les recherches faites sur 
les écrivains ecclésiastiques, enfin les notices de Devisch en têle 

d e  son édition e t  de  Dom Brial dans l'histoire littéraire de la 
France. 

(1) Biblioth. Cistere. 
( a )  Notammeut au ch. 5 de la Szmmct de w t e  Prœdieundi 
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( 765 1 
Reiisrigiie- Les recherches entreprises Eur les ouvrages d'Alain ont rendu 

inents 
puises daiis l'érudition sur ce point si facile qu'on n'aura pas d s'étonner du 

les écrits grand nombre de nos citations. Dans cecornmentaire &s prophé- 
d'Alaiii. 

ties de Merlin que nous avons vu attribué Alain, se trouve un 
passage qu'on a cité partout. L'auteur parle d'un événement de 
sorcellerie qui s'est passé dans son extrême jeunesse (cum 
adhuc puerulus essem) (1), alors que le comte Thierry d'Alsace 
vint en Flandre appelé par le vœu des habitants. Or l'histoire 
place ce fait de 1128 à 1130. On peut en conclure que telle a 
dû  être, A quelques années près, la date de la naissance d'Alain, 
Nous trouvons ici en oulre l'indication de sa patrie, car cet Bvé- 
neinent se passait Lille, lieu ou il déclara:être né. (Undè oriun- 
dus fui. ) 

Enfin la savante histoire littéraire des Bénédictins est parvenue 
B déterminer, par le contenu de ce livre, la date de sa composition. 
Voici comment. L'auteur y parle du dernier né des fils d'Henri II 
d'Angleterre, il écrit donc postérieurement 8 la date de la nais- 
sance de cet enfant (1 1671, mais il n'y parle pas de la rérolte de 
l'aine des fils du même roi. il écrit donc antérieurement cet evé- 
neruent (11831; malheureusement on ne peut (comme je l'ai dit) - 
ajouter foi A cet ouvrage, que je ne crois pas du docteur universel. 

Le De arte Fidei est dédié d un pape du nom de Clément. Ce 
peut être Clément III ,  qui occupa le saint-siége de 1287 8 i191, 
ou Clément IV, qui l'occiipa de 1265 A 1271. Le rapprochement 
des dates qui vont nous être données, ainsi que les circonslaoces 
mentionnées dans la préface [l'occident désolé par les hérésies et 

(1) Vidi e t  ego in Flandrià cum puerulus adhuc essem apud Insulain (unde 
iiatus fui) fceminam qiiamdem maleficam qua in maleficio suo comprehensa, ete.,etc. 
Tempus illud fnit quo coines Theodoricus ab Insulanis hominibus, gavendensibus 
quoque atque Brugensibiis advocatus erat a terra sua in Flandria tanquam legitimus 
Flandrire hsres, reprobato W. Normanno qui nihil in Flandrias, hereditarii juria 
habehat . 
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l'orient par le fer des mahomélans) , prouvent qu'il s'agit de 
Clément III. Ce pape vit en etlet les Albigeois ii Toulouse e t  Sa- 
ladin à Jérusalem. 

1.a somme quot modis est dédiée Ermengald, abbé de Saint- 
Gilles, qui portace litre de  1179 ii 1195. Le livre de la pénitence, 
œuvre également anthentique, est dans quelques éditions dbdié 
à B. de Sully, archevêque de Bourges, qui occupa ce siége de 
1184 ii 1200. 

Enfin le traité de la foi  catholique contre les hérétiques , l'un 
des plus célébres ouvrages d'Alain, est dédie à Guillaume, sei- 
gneurdeMontpellier. Le tout est de savoir quel est ce Guillaume; 
or , ce nom est celui de tous les seigneurs de cette maison depuis 
le gentilhomme qui recut ce domaine en 975, jusqu'au dernier 
prince qui fut remplacé en 1204. , par son gendre Pierre d'Arago n. 
En outre ces nobles hommes que des intéréts de voisinage indis- 
posaient contre la maison d e  Toulouse, protectrice des liéré- 
liques, mériterent tous, par leur zéle pieux, les éloges que con- 
tient la dédicace d'Alain. Mais l'auteur, faisant mention dans ce 
inérne ouvrago du concile de Latran et de l'excommunication 
qui y fut prononcée contre les Vaudois , la date s'en trouve fixée 
postérieurement ail t r o i s i h e  concile de Latran, qui , par son 
vingt-septième canon,excommunia les Albigeois e t  les Vaudois 

Le Guillaume de J10n:pellier auquel est dédié le traité de la 
foi contre les hérétiques, avait donc le titre de.seigneur posté- 
rieurement à 1179. On trouve précisément que le dernier de ce 
nom : Guillaume VI11 , a gouverné de 1172 à 1202 , ainsi il ne 
peut ètre question que de lui, d'autantplus que des raisons par- 
ticuliéres le lièrent au pape el l'engagèrent à sévir vigoureuse- 
ment contre les hérétiques. Dans cette meme dédicace. l'auteur 
appelle Guillaume: iVoiiseigueur (Domino suo.) (1) 

(1) Carie1 , Chroniq. des h. et seig. de Maguelonne. - Bossuet, Hisf .  des 
variations. -Le Bœuf, discours sur l'étal des sciences et des lettres au XI1.e 
iiécle , dans l'Hist . de Paris. 
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Goriel , Bossuet et  L e b ~ u f  en ont induit qu'Alain &ait né 
sujet de ce seigneur, mais il est certain que c'est là une simple 
formule de politesse habituelle et indépeudante de l'obéissance. 
C'est ainsi qu'on dit : Monseigneur a tout évêque, mon général 
h tout officier de ce g r a h ,  madame ii toute femme. 

On a encore cru pouvoir tirer un renseignement de i'encyclo- 
p$die d'Alain, des vers satyriques y- sont dirigés contre l'auteur 
d'un poëme sur Alexandre-le-Grand , et l'on a cru y voir dési- 
gner Gatilier de Châtillon , auteur de  I'Alexundre;ide, ouvrage 
écrit aiitérieurement 2 1202 , époque de la mort de celui a qui i l  
est dédié, mais rien ne nous prouve que l e  nom de Mœvius 
cache cet auteur plulbt que tout autre de la même pé- 
riode ou régnèrent les souvenirs macédoniens. Du reste, cette 
date n'aurait rien que de conforme à ce que nous pouvons con- 
clure de ces premieres recherches. (1) 

Reiiseigiie- Mais ce sont la évidemment des notions insiiffisantes. Il faut 
consuller d'autres sources que les Bcrils mêmes dti docteur uni- puisés dans 

r les versel. Nous trouvoris ici un grand nombre d'écrivains dont les 
historiens. 

travaux ont eu  surtout pour objet d'éclairer quelqiies points 
spkciaux de la biographie d'Alain. 

o,,iiiioii de La date desa mort a Bté l'objet des plu3 vives controverses. 
TriillCme J. Triihbme, qui, je mois, suivit la chronique du monde, (2) quoi- 

siir la  date 
de la mort que 1)evisch semble insinuer le contraire, J.  Trithéme prétend 

'*laiii. qu'Alain florissait sous Albert d'Autriche et Kodolplie de Nassau, 
vers 1300. Cet avis fut suivi par d'excelle~its esprils tels que 

( 1 ) D e a v t e f i d e i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1187 h i l g r  
. . . . . . . . . . . . . . .  Surnma quot nmdis. I i :g 3) I r 95 

De pe?iitenlia. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i r 79 .> i aos 

De fide contra hœ~eticos. . . . . . . . . . . . . .  i i g g  n 130s 

On ne peut rien de plus concordant, quand bien même 
on devrait y ajouter Commentaria Y e ~ l i n i .  . . . . . . .  1 r 6 7  v 1183 

Encyclopedia. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  antérieure à i ros  
( 3 )  Chronic~ mundi , attribuée à Hartmann-Schedell. 
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Possevin e t  Voss jl), cependalit il était erronné et Du Borilay a 
trbs-bien fait remarquer que vers 1300 Alain n'eut pas appelé les 
Albigeois de nouveaux hérétiques, produit de notre temps. 

Peu à peu se  forme une autre opinion qui semble venir des 
de 1,'ordre couvents de l'ordre de Citeaux , et qui fixe la mort du docteur 

de Citeaux. 
uiiiversel en 1294. On la voit notamment consignée dans une 
épitaphe qui était à Citeaux sur  la tombe d'Alain. Cette date 
n'est guare moins erronée que la précédente. II est évident 
qu'ayant du écrire, comme nous venons de le prouver, de 1170 
à 1200, le docteur universel n'a pu vivre jusqu'en 1298, eût-il 
fini d'écrire A 30 ans ses ouvrages si nombreux , si longs e t  si 
profonds (2). Henriquez e t  Moreri veulent expliquer la difficulté 
par des exemples de longévité, niais ils tombent dans le fabu- 
leux. 

Opiiiioii Oudin , remontant aux chroniques contemporaines d'Alain , 
d Oudin. arriva A fixer 1a;date de sa mort à 1202, d'aprbs Albéric de Trois- 

Fontaines (que  Devich avait gratuitement accusé d'erreur ) , et 
Othon de Saint-Blake. C'est évidemment à cette date qu'il faut 

Exaineil s'arrêter. Mais que dire de  l'épitaphe sur laquelle on s'était 
critique a ppuyd? Était-ce le résultat d'une confusion ? Quelque Alain 

de 
l'épitaphe était-il mort h Citeaux en 1294? ou, plus probablement, n'avait- 

elle pas été rédigée sur des souvenirs déje confus ? Elle doit être 
de la même époque que le tombeau qui la porte, érigé vers 1487. 
C'est en vain que, pour reculer l'époque de cette inscriplion, on 
s'appuie sur la chronique de Schedel qui en fait mention. 

Oudin a trbs-bien fail remarquer que cette chronique ne cite 
que les deux premiers vers de l'épitaphe ainsi concue: 

Alanum brevis hora, brevi tumulo sepelivit , 
Qui duo, qui septem , qiii totum scibile scivit , 
Scire suum, moriens dare vel retinere nequivit, 

(1)  Vossiiis , De yoet. 
(2) Moreri, Dictionaire historique. - Henriquee Menol Cisterc. 
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Labentis sœculi contemptis rebus egens fit ,  
Intus conversus gregibiis comissus alendis , 
Nil ie  ducenteno nonageno quoque quarto , 
Christo devotus mortales exiiit artiis. 

Or,  les détails de ces derniers vers, cette circoiisiance qu'ils 
ne sont pas rapportés par la chronique dorit nous parlions, une 
lalinil6 plus pure et plus prétentieuse, ne les rapportent-ils pas 
légitimement à unedate plus rapprochée de nous? Et l'inscription 
ainsi complétée lors de la réédificatiûn du tombeau n'aura-i-elle 
pas naturellement recueilli les traditions qui rPgnaient au XV.0 
siécle? C'est l'avis qui a prévalu devant la précision des chro- 
niques que nousavons citées. J'ai fait, au sujet de cette épitaphc, 
des observations que voici : Dans l'histoire littéraire des B6tié- 
dictins qui prétend la citer d'apres Marlenne, l'inscription est 
telle quenous l'avens donnée en sept vers. Cependant cet auteur 
dans son (1) voyage n'en donne que six. Devisch et  Buzelin n'en 
donnent pas plus, e t  c'est le quatrième qui manque. Chez Du 
Boulay le cinquiéme est encore retranché, tandis que (2) Valkre 
André les donne tous les sept. Jo serais tenté d'en conclure que 
ces vers ont étO refaits plusieurs fois. M. Bonhomme ou L'auteur 
anonyme , quel qu'il soit , du conimentaire sur les paraboles, 
cite les trois premiers vers,mais en les rapportant de cette façon: 

Alanum hev i s  hora brevi tiiinulo sepelivit. 
Qui duo, qui septem , totiirn sibi siibdidit orbem 
Scire siium , mores dam, vel retinere nequivit. 

Oudin veut que ce soit une erreur de M. Bonhomme, qui 
avoue avoir lu trés-difficilement cette inscription effacee par 
les pieds des fidbles: mais je ne vois pas qu'on puisse con- 
fondre des mots qui n'ont aucun rapport dansi'ecriture comme: 

(1) Voyagc lit i .  de deux Bénédictius. 
(a) Bibliofh. Belgica. 
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orbem et scioid au second vers. Quant au troisième il me rap- 
pelle précisément celte pensée des paraboles qu'Alain ne savait 
se conduire lui-rnkme, quoiqu'il prdtendit conduire les autres . 

Simpliciter cœcus prohibetur ducere cœcum , 
Ne cœciis cœcum ducat in antra suum. 

Sed tarnen iusanum prohibere neqiiimus Alanum 
Quin dubio ccecos ducere calle velit. 

J'ai Irouv6 un autre indice de ces rnodificalions dans les vers 
que rapporte Du Boulay , et qui offreut avec ceux-ci une grande 
analogie. Natidé l!ls avait trouvés A la fin d'un vieux manuscrit 
du De planctu : 

Explicit Alanus, pereat Sodomita profanus, 
Qui duo, qui septem , qui totum scibile scivit , 
Scire suum , morieiis dare vel retinere nequivit 
Tanti terra viri , studio meliore potiri 
Debuit , artificem si fiiiiiis haberet amicitm. 

Les trois premiers avaient peut-être fourni la matiere de  
l'inscription primitive. Peut-êlre avaient-ils été copiés sur elle. 
Du moins les voit-on bien sPparés des derniers. 

Une autre preuve encore des chanaements que nous signalons, 
c'est que Buzelin lisait sur la tombed'Alain ces mots : D. Alanus, 
doctor parisiensis natione Alemanus , et qu'un siècle aprks Mar- 
tenne y lisait : P. Alanus Magnus, iector precipuus , Alemanus. 
Avant de quitter ccs vers, signalons les diverses inlerprétations 
qu'on a données a ce mot : duo dans les vers : 

Qui duo, qui septem , qui totum scibile scivit. 

Seplem désigne évidemmenl le trivium et le quadrivium , mais 
duo peut désigner ou les deux testaments ou les deux droits 
(romain e t  canon.) Le rapprochement des 'sept autres sciences 
me fait croire qu'il s'agit plutôt de la double science du droit. 
Puisqu'en t r a i t a ~ t  ce sujet nous avons souvent fait mention des 
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Opinion opinions d 'Oudh,  disons ce qu'il pensait des légendes rclaiives 
"'Oudin A la présence d'Alain au concile de Latran. Il prétend tout rejeter, sur la 
prkseye e t  voici pourquoi. Henriquez et  L. Jacob de Saint-Charles pré- 
d'Alain 

colicile cisant ces traditions, disent qu'il s'agit ici d'un Concile de Latran 
de Latran. où furent condamnés des hérétiques, disciples d'Aiuaurj dc 

Chartres. Or ,  les disciples d'Amaury furent condamnés à Piiris 
(1900) , et non Latran. 

Amaury lui-même fut ,  il est vrai, condamné Latran (1) mais 
en 1215, quinze ans aprbs sa merl.) Or.  Alain qui est mort en 
1202, n'a pu se trouver à ce concile. D'autres ont conservé 
l'opinion qu'il s'agissait bien ici d'un concile de Latran . mais 
que le récit primitif du commentaire des paraboles ne le déter- 
minant p3s, il fallait l'entendre de celui de 1189, dont un ou- 
vrage d'Alain fait , comme nous l'avons d i t ,  mention. Le  texte 
du récit, il est vrai, ne parle pas même d'un concile détermink. 
II dit seulement que le docieur universel entra dans le lieu de 
l'assemblée (locum disputationis) ; maisje pense que dans ce même 
passage où il parle du concile qui condamne les Vaudois , I'au- 
teur , s'il y eut été , n'eut pas manqué de le dire. 

Opinion La critique historique ne s'est pas rnoinsexercle lorsqu'il s'est 
des chro- 
iiiqiieurs agi de ddterminer la patrie dfAlaiu. 

surlapatrie NOUS avons dit ce qui nous fait croire qu'il est originaire de 
d'Alaiit. 

Lille en Flandre. C'est principalement l'aveu unanime des au- 
teurs les moins éloignés de l'époque où vivait Alain., depuis 
Albéric de Trois-Fontaines jusqu'a Tritheme. II est vrai que ce 
dernier fait d'Alain (2) un Teuton. (Teutonzéus) qualification que 
Sixte de Sienne a remplacke par celle d'Allemand ( Alemanus 
germanicus) et Possevin par celle d e  Belge (Belp'us.) Mais c'est 
que le pays flamand avait avec l'Allemagne assez de  rapport 
pour qu'un allemand s'y trompât A son avantage. 

( 1 )  Denxiéme canon du quatriZrne coiicile. 
(2) Ribliotheca sancta. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 772 ) 

Opinion de (1)Manriquezet D'Ionghelle attaquérent l'authenticité de cette 
Naiiriquez, d'Ionghelle origine, disant que de Lille, de Iwsula , de Insulis , Insuiensis, 

e t  de n'&aient que des noms de famille. 11 est vrai que ces mots Be- 
Lebeuf. 

lisle, de Lille , de Lile , des Isles, comme traduit Duverdier , 
n'indiquent plus souvent la patrie de  ceux qui les portent. San- 
der nomme un Nicolas Insulensis de Furno, qui était en effet de 
Fournes. Le Bœuf cite un Lambert qu'on appelait Insulensis de  
son nom de famille. Don Joseph de Lisle, auteur d'une histoire 
dogmatique du Jeune, n'était pas plus de notre ville que l'au. 
teur de CHomme des Chanlps , que l'auteur de la Marseillaise. 
Il est vrai encore que Saint-Anselme n'était pas de Cantorbery , 
ni Roscelin de Cornpiégne, et qu'ils ont dû  ces noms, l'un au siége 
qu'il a occupé, l'autre au couvent qu'il a habité ; mais ici les 
témoignages sont trop précis pour qu'il y ait doute. Cependant 
au XV1II.e siécle Le Bœuf reprit cette argumentation. Ce n'est 
pas qu'il niat que le nom d'Insulensis fut relatif A une ville , mais 
il l'entendait de toute autre que Lille en Flandre , c'était Lille 
en Médoc, l'île dans le comtat Venaisin, l'Isle Adam prés Paris, 
tout cela sous prktextc! qu'il y avait auprés decette derniére ville 
un couvent de l'ordre de Citeaux ( ordre auquel était voué le 
docteur universel), que I'lle de Médoc était dans le ressort d'un 
évêque auquel Alain a dédié un de ses ouvrages ; que le comtat 
Venaisin devait être la pairie d'un écrivain qui montre une si 
grande connaissance du mouvement et des opinions du midi de 
la France. 

Ce qu'il faut remarquer, c'est que Le Bocuf . Ionghelle et  
Manriquez n'ont embrassé cette opinion que de parti pris afin 
de réfuter plus aisément ceux qui prélendent confondre un 
évêque d'-Auxerre du nom d'Alain avec le docteur riciversel, 
sous prétexte que tous deux sont nés à Lille en Flandre. Appro- 

(1) Manriqiiee, Annal. Cisterc. - Jorigeliniis, Purpura suncti Bernnrdi et 
Noticia abbat. ord in .  Cisferc.  
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d;g;pe fondissons cette opinion: Oudin et Lemire ( 4 )  avant lui (car Bru- 
et cOudi,, cker a eu tort d'attribuer au premier l'initiative de ce systéme), 

tendant ont prétendu confondre ces deux personnages. (2) 
b çonfoiidre 
le doc~rllr I ls se fondèrent 1 . O  sur la communauté de la patrie, l'épiiaphe 

de l'évêque d'Auxerre le disant de la Flandre (Flander), et le 
avec 

i'ér+e docteur prenant le titre de Insulis. 
d' Anxerre. 

2 . 0  Sur la coïncidence des dates, l'un ayant icri t  vers 1180 ou 
1190 comme nous l'avons d i t ,  I'autre ayant écrit la vie de 
saint Bernard avant la canonisation de ce saint, c'est-A-dire 
avant 1174. 

3.0 Sur l'impossibilité d'établir d'une facon distincte la date 
do la mort de I'un et de l'autre. 

On a répondu, et  c'est la raison dominante, que l'un appar- 
tenait ti Clairveaux , l 'autre& Citeaux: - quel'un était enterré & 
Clairveaux , I'autre ti Citeaux ; - que I'iin met A la vie de saint 
Beriiard (3) son titre d'ancien évêque, tandisque l'autre nc prend 
jamais cette qualité ; - que nul ne parle du savoir de I'un, e t  
que l'autre a une immense céldbrité littéraire ; - que l'un ne 
prend ni dans la vie de saint Bernard, ni ailleurs, la dénomi- 
nation de docteur universel que l'autre joint toujours a ses 
écri:s; - que l ' édque ,  n'eut-il que vingt ans quand saint Ber- 
nard eut assez de confiance en lui pour Ic faire abbé de Larivour 
ou Rivours ,n'a p u  vivre jusqu'cn 120%; que rien ne prouve, en 
effet, qu'il ait vécu au-delà d e  1185, date des derniers titres qui 
portent son nom (4); que rien ne prouve non plus que l'évêque 

(1) Lemire (Nirœus) a vari6 sur ce point. Voir sa Chronic. Cisterc. et ses 
Scholies aur Henry de Gand. 

(s) Allin, abbé de Rivours ou Larivoiir , puis Ovêque dlAnxerre, disciple et 
ami de saint Bernard. - Robert, Chronic. Antissid. - Benriquez, 1. c. - Bu- 
celin, 1. c. - Gallia christiana. - Le Bœuf, Hist. de Paris. - Jacob d9Aula, 
Catal. episcop. Antissid. - Chronica, par Vallerisie. 

( 3 )  Vitasandi Bernardi, dans 1'6dition de Mabillon : CEuvres de suint Bernard. 
( 4 )  Voyez Gallia christiana Antissid dtoc. 
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d'Auxerre, fut de Lille, bien qu'il ait été élevd (educalus) dans 
cette ville, comme porte l'épitaphe , el  bien qu'il fût flamand ; 
- qu'après tout il n'y aurait:riende bien extraordinaire ce que 
deux hommes du même nom fussent, dans le m6me siècle , sortis 
de la même ville; - qu'enfin les nuieurs primitifs Othon de 
Saint-Bbise, AlbPric de Trois-Fontaines, parlant du docteur ilni 
versel, n'auraient plis manqu6, s'il eut été évêque, d 'en  faire 
mention. Quelque bien représentée qu'ait été l'opinion que nous 
coinbattons ici, par Oudin, Camu~at ,l), Quelif (2), Fabricius (31, 
les frbres de Sainte-!'kirthe [ 4 ) ,  ce n'était donc qu'une erreur. 

Opinion de L'Histoire lilteraire (5) n'a pas éié plus heureuse en cotifon- 
dom Brial* dant notre docteur avec l'abbé de Tewkesbury (6). Elle se fon- tendant 
b confondre dait aussi sur la coïncidence des daies ; - snr le grand nombre 
le docteur 
uiiirerse~ de manuscrits d'Alain que possède I'Anglelerre ; -- sur ce qu'il 

avec l'abbé fallait Btre anglais pour déployer la science bistorique relative 
de Tewkes- 

bury. A ce pays, que révèle le commentaire de Merlin ; - sur ce que 
Guillauine-le-Breton (7) , tout en parlant des cékbres poëtes de 
son temps, ne mentionne pas Alain ; -sur ce que Jean de Salis.. 
bury (S), qui nomme tous les professeurs de son époque de 1136 
A 1148, ne nomme pas celui-ci. 

On peut répondre que beaucoup d'autres auteurs ne prennent 
pas plus le titre de professeur - que Guillaume-le-Breton pou- 
vait avoir une foule de raisons, sans même en supposer de mes- 
quines, pour omettre Alain; - qu'enfin ce dernier ayant écrit 

( r )  Promptuarium sacr. untiq. tricnss. dioc. 
(9) Script. ordin. prœdicat. 
(3) Biblioth. nzediœ et inpmœ lai. 
( 4 )  Gallia clirisliana. 
( 5 )  Dom Briîl. 
(6) Alaiii , abbé de Bénevent, puis de Telvkesbury, puis de Cantorl>éry. - 

Gervais , Chroitic. c a h w s .  - Pitseus. , D~iboiilay, 1. c. 
(7) Guill. Brito. Philipp. 
(8) Joka t~ .  Salisberiensis. AIetullop. 
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vers 1180 ou 1190, devait étre trop jeune en 1148 pour être 
professeur, qu'ainsi il est tout naturel que .lean de Salisbury 
ne l'ait pas connu. - que d'ailleurs Henri de Gand et Othon de  
Saint-Blûise n'étaient guhes  mieux plac6s pour connaîlre un 
anglais qu'un francais; et que le silence ou la mention de cer- 
tains écrivains ne peut donc rien prouver ; - que le commen- 
taire de Merlin est une œuvre apocrypbe qui ne peut non plus 
fournir un argument légilime; - que si les manuscrits d'Alain 
sont fort communs en Angleterre, ils ne le sont guére moins cn 
France el en Allemagne (1). - Enfin, la coiricidence des dates 
peut prouver tout au plus que deux Alain vivaient en même 
temps. 

D'ailleurs quel roman Dom Brial n'a-t-il dû imaginer 
pour soiitenir son systéme, e t  pour confondre les fails de la vit: 
du docteur universel avec l'existence de l'abbé de Tewkesbury 
qui ful successivement abb6 de  Bénéveut en Italie, puis de Can- 
torbery et de Tewkesbury en Angleterre. Suivant lui, né A 
Lille en Flandre , de parents anglais, Alain aurait pris parti 
dans la campagne de Roger en Ilalie; puis chasse avec les Frnn- 
p is ,  serait revenu en Angleterre, ou i'escks de son zkle l'aurait 
successivement fait reléguer de Cantorbery A Tewkesbury (2), et  
obligé enfin A chercher u n  refi~ge en France a Citeaux. Telle est 
cependant l'illusion d'un parti pris qu'un savant bénédictin n'a 
pas recul6 devant ces hypothéses gratuites. De telles allégations 
ne se réfutent pas, il suffit d'avoir montré qu'elles ne sont basées 
que sur les plus faiblesinduclions. 

Opiliion de Dernster (3) a confondu le docteur avec Alain ou Alleyn, ne 
Ilemster. 

en Ecosse et mort en Allemagne, comme l'indique ce vers de 
son epitaphe : 

(1) Voir Haenel e t  Labbe. 
( 9 )  Voyez les Chroiiiques. 
(3)  Hkt. eceles. gentis Scotiœ. 
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Scotia me genuit , Germania condit Alanum. 

J. ï r i t h&me( l \  parle en effet d'un Alain originaire de l'île de 
Maan , et devenu abbé du couvent de Saint-Jacquespiés Wuris- 
bourg (Herbipolenszs) , dontlui-m&me eut plus tard la direction. 

Mais la dale de sa mort se fixe à 1455 ; l'erreur de  Demsler 
est donc très-grossiére. 

De Je  ne dirai rien de Drexelius(2) qui l'a confondu avec un abbé 
Drexeliiis. 

sicilien, en s'appuyant sur celte dénomination des Iles, de 
% Itbsulis; enfin Manriquez en a fait un espagnol, le confondant 

Maiiriquez. 
sans doute avec un religieiix qui vécut dans la Péninsule (3). 

( 1 )  Chroiaic. monuster. sanct. Jacob. Herbipolens. Voyez Nicéron siir Tri- 
i h h e .  

( 1 )  I n  Daniele. 
(3) Alain, ami de saint Bernard, qui l'envoya eii Portugal fonder ilne abbaye. 
- Henriqurz, 1. e .  
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A N A L Y S E  

Li M s i n i t n s  de Raoul de Cambrai et de Bermier 

I'ulilié pour la prtmiérc fois d'après le manuscd uiiiquc de la Eibliodiéquc 
Nationale, par Edw. Le Glay ( l ) ,  

Par M. J ~ ~ S D E L I G N E ,  Membre de la Société, Membre de la Commission historique 
du département di1 Nord et de la SoriCté des Antiquaires de la Moriiiie. 

e Inter otrumqne tene. . . . . . . . . . . . 
o . . . . . . . . media tutissimos iLia. w 

OWDB. 

Parmi les plus importantes questions dont notre littéralure a 
été jusqu'ici l'objet , il n'en est guére que I'on ait résolues plus 
contradicloirement que celles qui se rattachent aux romans d e  
chevalerie. On sait que dans le tableau rapide qu'il trace des 

Ileux ro- progres de la poésie française, Boileau parle de nos r ' 
manciers de  manibre d faire croire que leurs œuvres méritent 
peu de fixer notre attention : 

Villon sut l e  l~remier, daiis ces siCeles grossiers, 
Débrouiller l'art confus de nos vieux romanciers. 

Au point de vue où se place Boileau, au moment où la langue 
est perfectionnée , où l'art uni au talent permet au  poete de  

(1) Grand in-i a .  Paris, J.  Techener : MDCCCXC. 
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pren.?re une allure tout-à-la fois noble, hardie et majestueuse, 
je comprends que ces Ipopées romanesques lui aient paru gros- 
sieres , confuses, irifërieures aux ballades et  aux triolets de 
Marot. Ce jugement m'&tonne peu , je l'avoue, dans la bouche 
de celui qui a dit : 

Un sonnet sans defaut vaut seul un long poeme. 

Horace, se placant au même point de vue ,  ne fait guére plus 
de cas des premiers monuments de la lit léraiure romaine : 

A t  nostri proavi Plautinos et numeros et 
Laudavére sales, etc. . . . . . . . 

Toutefois, il est bon de faire remarquer qu'Horace ne parle 
dans ce passage que des licences poétiques et  des jeux de mots 
qui se rencontrent fréquemment dans Plaute, tandis que Boi- 
leau condamne impitoyablement des hommes dont les traraux 
eussent contribué certainement A doter la France d'une littéra- 
ture originale et  vraiment nationale, si la Renaissance n'était 
venue nous imposer l'imitation en même temps que 1';itlmit-a- 
tion des chefs-d'œuvre de l'antiquité. Quoi qu'il en soit , le ju- 
gement de ce grand poëte me paraît moins élrarige que celui du  
savanl P. Labbe dont l'opinion sur notre vieille liitéraiure était 
et  devait être d'un bien autre poids. Or le savant P. Labbe fait 
aussi hon marché de nos auteurs du moyen-âge ; pour lui leurs 
vénhrables productions ne sont que pures vétilles, meras bibliolhe- 
earurn quisquilias. 

C'est donc sur la foi des hommes qu'on était habitué à écouter 
avec respect comme les oracles de la science, comme les arbi- 
ires du bon goût et les maîtres de la saine critique que s'est ac- 
crédité , ;i l'égard des anciens monuments de  notre langue, ce 
frlcheux préjugé qui nous les a fait tous envelopper dans la 
même proscription. Mais depuis, la critique et  la science se sont 
amendées, si bien ameridées qu'un jour peut-être il faudra corn 
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battre, non plus les rigueurs d'une censure injusre , mais ce qui 
ne serait pas une moindre thche , les exagérations d'une apo- . 
logie cntbousiaste. 

Uii point qui dupuis longtemps déjh ne rencontre plus de con- 
Lradiction , c'est l'utilité que l'on do:t retirer de la lecture des 
épopées romanes (1). Le juriste , I'antiquaire , le généalogiste , 
l'historien , le g8ographe , le moraliste convierinent qu'elles 
renferment une foule de renseignements précieux. Racontées ou 
chantées a des populations qui touchaient de prés aux temps 
qu'elles cetracaient , elles devaient respecter toujours la vérité 
bistorique, sinon dans ses menus détails, au moins dans tous les 
faits graves, dans la peinture des mœurs et des caractères (2). 
Aussi a-1-on publié un glossaire pour faciliter l'étude e t  I'intel- 
ligence de la langue romane ; l'ériidition moderne s'emparant 
de cet idiômo, en a découvert les élernents , les formes et  la 
syntaxe; et notre littérature primitive, méconnue par u n  poëte, 
a &té réhabilitée par un poëte (3) , comme dans un autre ordre 
de  faits , Schiller a venge des insultes de Voltaire la mémoire 
de la miraculeuse bergére de Domrémy. C'était justice , mais on 
ne s'en est pas tenu la. 

A peine nos philologues étaient-ils unanimes sur l'importance 
générale des monun~enls littéraires du moyen-age , que la dis- 
corde éclata entre eux. L'un, séduit par ses découvertes dans la 
liltérature provencale , présente les grandes compositions che- 
valeresques originaires de la langue d'oil comme autant d'imita- 

(1) La Curne de Sainte-Palaye : Memoires concernant la lectzwe des anciens 
romans de chevalerie. 
(1) a En étudiant les ouvrages littéraires que l e  moyen-âge a produits, on 

3) con~pie~idra mieux l'histoire, et on se corrigera de plus d'un préjugé sur les 
v sideles passés. r (Villemain , Tableau de la Illlérnture au moyen-âge.) 

(3) R q n o ~ : m l .  Tiiutile de faire reniaryiier que nous constatons un fait sans 
~ I I T  cela ailin',itre tuiitcs les coiisérjuences systématiques qu'en a iirées le cé!i.hre 
acndéniicien. 
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tiorie décolor8es de la vieille épopoe provenqale ; l'autre, au con- 
traire , vrrsé dans l'intelligence des textes de la langue des 
trouvéres , est tenté de croire, avec le président Fanihet, que 
les peuples du Midi doivent leur systernc poétique aux Français 
du Nord (1). Puis voile qu'après s'être enquis de l'origine de 
notre poésie nationale, aprés en avoir retracd l'histoire, on ne 
se contente pas d'apprécier son influence passée ; on lui atlri- 
bue de nouvelles destinées, on lui prête un rôle dans l'avenir de 
notre littérature ; et l'un des hommes qui ont le plus étudié le 
roman épique. s ' h i e  dans un instant d'enthousiasme : r J'en 
n ai la conviction, c'est aux chansons de geste qu'il appartiendra 
o de raviver les sources de notre littérature moderne. C'est 
u elles qui nous feront entrer (si jamais on y entre ) dansla terre 
o promise des romantiques , inutilement rèvée jusqu'à présent, 
n il faut le dire. (2) u Ainsi, cette grande querelle des classiques 
e t  des romantiques, bien autrement célébre que celle des anciens 
et  des modernes, soulevée jadis par Ch. Perrault, se terminera 
enfin par un traité de paix oh la France littéraire du X1X.e siècle 
se déclarera l'héritikre lkgitime do la France littéraire du moyen- 
fige. 

Certes, ce n'est pas t~ nous qu'il appartient tl'iniervenir dans 
ces débats. Dieu nous garde d'entrer jamais dans une lice oh 
peut-être aurait-on le droit de  nous demander , B notre grande 
confusion : qui êtes-vous ? d'ou venez-vous ? ou allez-vous ? Il 
faut trop d'erudilion pour asseoir une vérité sur des bases so- 
lides, et  trop d'esprit pour faire agréer une ingénieuse erreur. 
Qu'il nous soi1 toutefois permis d e  ne pas nous ranger aux 
opinions contradictoires des écrivains mentionnés ci-dessus , de 
ne partager ni le dédain des uns, ni l'illusion des autres, et de pen- 

(1) Voyez la préface du roman de Garin le Lohe~ain , publié par M. Paulin, 
Paris. 

(I) Préface du même roman. 
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ser que le premier Age de la litthrature fraiicaise, si exalte e t  si 
déprécié tour i tour , n e  mérite 

Ni cet excés d'honneur, ni cette indignité 

M. Edward Le Glay qui travaille depuis longtemps faire re- 
vivre les productions originales des trouvbres , a mis au  jour 
en 1840 un roman du X1I.e siécledont Raoul, comte de Cambrai 
vers 940, est le héros. Ce roman tout-à-fait inédit jusqu'alors , 
était aussi peu connu que l'auteur dont on n'a pas encore décou- 
vert le nom . et reposait en manuscrit de l'époque B la biblio- 
thèque ci-devant royale t~ Paris, sous le NO 8201. 11 renferme 
environ 6000 vers disposés en tirades monorimes. M. Paulin 
Paris i'a class6parmi les plus anciens poëmes du cycle carlo- 
vingien , et  M. Jules Quicherat n'a pas craint de le proclamer la 
plus belle des chansons de geste qu'on ait publiées. . 

Nous voudrioi!s profiter du travail de M. Le Glay pour légi- 
timer, auiaiit que possible, l'opinion que nous nous sommes ha- 
sardé d'émettre. Mais comment donner une idée nette et  vraie 
d'une œuvre poétique faite pour être chantée et non pour éfre 
lue? Le temps n'est plus oh le mhestrel  , s'accompagnant de la 
viole, de la harpe ou de la mandore , psalmodiait en présence 
du châtelain eutouré des chevaliers et des nobles dames du 
pays : 

Oiez chancon de joie et de baudor ! 

A cesaccents solennels, l'auditoire attentif se livrait tout entier 
aux impressions que le rapsode allait exercer sur lui. Mais ces 
traits qui peignaient si bien le caractère de  l'époque, ces épisodes 
où apparaissaienl dans leur énergique nudité les sentiments les 
les plus exaltés, les passions les plus violentes et les plus 
sauvages ; ces tableaux si variés et d'une vérité si frappante ; 
toutes ces choses qui parlaient avec tant de  puissance ii l'Arne de 
nos pères, seront-elles pour nous aussi fécondes en émotions ? 
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Certaines formules Bpiques , certains details de mœurs ne bles- 
seront-ils pas notre susceptibilit6 morale aussi bien que la déli- 
catesse de notre oreille et de notre goût? Que dire de ces couplets 
sur la méme assonnance privée de l'harmonie musicale destinbe 
A en rompre la monotonie ? Que dire de ces répétitions qui sern- 
blent se défier de  la mémoire du lecteur? Que dire enfin de 
toutes ces bizarreries, tant de la forme que du fond, si peu pro- 
pres a faire vibrer en nous la corde sympathique , principale 
source des jouissances littéraires? Sans nous arréter plus long- 
tempsà ces difficultés, nous citerons un passage des Études sur les 
tragiques grecs par M. Patin, oh cet babile critique nous indique 
les moyens de les résoudre. Ce qu'il dit des poëtes de l'antiquité 
peut s'appliquer sous plusieurs rapports ii nos vieux trouvéres. 

« Dans un des morceaux les plus piquants, mais les plus fri- 
» voles, de son coürs de littérature, La Harpe met en scène un 
u étranger , assis au théâtre d'Athènes, auprès d'un Athénien 
u fort complaisant , qui lui en explique les usages, et qui re- 
» qoit , en échange de sa politesse , des crikiques vives et spi- 
» rituelles , mais bien peu justes, bien peu raisonnables , 
» sur le caractère sicgulier de l'ancienne comédie. Cet 
» etranger témoigne en même temps une grande admiration 
» pour les tragédies grecques; mais il est probable que si I'au- 
» leur lui faisait suivre la représentation de quelqu'une d'elles, 
n il en parlerait tout aussi dédaigneusement que des chevaliers 
» d'Aristophane dont il ne peut comprendre ni le mérite ni le 
» siiccès. Car cet étranger n'est pas un contemporain de Pé- 
» riclès, un habitant de l'Asie-Mineure, comme nous l'assure La 
o Harpe , c'est un critique du XVII1.e siècle, un habitué du 
» Théâtre-Francais, un professeur du Lycée; en un mot, c'est 
o La Harpe lui-mème qui croit pouvoirjuger sur des traductions 
o infidéles, quelquefois sur de simples arguments et d'aprés les 
n principes de la poétiqiie moderne, les œuvres de l'antiquitb. 
u L'Athénien qui lui sert de truchement ou de compere , ne 
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D pourrait-il pas lui répondre : a Je  ne ;me rends point vos 
» raisons, toute spécieuses qu'elles sont. Vous paraissez avoir 
» une intelligence parfaitede votre théâire national; mais souffrez 
D que je le dise, vous comprenez moins bien le nôtre. De grâce, 
u avant de nous juger, oubliez des syst&ri?es et des théories dont 
» nous ne reconnaissons pas comme vous l'autorité; rendez-qus 
u plus familier avec notre langue et notre poésie; faites-vous ii 
u nos mœurs, ii nos lois , à notre religion ; prenez un peu de 
u notre goiit , et alors vous vous abandonnerez, sans souvenir 
u imporlun , sans prévention fâcheuse, au charme de ces coin- 
» posilions , que nous ne pouvons critiquer , parce qu'elles 
o nous enchantent et nous ravissent. D 

Si donc l'on veut apprécier les aeuvres littéraires du moyen- 
i g e  , que l'on se fasse pour un instant contemporain d u  moyen- 
&p. Dans l'espoir que l e  lecteur se prêtera de bonne grâce 
à cette métamorphose , nous allons essayer de remplir notre 
rôle de critique ou plutôt d'interprkte. 

Le roman de Raoul de Cambrai ne roule pas, comme la plu- 
part de ceux de l'époque, sur les guerres des chretiens contre 
les musulmans. Son sujet ,  historique aussi, est plus restreint. 
11 s'agit d'une querelle occasionnée par Io don d'un bénéfice 
ou honneur (1) et des suites terribles de cetlequerelle. Au temps 
de Raoul , les bénéfices et les honneurs n'étaient pas encore 
transformés en domaines héréditaires. Conférés par  le roi a titre 
viager, ils ne  se perpétuaient dans la jfamille du bénéficier 
qu'h l'aide de concessions arrachées, le plus souvent par la me- 
nace, ii la  faiblesse royale. Raoul, d6pouillé par le roi Louis IV 
son oncle , du fief de Cambrésis dont son pére était usufrui- 
tier , réclame en vain son hkritage. On lui promet cependant, en 
compensation, ie premier fief qui demeurera vacant. Raoul rap- 
pelle a u  roi sa promesse en temps opportun ; celui-ci s'excuse 

(1) Voyez sur le mot onor et s i ~  l'instilution des fiefs, deux notes de M. Le Glay, 
gnou[ de Cambrai, pages a et 1%. 
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de ne la pouvoir tenir , at tendu que ceux qu'il déposséderait 
pour lui faire droit deviendraient ses ennemis. Raoul, indignb de 
cette déloyauté , jure de se venger et  d e  conquérir lui-même 
I'hbritage qui lui est refusé ; de lia une guerre acharnée qui 
forme le premier épisode du roman. Ici , comme dans toutes les 
épopées chevaleresques, c'est la  vengeance qui joue l e  plus grand 
rdle. Quant ti l'exposition du poëme , nous ne saurions mieux 
faire que de transcrire en partie la traduction analytique qu'en 
a faite M. Le Glay lui-même dans ses Fragments d'épopées ro- 
manes du X1I.e siècle. (1). 

a Le comte de Cambrai, Raoul Taille-Fer, vient de trépasser, 
laissant sa femme Alaïs, sœur du Roi de France Loys (a) sur le 
point de devenir mére. La comtesse Alaïs a grand deuil de la 
mort de son époux. Cependant les jours et  les mois s'écoulent ; 
elle met au monde un fils à qui l'on donne le nom de Raoul de 
Cambrésis , et  ses larmes tarissent. 

n Le roi de France Loys avait A sa cour un jeune comte , 
qu'on appelait Gibouin le Mancel. I l  a servi le roi de sa bonne 
épée d'acier , et en récompense il lui demande le fief de Cam- 
brai ,  laissé vacant par larnort de Raoul. Le roi le lui accorde 
jusqu'~ ce que le fils de Taille-Fer soit assez grand pour portor 
ses armes, e t  lui promet une aulre terre pour celte époque. .. 

a Le fils de  'Taille-Fer a un peu grandi ; - son oncle, le comte 
d'Arras, Géri le sor ( l e  roux ) se rend B la cour du Roi à Paris, 
et prie Loys de remettre le fief de Cambrai son neveu. Le 
prince répond qu'il ne le peul 61er au hlanceau. - Géri alors 
lui adresse les reproches les plus violents ; et comme il n'a pi; 
rien obtenir, il s'envient Cambrai, prks de sa belle-sœur, pro- 
metlant de faire une guerre & mort B Gibouin , anssit6t que 
son neveu sera en âge de combaltre. 

( 1 )  Page a 5  et suivantes 
(2) Louis IV d'outremer 
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a Les années s'écoulent. - Raoul a quinze ans, il est grand 

et bien formé. 
a - Le comte Ibert de Ribemont avait un fils nommé Ber- 

nier. I l  n'existait pas dans la contrée un jeune homme plus beau 
ni plus habile a manier la lance. Bernier est en outre fort bon et  
plein de bon sens. La comtesse Alaïs le donne pour écuyer et 
pour compagnon li son fils.. . . 

a Enfin il parait que les discordes se  sont apaisées ; car Raoul 
est B la cour de Paris avec son écuyer. Le roi Loys qui chérit 
non neveu , le  fait chevalier, lui donne des armes magnifiques , 
un beau coursier et  un glaive, puis, au bout de quelque temps, 
il le nomme Sénéchal de Ponthieu. 

CI Raoul se rend son poste. - Il n'y a pas de  seigneur qui 
n'envoie son fils, son neveu ou son cousin li la cour du séné- 
chal pour se former. Raoul distribue à ces jeunes barons des 
armures de fer , da bons destriers d'Arabie, et les héberge à 
plaisir. 

a Le lundi de PAques on doit s'ébaudir , Raoul sort du mous- 
tier e t  s'en va jouer avec ses chevaliers sur la place d e  Saint- 
CBnis, où une quintaine ( carronsel ) a été dressée. Mais bs 
barons s'échauffent , e t  dans la joiîte les deux jeunes fils d u  
comte Ernaut de Douai sont jetés morts a terre par Raoul. Les 
chevaliers l'en ont grandement blâm6 ; et ,  de la vie , le comte 
Ernaut ne sera l'ami de Raoul. 

R A la PentecBte , le roi Loys lient cour plénibre. Raoul, ac- 
compagné de son écuyer, lui sert le piment au dîner. Tout le 
monde admire la beauté de Bernier et son riche équipement. 
Une quintaine est dressée ; l'on combat et l'on brise maints écus, 
maints hauberts. Bernier fait des merveilles ; e t  quand tous les 
barons sont rentrés au palais, il s'agenouille devant le roi , a 
qui il rend foi et hommage; puis il implore sa bienveillance en 
faveur de ses cousins, les enfants du comte Herbert de Verman- 
dois, lequel allait trépasser. 
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(( GBri le sor vient ensuite lrouver le roi ;et ,  lui rappelant ses 
services, il le conjure de rechef de rendre au fils de Raoul Taille- 
Fer le fief de Cambrésis. Le  roi a refuse de nouveau. 

u Alors Géri d'Arras sort courroucé ; il trouve dans une des 
salles du palais sou neveu Raoul qui jouait aux écbecs; il le  tire 
violemment par sa pelisse d'hermine, et le maltraite à cause de 
son indifférence; Raoul ébranle la salle de ses cris, et, furieux, va 
trouver le roi. Il réclame son héritage ; Loys lui répète qu'il ne 
peut l'enlever au mancel Gibouin , à qui il l'a accordé ; Raoul 
jure que le lendemain avanl le soleil couchant, il aura attaqub 
Gibouin , qu'il veut mettre à mort de sa propre main. 

u Le roi sort de la salle, ému des menaces de Raoul. 
a Le rnancel est venu près du Roi ; il le supplie de garantir 

ce qu'il lui a donné. Le roi, Gcoutant ses pri8res , appelle son 
neveu el le conjure de laisser Cambrai ti Gibouin encore deux ou 
trois ans; il lui promet que si dans cet intervalle un des fiefs de 

ermanJois, d'Aix-la-Chapelle ou de Laon demeure vacant, c'est 
pour lui. - Raoul, après avoir consulté son oncle, Géri d'Arras, 
consent à la proposition de Loys , mais il demande quarante 
otages que le roi lui accorde. 

a Raoul était de retour en Cambrésis depuis un an et quinze 
jours , lorsque le vaillant comte Herbert de Vermaridois vint 5i 
trépasser. E n  apprenant sa mort, Raoul incontinent monte h 
cheval avec son oncle Géri , e t  ils ne cessent d'éperonner jus- 
qu'au palais du roi à Paris, où ils sont bientôt arrivés. Raoul 
rappelle au roi sa promesse et demande le fief d'Herbert. Loys 
dit qu'il ne peut le lui accorder , ni deshériter les quatre fils 
d'Herbert en sa faveur, ajoutant que ces quatre jeunes barons, 
puissants et valeureux , ne voudraient plus désormais le servir 
et deviendraient ses ennemis. A ces paroles, Raoul pense perdre 
la raison de colére , et mandant ses btages, il les menace de les 
faire cofermer dans une tour ; Joffroi, l'un des otages , s'age- 
nouilleaux pieds du roiet lui peintlapesi tion précairedans laqiiell~~ 
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ils vont se trouver. Loys attristé appeile Raoul e t  lui jurz que 
jamais ni lui ni ses hommes ne  s'opposeroiil il son entreprise con- 
tre le Vermandois. 

Bernier, présent au discours du roi , se  léve et supplie Loys 
de ne pas agir au moins ouvertement contre ses cousins, les fils 
d'Herbert, lesquels sont de vaillants hommes, capables de  se dé- 
fendre dignement. Puis s'adressa111 son mailre Raoul, 
il lui montre combien ses cousins sont bons e t  francs che- 
valiers , et combien il y aurait déloyauté à ravir leur héritage. 
Raoul n'écoute rien : à toute force il veut leur terre que Loys 
lui a accordée. 

» En grande hâteil retourne A Cambrai, suivi de son écuyer, 
qui est triste e t  dolent. 11 descend au perron ou sa mkre l'attend. 

n La bonne dame serre sou fils dans ses bras, lui baise le men- 
ton ,  el  ils montent ensemble au  palais. Alaïs félicite son fils, et  
lui demande s'il ne s e  met pas en mesure de reprandre son fief a 
Gibouin l e  Manceau. Raoul, chagrin de cetle parole, lui répond 
que non , e t  qu'il va attaquer les enfants d'Herbert d e  Verman- 
dois. La dame soupire et  supplie son fils de  ne point usurper le 
bien de ces orphelins, dont le pkre a toujours été l'ami du sien, 
le comte Taille-Fer. Raoul repousse durement les supplications 
rditérées de sa mère, qui , désespérée de ne pouvoir le fléchir, 
fond en larmes et  se retire en lui prédisant le sort funeste qui 
l'attend dans cette guerre. 

D Cependant Raoul inflexible a mandé ses vassaux et ses amis, 
s'est avancé avec eux vers le Vermandois, et a résolu de com- 
mencer la guerre par le sac et l'incendie de la riche abbaye 
d10rigni. u 

Maintenant que nous connaissons les tendances morales des 
héros du poëme , nous allons les voir se développer par l'action. 
Nous saurons pourquoi tels out eu joie de la naissance de Raoul, 
qui depuis en ont eu le cœur trisle et dolent, et  comment l'écuyer 
Bernier ful un ftrange compaignon du fils de Taille-Fer. 
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Quatre cents nobles guerriers se dirigent vers l'abbaye d'0ri- 
gni, au milieu de laquelle Raoul leur a ordonne de tendre son 
pavillon et de préparer son lit. Les cloches sonnaient au maitre- 
clocher quand ils parurent sous les murs de l'abbaye. Alors ils 
se ressouviennent de Dieu et  de sa justice, e t ,  n'osant violer 
l'asile dessaints, ils dressent leurs tentes dans les prés d'alentour. 
Le lendemain arrive Raoul avec le reste de ses gens de guerre; 
prime sonnait B l'abbaye; mais lu i ,  au-dessus du scrupule reli- 
gieux, n'en apostroplie pas moins avec colbre les barons qui 
ont mieux aimé contrevenir ses ordres que commettre un sacri- 
Iégc ; cependant, gourmande lui-même par son oncle GiSri , il se 
décide a garder la position de la veille. Dix chevaliers tiennent 
conseil avec lui. Ils délibèrent couchés sur des tapis et  appuyés 
sur les coudes. L'incendie d'0rigni sera le signal de la guerre ; 
telle est lcur résolution. 

Déjà les barons lanceiitleurstrails, el  les habitants, voyant le 
danger, se préparent B la défense. Les nonnes épouvantées sortent 
du monastbre ; elles s'avancent en récitant de saintes oraisons. 
A leur tête est Marcent , la mére de Bernier, tenant le livre des 
litanies de :Salomon. Elles viennent au nom de Dieu supplier 
Raoul de respecter leur abbaye.Raoul,quiles a d'abord accueillies 
avec irrévérence, consent a leur faire grâce par saint Riquier e t  
sur leur promesse de lui fournir loulesprovisions. Survient Ber- 
nier. Marcenl représente à son fils qu'en prenant les armee 
contre lesenfants d'Herbert ses cousins, il compromet sesintérèis. 
Le fidéle écuyer en convient : il ne saurait nier que Raoul est 
plus fklon que Judas, mais il est mon maître , dit-il , et pour le 
fief de Damas, je ne voudrais l u i  manquer ; jamais, tant que tout 
le monde ne répble : Bernier en a le droit.-a Par ma foi, fils, 
tu as raison, sers bien ton seigneur, et  tu mériteras devant 
Dieu. D (1) 

(1)  Traduction de M. Le Glay. Voyez la traduction des trois épisodes iiisérg? 
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Nous verrons jusqu'a qucl point l'enchaînaient les liens de la 

ligeit é. 
Entre temps, un soudart est venu baiser le soulier de son 

droit seigneur et  lui apprendre que les bourgeois ont occis deux 
de ses gens. Raoul fera payer cher aux bourgeois leur audace. 
A l'assaut! En vain les assiégés se défendent avec opitiiâtrel6 , 
Raoul a juré par Dieu et  son épee surtout, que s'il ne les fait 
pas tous brûler, avant la nui t ,  il ne se prise pas la valeur d'un 
fetu de  paille. 

Avoisc'escrie: u Baron, touchiéslefu! D Li baron ardent, si chéent li  lardié ; 
E t  il  si fisent quant il  l'ont entendu, Et  l i  sains fai le graiit feu esforcier. 
Car au quaing sont volontiers venu. Fiert soi Zs tors, et el maistre cloichier : 
. . . . . . . . . . . . . . . Les covretures covint jus trhbuchier. 
Li quens Raoul qni le coraige ot fier, Entre II murs et si grant charbonier, 
A fait le feu par les riies fichier. Les nonains ardent trop i ot grand brasier 
Ardent ces loges, ci fondent li  planchier; Totes C ardent parmoltgraiit encoinbrier : 
Li vin espandent et fondent li célié ; 

La vue de l'incendie ,. les cris des victimes atteridrisscnt les 
chevaliers; mais Bernier, le fils d e  Marcenl , que fait-il? 

Quant Bernier voit si la cose einpirier , Qui l i  véist son esca embracier, 
Tel duel en a ,  le sens qnida changier. Espèe traite est venue au mostier. 

Peul-être est-il encore temps de sauver sa mère, 

Parmi les huis vit la flamme raier. Bernier esgarde dalez 1 marbre chier; 
De tant c'on puit 1 horn d'un dart lan-Là vit sa mkre estendne conchier, 

cier , Sa tenre face éstendue conchier. 
Ne puet nns hon ver le feu aproichier. Sor sa poitrine vit ardoir son sautier. 

dans les loragmenis d'épopées romanes, savoir : Incendie de I'abbaje d'0rigni 
(p. 49-56), - Mort de Raoul (p. 64-76), - Meurtre de Bernier (p. 80-91). 
Il serait dksirer que ce jeune écrivain entreprit la lianslation coiiipl;te du 
texte de notre poëme , car POUT nos vieilles poésies, Z Q  popdar i t i  , comme il le 
dit lui-même, c'est la tradueliot~. 

61 
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Lor dist li eiifes : u Xolt grant folie n E! Raoul tel,  Dex te doinst encom- 
qnier ; brier ; 

n Jamais secors ne l i  ara mestier. N Le tien homaje avant porter ne quier. 
n Ha! douce mére, vos me baïstes ier ; r Se ore ne puis ceste honte vengier , 
n En moi avez mout malvais iretier, n Jeneme pris le montant d'un drnier. B 
n Je  ne vos puis secore ne aidier. Tel duel démaille chiet l i  brans d'acier. 
r l)ex ait vostre arme qui le mont doit 111 fois se pasme sor le eol d'el destrier. 

jugirr. 

Quel tableau et quelle situation ! L'infortuue Bernier, en proie 
aux perplexités qui déchirent son âme, na sait A quel parti 
s'arrêter. Si la loi du devoir I'eiichaine aupres de son maître, la 
voix de la naiure lui crie de venger sa mére. I! demande conseil 
au vieux Geri.J'en suis bien affligé pour vous, lui répond froi- 
dement l'oncle de Raoul. Le guerrier retourne alors d son pa- 
villon pour consuiler sa fra~lche compaignk 

Raoul aussi rentre dans sa tente , suivons-le : 

Là le désarment li prince et l i  chasé. u Se sa pitié ne vaint no cruaute. . 
De son bliaut ot l'elniin engoulé : Oit li  Raoul , si l'en a regadé : 
En nide terre n'ot plus bel désarmé. n Fix à p..... ,, porqn'en as tupar lé?  
Son séneschal a Raoul apelé , .o Porqnoi ont i l  envers moi mesevié? 
Qni d'el mengier le sert molt à gré ; II Mi  esquier sont aiidui afronté. 
E t  cil i vint n'i a plus iletnori: : n N'est pas mervelle se cher l'ont eom- 
D'el mengier pense s i  fera grant bonté. paré. 

u Poons rotiz et bous cisnes pevreis , n Mais le caresine avoie oublié. n 

n Et venoison à molt riche plentk : Eschés demande, ni le furent véé. 
a Que toiit l i  pires an ait  tot à son gré. Par mal talent s'aisist emmi le pré. 
n J e  lie volroie por l'or d'une citB As eschés goue Raoiil de Cambrisis 
n Que li  baron m'en élisent gabé. u Si com l i  oin qui bien en est apris. 
Quant cil I'oï, ci l'en a regardé 11 a son roc par force eu roie mis 
Trois foiz ce saigne por la giatit cruauté. E t  d'un poon a 1 chevalier pris. 

s Hom n i  dame! que avez einpensé? Por poi qu'il n'a et maté et conquis 
n Vos renoiés sainctr cresiientb Son conipaignon qui ert au giu asis. 
n Et baptesture et Dieu de maïsté. I l  saut en pié , molt par ot cler le vis. 
n II est careFme qne oii doit jéuner , Por la chalor ota son mante1 gris. 
a L i  grans devenres de la soleiiipnité Le vin demande, X s'en sont entremis 
n Que pécheor ont la crois aouré. Des damoisiax qui molt sont de grant 
n E t  nos, chaitif, que ci avons erré , pris. 
n Les nonnains arces, l e  mostier violé, Li qiiens Raoul a demandé le viii. 
n Ta n'en serons envers Dieu accordé, Lors i corurent tels XlII mesehin, 
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fi'i a celui n'ait pelicon ermin. - o Amis biax frdre aine plus tos ne 
1 damoisel nez fu de Saint-Qiientin , te ~i ! B 

Fix fu Ybert 1 conte palasin : Raoul parole qoe plus iii ateudi. 
Cil a saisie 1 coupe d'or fin, - n Or m'enteiidez , frans chevalier 
Toute fu plaine de pinment ou de vin; hardi ! 
Lors s'agenolle devant l e  palasin ; a Par  cest vin cler que vos véés ic i ,  
Bien yéust on eslanehier 1 roncin , n Et par i'espée q u i  gist sor l e  tapi,  
Aiiis qu'il desist ne roumans ne latin. n Et par les sains que JhCsu ont servi, 
L'eiifes le voit, si jure saint Fremiii , s Li fil Herbert sont ici mal bailli. 
Se ne la prent Raoul de Cambresin, » Ne l'or lairai que vaille 1 parisi. 
I l  respaudra le piument et le vin. n Par cele foi que je dois saint Géri, 

Li queiis Raoul quant le vaslet choisi, n Ja n'auront pais se saichiés vos defi, 
lsnelement le henuap recoilli. n Tant que il  soient outre la mer fui. n 

Dieu en jura qui onques ne menti. 

Arrètons un instant nos regards sur ce double spectacle : I'in- 
cendie d'0rigni et  I'intkrieur du pavillon de Raoul, e t  tâchons 
d'apprécier le caractère des deux héros du poërne. 

Ut pictura poesis. Aussi la poésie, comme la peinlure , vit de  
coiilrastes. Euripide nous représente Hercule cbez Adrn8le, se 
livrant sans réserve aux plaisirs de la lable et à la plus franche 
gaieté pendant que l'on prépare les funérailles de  l'épouse même 
d'Adm&e.Le fils d'Alcmbne, qui ignore cette douloureuse circon- 
stance, se couronne de branches de myrlhe tandis que l'on 
couvre Alceste des ornements funèbres, et le palais retentit B la 
fois de chants grossiers et  de gémissements (1). Ici contraste 
non moins frappant. Mais si la joie inopportune d'llercule nous 
serre le cœur, la barbare insouciance de Raoul nous fait horreur. 
Le héros grec du moius ne connaît pas la cause de la désolaiion 
qui règne dans le palais de  son ami, et Raoul a vu les plus hnr- 
dis chevaliers pleurer de pitié 3 I'aspect de l'incendie, et Raoul 
a entendu les cris liorribles des nonnes expirant au  miiieu des 
flammes, et Raoul n'a pu oublier qu'au nombre des viclinies 
devait Btre la mixe de  son fidèle écuyer ! 

(1) Alceste, acte II. 
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L'indication de ce rapprochement ne  prouverait-elle pas que 

jusqu'ti uii certain point, l'art confus de nos vieux romanciers 
( je parle de la conception et non de la forme) pourrait parfois 
dtre comparé a l'art perfeclionné des anciens, saris qu'il eut 
trop A rougir du paralide? E t  si l'on objectait que le trouvére 
n'est sans doute ici comme ailleurs qu'un chroniqueur fidéle, ne 
serait-ce pas le cas de rappeler qu'il est certaines compositions 
littéraires ou,  selon la remarque de RI. Villemain, tout est poé- 
tique, parce que rien n'est invente' ? 11 est vrai que la scéne d'Al- 
ceste répugnait ari goût de La Harpe, et  qu'elle est aux yeux de 
M. Raoul-Rochette une disparate choquante. Sous oserons n'être 
pas de  cet avis. Nous croyons que le poëte grec a voulu tirer un 
grand effet de ce contraste entre la joie e t  la mort, le festin e t  
le convoi ; et l'on serail tenté de soiipconner que nolie trouvère 
avait la même intention , quand il peignait la brutale orgie du 
vainqueur iiprés les désastres de l'incendie, et  qu'il opposait 
Bernier a Raoul. 

Tout parle en faveur de Bernier, sa courioisie . sa loyauté, 
son malheur. Tout parlc contre Raoul, son orgueil, sa férocilé, 
sa haine , son impiété. L'un , pour demeurer fidèle 1 son maître 
sacrifieses propres intérêts; l'autre, pour assouvir sa vengeance, 
viole sa parole, outrage la religion. Bernier, plein de modestie, 
s'en référe A l'avis même de ses compagnons ; Raoul ne prend 
conseil que de soi : toute admonition l'irrite ; il se repent bien 
iuoins d'avoir oublié le cargrne qu'il ne s'indigne de l'effronterie 
de  ses écuyers. Voyez-le quand sa mère s'efforce de le détour- 
ner de faire la guerre aux enfants d'Herbert. D'abord elle le 
conjure de ne point usurper le bien de ces orphelins dont le 
pére a loujours été l'ami du sien, le comte Taille-Fer; Kaoul 
porte la inain la joue et jure qu'il ne céderait pas pour tout 
l'or de Tudéle. Maïs insisk : nul doute qu'il ne triomphe de ses 
ennemis, mais échappera-t-il la vengeance des fils d'Herbert ? 

Ils lui h-ancherosil la tete si jamais ils le rencontrent seul. Raoul 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ne changerait pas de résolution pour tout l'or d'Avalon. Et c e  
pendant, ces vaillants barons deviendraient pour lui de puissants 
alliés s'il leur laissait l'héritage de leur pére ; ils lui aideraient 
A couquérir un a u t ~ e  fief : n'importe, Raoul qui resterait ioflé- 
xible devant l'or de Montpellier se lasse des remonlrances et  des 
supplications de sa mere : 

- e Maldehait ait! je l e  taing por n Dedens vos chambres vos alez aasier : 
lanier , o Beveiz puisou por vo pance encrassier, 

n Le gentil hoinme quant il doit tour- n Et si pensez de boivre et de mengier : 
nnier , >I Car d'autre chose ne  devez mais plai- 

A gentil dame quant se va conseillier, dier. w 

Ce n'est pas de ce  ton brutal que Bernier accueille les re- 
présentations de Marcent. I l  lui résiste aussi, mais au nom de 
L'honneur et  du devoir. Raoul n'oppose aux raisons et aux 
priéres que l'entêtement d'un homme qui se croit ravalé s'il se 
prend à céder. En un mot ,  Raoul est I'hebille di1 poëme , 
Bernier en est l'Hector, en faisant, bien entendu , I n  par1 des 
différences qu'apportent dans les caractères celles des âges et  
des préjugks. Poursuivons. 

Bernier a quitté son maître à la suite d'une querelle où celui- 
ci lui a fracassé la tète d ' :  r i  grand tronqon de pieu. Bernier 
avait osé lui reprocher la mort de sa mere. 11 se retire auprks de 
son père, le comte Ybert de Bibemond , l'informe des méfaits 
de Raoul, prend parti pour ses cousins , les fils d'Herbert d e  
Vermandois, e t  jure de  venger la mort deNarcent et  son pi-opre 
oulrage. Fatnlc résolution, cause première dc toutes les infor- 
tunes de  sa vie, car au point de  vue du droit féodal, Bernier 
est coupable de  trahison envers l'homme qui l'a nourri. 

Ybei.t convoque ses vassaux. Tous répondent à. l'appel ; 
tous, saint Liénard aidant , serviront bien leur seigneur. 
Réunis au nombre de X P  sous les ordres du comte Wédon 
de Roie, du cointe de Soissons et  des quatre fils d'Herbert, 
ils vont camper sur les rives de la Somme, en face des 
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ti!riles de  Raoul. Mais comme le comte Wedon craint do. 
perdru I'arniliti, du roi de France en poriant les armes coritrc 
son neveu, on se décide a faire des proposilions de paix au re- 
doutablc Raoul; el pour assurer le succh d'une pareille démarche 
on a soin de choisir un messager qui ne sarnble pas tiois. En ce 
temps-là on n'avait pas grande confiance , 8 cc qu'il parait, en 
l'habileté diplomatique des Flamands ou des Allemands, car 
tiois désigne tout te qui a une origine tudesque. Raoul, bien 
qu'il soit peu disposé à terminer ainsi la guerre,  n'ose prendre 
sur lui de répondre au parlementaire. II va consulter son oncle : 
ce qui n'empêche pas le modeste neveu de s'indigner des paroles 
conciliatrices de Géri et  de se rire de sa pusillanimité. Quand 
Raoul demande des avis, c'est qu'il espère voir les siens de- 
vinés et approuvés. Le comte d'Arras, qui entend peu raillerie, 
se sent pique au vif. II fail dire aux fils d'Herbert qu'ils aient A 
se bien défendre; ils seront bien attaqués. A cette nouvelle, 
Bernier rend g r a c ~ s  2 Dieii ; il pourra donc venger sa mhre ! 
Mais le comte Wedon pense comme le proverbe : 

Iforn sans mesure est moit tost empiriés. 

I l  veut que l'on essaie encore les voies pacifiques. Cette fois, 
c'est Rernier qu i  es1 députe vers Raoul. On aliend avec impa- 
tience l'issue de I'enlrevue des deux héros. Raoul n'épargne pas 
les injures à son ancien ami ; il finit cependant par entendre 
raison e l  va prier son oncle de consentir à la paix. Le  vieux 
Géri n'a pas oublie que son neveu tout-à-l'heure a paru douter 
de  son courage , et saisissant l'occasion de lui reridre la pareille : 

- (i Vos me clamastes coart et resorti; >> Puiés vos ent à Cambrai, je vos d i ;  
e La chle est mise sor fauve1 l'arabi. n L i  fil Herbert sont tuit mi anemi. 

Ni monteri6s por I'onnor de Ponti n Ne lor faut guerre, de  ma part les 

» Por qu'alissi6s en estor esbaudi. deffi! D 

TI y a daos celte outrageante apostrophe quelque chose du d i  
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dain d'Agamemnon renvoyant Achille dans sa Thessalie (1). 
Rejeter deux fois de suite des propositions @quitables , c'est 
ajonter l'insulte a l'injustice. Aussi Bernier ne se contentera pas 
de l'énergique rbponse du premier négociateur : 

u Bien vos gardez , bien serez recoilli , 
n Chsscuns des nos a son haubert vesti. n 

Il y aura du mépris dans la formule du défi qu'il je1tera.B la 
face de l'ennemi. 

Il prent III pox de I'ermin q d o t  vesii, Enver Raoul les geta et jali , 
Parmi les mailles de I'aubere esclarci, Puis li a dit : u Vassal, je vos desfi ! n 

Bernier sort du camp, non saris avoir échangé avec Raoul 
quelques mots rudcs et fiers. Impatient de  combattre, il l'a 
même incontinent défié; Raoul s'élance à sa  poursuite; un che- 
valier se jette entre les deux guei-riers , Bernier le frappe d'un 
coup mortel, le renverse, et  fuit. Cent chevaliers accourent pour 
couper le passage au  vainque[ir; heureusement le comte Ybart, 
voyant de loin son fils entouré d'ennemis, donne l'alarme. 

XII11 cor i sonnent la bondie. 

Alors s'engage une terrible bataille dont la description n'oc- 
cupe pas moins de trente pages dans la texte. Le trouvére y 
trace A grands traits le premier choc des combattants et les ré- 
sultats généraiix de la lutte des deux armcies. Comme Hombre , 
c'est aux exploits des chefs qii'il s 'at~ache. D'abord Ybert de 
Ribemont , Wédon de Roie , le jeune Loys, le plus redoutable 
des quatre fils d'Herbert, brillent aux premiers rangs. On les 
entend chaque instant rkpciter le cri de triomphe. 

a Saint Quentin !... baron , fkrez avant. O 

( 1 )  Voym HoniCre et Racine. 
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Puis quelques incideii 1s relèvent la monotonie de la descriplion 
jusqu'à ce que Géri, qui a vu tomber ses deux fils sous les coups 
de l'ennemi, charge Raoul du soin de les venger. Alors com- 
mence la seconde partie du combat. La  fortune abandorine les 
compagnons d'Ybert. Raoul a paru sur la scène, et  le poëte ne 
songera plus qu'à mettre en relief la vaillance e l  la fureur du 
formidable guerrier. Un seul cri retentit dans la plaine, et  c'est 
Raoul qui le répète enegorgeant tous ceux qui osent se mesurer 
avec lui. 

. . . . . . . « Cawbrai ! . . . 
n Li fil Herbert mar s'en iront gabant , 
o Tuit i morrunt li gIouiou sousduiant. n 

Au récit des combals singuliers dont Raoul sort toujours vain- 
queur, succede le tableau des suiles du carnage. 

La terre est mole, si o t  1 poi pléu. Li bon destrier sont las et récréu ; 
Li brai espoisse d'el saiic et de palii. Li plus corant sont au pas revenu. 
Bien vos sai dire de barons comment fu, Li fi1 Herbert i ont forment perdu. 
Liquel sont mort et liquel soot venchu 

CertesRaoul doit être satisfait. Sans doute, il va s'en retour- 
ner A son pavillon et célébrer dignement sa victoire.. . . . Son , le 
comte Ernaut de Douai l'a rencontré, celui-là mème dont il a 
tué les deux fils dans une joûte. o Par Dieu , Raoul, lui crie-t-il , 
II nous ne serons amisque lorsque je t'aui,ai mis à merci e t  tue,» 
et il se précipite sur le meurtrier d e  ses enfanls, bien résolu de 
ne se priser la valeur de deux parisis s'il ne lui coupe la tète. 
Raoul trouve que le comte s'estime bien haut ; quant a lui , il 
rie veut plus voir la cité de Cambrai s'il ne l e  fait mentir à sa 
parole. 

Admirons ici I'art , ou,  si vous l'aimez niieux , l'instinct du 
poëte. Apres avoir mis sous nos yeux une lorigue s k i e  de duels 
et les affreux détails d'une mêlée sanglante, i l  fallait, pour que 
nous pussions nous intkresser encore A des scènes d'escrime , 
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metlre aux prises , non plus deux guerriers animés seulement 
de la fureur de Mars, mais deux héros se cherchant, par 
exemple, pour 'vider une querelle privée. Dbs lors, si la phy- 
sionomie et le caractére des adversaires sont habilement con- 
trastés, ce nouveau tableau se distinguera assez des autres, et 
le lecteur peut s'atteridre a de nouvelles émotions. Or ,  comme 
on va le voir ;Ernaut et  Raoul satisfont compl&lement ii ces 
conditions. 

D'abord ils se portent des coups terribles. Désarpnnés tous 
deux, ils sautent terre et  tirent leurs glaives. Le sire de Douai 
fait vœu de rebatir le moustier d'Origni si la sainte Vierge Marie 
lui pr&te secours. Le sire de Cambrai ne compte que sur sa tran- 
chante épée. 

Li quens Raous fu molt de grant vertu. Devers senestre esi li cols descendu. 
En  sa main tint l e  bon branc esmoiilu Par grant engien li a cerchik le bu. 
E t  fiert Ernaui parmi son elme agit D'el bras senestre l i  a l e  poiug tolu, 
Que flors et piBres en a jus abatu. A tout l'escu l'a el champ abatu. 

Ernaut , éperdu, remonte a cheval et  s'enfuit $ travers les 
bruybres. Raoul se précipite siir ses pas. Ernaut fuit en toute 
h8te ,..... mais voila que son destrier s'est abattu, c'en est 
fai t ,  Raoul va l'atleindre.. ... Epouvanté, il s'arréle au milieu 
du chemin et s'écrie : 

- u Merci ! Raous , por Dieu qiii tot n Vos hom serai ensi corn vos plaira. 
crka. n Quitevos claiiitot Braibant etHainau, 

n Se ce vos poise que féru vos ai là . n Que jà mesoirs demi pié n'en tendra. n 

Raoul a jure de ne rien +couter tant qu'il ne ra i t  mis mort. 
Eh 1 quoi I nul chevalier n'ose venir en aide au malheureux 
comte de Douai ? a Oncle, point ne vous sert de fuir, Raoul aura 
bataille 1 u s'est écrié le noble baron Kocol de Soissons. Vain es- 
poir I Le comte de Cambrai saisit sa grande kpée d'acier, brise 
le beaume de Rocol , et  la rabattant sur I'etriviére gauche, lui 
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tranche le pied qui tombe avec l'éperon. Raoul se réjouit ti cet 
aspect, et  d'un ton railleur : 

- e Or vos donrai 1 mervillous mes- n Li uns iert gaite, de l'autre fas pur- ' 

lier ; tier. 
i, Ernaut ert mans, et vos voi eschacier: n Jà ne porcEs vostre honte vengier. n 

Cepeiidanl le sire Herbert d ' lvreon , Wédon de Roie, Loys 
Sanson et le comte Ybert fondent sur Raoul. Dejà ils I'entou- 
raient et ils l'eussent infailliblement occis ou fait prisoniiier , si 
Géri d'Arras ne fîit accouru A toutes brides avec quatre cents 
guerriers : 

Lors véissiés une diire meslée , Raoul resconsent en la chiére menbree. 
Tant haiis:e fraindre , tant large troèe, L i  quens le voit, grant gaie en a menée. 
Et tant b r o i p e  desmailliC. et fausée : Espée traite par molt grant aïrée , 
Tant pié , tant poing, tante teste colpée, Fiert en la preisse oh dure est la ineslée. 
Tant hon vasal gésir goule baée. Le jor en a mainte arme desevrée 
Des abatus est joiichié la prée, nont  mainte daine renieint veve clamée. 
Et  des navrez est l'erhe ensangletée. Plus de XIlIl en a mors à I'espée. 

Ernaut a pu fuir daris la vallée ..... il est sauvé ..... mais 
Raoul l'a apercu et d+jà il va l'atteindre Le malheurenx a 
beau crier grfice : 

n Merci! Raous , se l e  poez soiifrir. n Moiiies serai , si volrai Dieu servir. 
II Jouenes hom sui ,  ne vue1 encor niorir. 1, Cuites te claiin mes onnors 2i tenir. a 

Rien ne peut énlouvoir l'inexorable Raoul. Irrite de l'obstacle 
et fatigué de ces delais,ilveut en finir : rien ne saurait l'arrêter, 
ni hommes, ni saint, ni I k u  même. Indigné de ce blasphème, 
le cornie Ernaut a repris courage, car il a foi en la justice e l  en 
la puissance de Dieu : 

- v Par Dieu, Raons , trop te voi n Quand Dieu renoies e t la  soie amistié : 
renoié , Car terre et erbe si m'aurait tost 

I) De grant orgue1 , fel e t  outrequidié. aidi8, 
r Or ne te pris n'es qu'un chien erragié. n Et Dieu de gloire, c'il en avoit pitié. B 
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Ernaul fuit encore, mais il a tiré son épée du fourreau. En ce 

moment , Bernier vole au secours du mmte de Douai. Dieu a 
donc entend11 la parole du croyant! Les autres chevalierss'étaient 
jelés sur Raonl ; le sage Bernier , toujours respectueux envers 
son ancien maitre, implore sa piii6. Point d'amertume dans ses 
paroles, point d'insolence dans ses gcstes. II s'appuie sur le cou 
de  son destrier et conjure Raoul au nom du Dieu juste de termi- 
ner la guerre et de ne point achever cet homme qui est .4 demi- 
mort.L'attitude fiére et formidable du conite de Cambraiiva con- 
traster, comme sa réponse grossière, avec la pose et les humbles 
supplications du fils d'Ybert. 

Raous l'oï , l e  seus quida changier. - n Bastars, dist-il , bien savez plaidoier ; 
Si s'estendi que ploieiii l i  estrier : u Mais vos losenges ne vos arout mesiier; 
De soz lui fait l e  destrier archoier. a N'en partiréssans la teste traiiclier. * 

Oh ! alors, répond le généreux Bernier, mon courroux est lé- 
gitime. II pique son destrier et court sur Raoul qui se précipite 
à sa rencontre. Laissons-les se battre A outrance et  interrogeons 
nos propres impressions. Lequel des deux guerriers voudrions- 
nous voir succomber ? Raoul, sans pitié pour sa victime, sans dé- 
fkrence pour son ancien ami, sans respect pour la Divinité, Raoul 
féroce, ingrat , impie, ou Bernier vengeur de l'humanité outra- 
gée e t  de la Divinité blasphémée ; Bernier, noble de toute la no- 
blesse du dévoi'ment ? Certes, c'est au gEnéreux Bernier qu'est 
acquise notre sympathie toul entiére. Dieu et  le bon droit sont 
pour lui. Dans l'Iliade, le héros troyen tombe sous les coups 
dlAchil:e, mais sa mort a été décrétée par l'aveugle destin. Ici la 
justice de I'Eternel remplace la fatalité. En vain le comte de 
Cambrai se rue avec violence contre Bernier, en vain il le frappe 
de sa redoutable épée, le fer glisse a cdté. Bernier es1 vainqueur; 
il a plongé son glaive dans la cervelle du comte : 

Que sor ces piés soit gaires e n  estant, . . . . . . . . . . . . . . . 
Le chief enclin chaï de l'aiiferraiit. Li qiiens Raous pense d'el redrécier, 
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Par grant vertu trait l'espée d'acier. A moit grant paine l'eu pot il resaichi~r. 
Qni li véist amon son branc drécier ; Sa bhle bouche !i prent h estrecier, 
Mais il ne treuoe son col11 où einploier. Et si vair oil prenent espessier. 
Dés qiià la terre fait son bras asaier, Dieu r6clama qui tout a à baillier. 
Dedeiis le prb Gert tot le branc d'acier : 

La Divinité est vengde , e t  Bernier conserve son beau carac- 
tére. Ce n'est pas lui qui souillera sa victoire en insultant au 
vaincu. Raoul s'est amendé, i l  suffit. Quant Ernaut, c'est autre 
chose : 

Li quens Ernans commenqa à huchier : E t  fiert Raoul , ne le vost esparnier - u Cest home mort. laisse son poing Parmi son elme que i l  vost enipirier 
vengier ! u La maistre piére en iist jus trébuçhier : 
- u Voir! dist Bernier, desfendre n'el Trenche la coife de son haubere dou- 

vos quier ; blier ; 
n Mais il est mort ne  vos chant de En la cervèle li Gst le branc biiignier. 

tochier. r Ne l i  fu fez, aint prist le brauc d'acier; 
Ernaiisrespont: o Bien.medoi correcier. n nedeus le cors l i  a fait tout pliingier. 
Au tor senestre trestorne le destrier, L'arme s'en part d'el gentil chevalier : 
Et el poing destre tenoit son branc Dame-Diex l'ait, se on l'en doit proier. 

d'acier , 

Bernier a tué Raoul : le  sor Géri ne se prise désormais la va- 
leur d'un éperon s'il n'égorge le meurtrier de son neveu. II tien- 
dra parole. 

Les deux armées enterrent leurs morls. Ce pieux devoir ac- 
compli, elles en viennent aux mains. De part et d'autre on s'est 
baitu avec acharnement ; si bien que des XN hommes de Géri il 
n'en reste que VI1 XX , et  que les XIM dos fils d'Herbert se 
trouvcnt réduits A IIIC. Le combat cesse quasi faute de combat- 

tmts.  

Le comte d'Arras s'en retourne ,? Cambrai, emportant avec 
lui le corps de Raoul, qu'il fait déposer au mousliei. Saint-Géri. 
Alnïs, égarée piIr la doulcur, s'en prend son frere : ne l'avait- 
elle pas chargé de veiller sur Raoul? Inutiles reproches ; Raoul 
es1 morl, et les larmes d ' m e  mère ne sauraient le rappeler a la 
vie ; mais les larmes d'une mdre crient vengeance : 

Escoriare aliquis nos t~L  ex ossibus ultor. 
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Gauthier , petit-61s d'Maïs, jure sur les restes ensanglantés de 

Raoul de devenir son vengeur. Géri témoin de ce serinent a 
tressailli de joie; il augure bien du cœur de l'enfant et se promet 
de l u i  ceindre un joiir l'épée de chevalier. De son cbté, Alaïs 
promet a Gauthier l'héritage de son oncle, pour prix de sa 
valeur. Funérailles de Raoul. Jamais comte de telle seigneurie 
n'excita pareils regrets. Alaïs , Géri , Gauthier , chevaliers, 
hommes e t  femmes du pays, tous apportent sur son tombeau le 
tribut de leurs larmes et de leurs prières. A son tour vient la 
belle Helvis d'Abbeville, 2i qui Raoul avait promis sa foi devant 
une chapelle. R Sainte Marie, s'écrie-t-elle , aprhs s'être paniée 
D sur le cercueil de son fiancé, glorieuse ~ i e r g e  , pourquoi mon 
D cœur ne se déchire-t-il pas sous mon sein quand je perds celui 
D dont je devais être la compagne! u Elle veut le contempler 
pour la dernière fois. Cédant ti ses prières, Géri le dépouille de 
son haubert e t  de ses riches ornements. Lors, a p r h  l'avoir baisé 
et longuement regardé, elle en fait le serment, nul autre 
,eigneiir ne 1'8pousera en tout son vivant. 

Raoul inhumé. les vassaux rentrent dans leurs foyers ; G6ri 
se retire à Arras et Helvis en Ponthieu ; Gauthier reste au palais 
seig ri eurial d'Maïs. 

Un long espace de temps s'est écoule dans le repos, et Gauthier 
a grandi. Un jour de Noël, Alaïs le trouve jouant avec ses jeunes 
compagnons. Elle lui reproche d'oublier son oncle Raoul. Gau- 
tliier la rassure ; les jeux ne lui ont point fait perdre mémoire ; 
c'est à Pentecûte qu'il se propose d'accomplir sa parole. 

A Pentecote, quand naist la flor el  pri,  on fait mander le 
sire Géri. L e  comte d'Arras, dont le cœur a plus soif de ven- 
geance que le corps ne convoite le boire et le manger, ne se fait 
pas attendre. Trop longtemps on a laisst! dormir Bernier, il faut 
l'aller réveiller. L'évkque Renier célèbre la messe pour le succès 
de la nouvelle guerre , Alaïs prepare les ornements militaires de 
ses gens et  Géri arme Gauthier chevalier. Tous s'extasient sur la 
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beauté, sur l'allure guerrière du jeune héros ceint des armes de 
Raoul. Alaïs , en le voyant commence à larmoyer. C'est Audro- 
maque A qui le jeune Iule rappelle Astyanax : 

Sic oezilos , sic ille manus, sic orn [erebnt. 

Les vassaux se mettent en campagne sous la conduite de leur 
nouveau chef et  marchent snr Saint-Quentin, Surpris à l'impro- 
viste, Bernier, Wédon , Ybcrt e t  ses chevaliers sortent de la ville 
avec D combattants. Géri et Gauthier triomphent. 

Bien en out XXX , que mors, que confondus , 
Et bien L , que pris, que retenus. 

Soudain accourent D bourgeois de Saint-Quentin, l'arc tendu. 
Bernier relève le courage de ses compagnons; le combat re- 
commence. Géri, étonné de la vigueur des assikgés . est d'avis 
qu'on se relire, mais Gauthier apercoit Bernier et il doit au 
moins l'accueillir de quelque bonne injure, de quelques rudes 
coups d'épée. Bernier, qui  oit en Gauthier l'héritier de Raoul, 
offre de devenir son homme, de tenir da lui ses fiefs. Le jeune 
guerrier repousse tout accommodemenl : ce n'est pas son amende 
qu'il veut, c'est son cœuï qu'il brûle de dévorer en cent parties. 
En c e  moment Bernier apprend que le comte d'Arras a occis 
son parent Droart , il laisse Gauthier el court sus au vieux Géri 
qui tombe entre les mains de dix sergents. Gaiilhier fond à son 
tour sur Bernier, et parvient avec ses gens ;I délivrer le comte; 
ainsi finit la bataille. Gkri revient a Cambrai; et dame Maïs,  
qui est allée à la rencontre de son peiit- fils, joyeuse d'apprendre 
qu'il remplace dignement Raoul , lui donne sa terre en  lige. 

Par pari refertur : notre poëme n'offre gukre que l'applica~ion 
de cette maxime, attendu que la vengeance, comme nous 
l'avons déjà dit , en fait principalement le fond. De 19, dans la 
série des événements, une certaine uniformité , une certaine 
symétrie, que déguisent heureusement les variétés de phy- 
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sionomie el  de caractère des héros. Géri a porté la guerre dans 
le Verinandois, Bernier envahira le Cambrésis ; Géri a surpris 
Saint-Quentin , Bernier allaquera Cambrai ; touleîois , il se g;ir- 
dera bien de l'assaillir d celde. II fait donner du cor : l'artifice 
répugne ce noble cœur. Cela ne rappelle-t-il pas Ajax s'indi- 
gnant de frapper dansl'ombrc et demandant que le jour paraisse 
pour combattre à la clarté des cieux? (1) Certes, les circons- 
tances sont loin d'ètre identiques, mais de part et d'autre on 
reconnaît le héros; seulement ce qui est chez l'un le sublime de 
l'orgueil, est chez l'aulre le nec plus ultra de 1;i délicalesse dans 
les procédés. Bernier, c'est le type du chevalier sans peur et 
sans reproche. 

Le signal guerrier a répandu l'alarme d:ins la ville. Alaïs, 
épouvantée , tombe en défaillance ; Gauthier la relève el  c o u t  
aux armes. Une terrible mélée s'engage à l'une des portes do 
Cambrai. Gauthier , ému devoir périr tant d'hommes pour venger 
la mort d'un seul, convient avec Bernier de  vider en secret leur 
querelle dans un combat singulier. 

Gauhier est bien l'image vivante de Raoul pour la-vaillance , 
mais il est moins irréligieux. S'il compte sur son épée, du moins 
il s'humilie devant Dieu. Ainsi, pour mieux SC préparer au duel 
qu'attend l'ombre de Raoul, il entre dans une abbaye, ne perd 
messe, vêpres, ni matines. Seul des jeunes chevaliers, il ne rit 
ni ne joue. Étonn6 de ce changement soudain, Géri en demande 
la cause. Gauthier se refuse h la lui dirc , tout en lui léguant sa 
terre, s'il meurt. Plus étonue encore, Géri redouble ses ins- 
tances; enfin Gauthier lui livre son secret. Le comte sora son 
ternoin : saurait-il attendre tranquillement au palais l'issue d'un 
combal ou il s'agit de venger la mort de Raoul? 

Le jour fixé par les deux adversaires est enfin arrivé. On arme 

( r )  Iliade , ch. XVII, v. 645.  
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le jeune chevalier qui, fier de sa riche parure, s'est souventesfois 
regarder. Géri aiissi est armé de loutes pihces. Quant a Bernier, 
apres s'êire bien adoubé, il fait mander son pére par molt grant 
amistez : 

- u Sire, dist-il , ci endroit m'ateiidez : 
a A Dame-Dieu soies vos commaiidez , 
n Que je ne sai se vos me reverrez. n 

Accompagné de son écuyer Aliaume , il part aussitat pour le 
lieu du rendez-vous. 

La lutte a été opiniâtre et sanglante; les deux guerriers sont 
cpuisés: Bernier rnolt est près de morir et  Gaulhier n'a gaire que 
fenir. Mais Bernier tiendrait à grande honte qu'Aliaume 
report51 son écu iritact. Puisqu'ils sont hors de combat, Gauthier 
et  lui, que les témoins recommencent la partie et qu'bliaume 
défie le cointe d'Arras. - a  Par mon chef, j'y consens, D s'écrie 
le brave écuyer. En vain le vieux Géri lui représente qu'il n'est 
pas bon de s'attaquer a vieux chat, Mautne s'élance sur son 
destrier el  court sus. Il disait vrai, le rus6 vieillard. a Sainte 
o Marie, glorieuse vierge , soupire en tombant sur i'aréne l'in 
n forlunc Aliaume, je ne verrai plus Saint-Quentin I n 

. . . . . . rno~ieus reminiscilur Argos. 

A cettevue, Bernier e t  Gauthier se preunent de pitié. La fureur 
des batailles les divisait , la compassion les rapproche , et aux 
scénes d'escrime succéde une scéne touchanie. Les voilà tous 
deux auprés du chevalier expirant ; ils lui tournent la tête vers 
l'orient et reqoivmt , en l'absence de tout prêtre, l'aveu de ses 
péchés. Bernier, furieux contre Géri , serait bien tenle de prendre 
les armes pour venger son écuyer , mais il céde aux raisons de 
Gaulliier et se décide cl partir. Tl monte sur son cheval aidé de son 
ghére i i r  advprsaire, qui affermit son pied sur l'elrier. Les deux 
nobles chevaliers vont ensemble jusqu'a une demi-lieue de I i i  . 
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et se soparenl, non pas comme Iieclor et Ajax nprks s'être fait 
l'un 3 l'autre de riches pr6sents (1) , mais aprks avoir enterre 
Aliauixie a I'crilrée d'une église. Bernier retourne A SI.-Queritin; 
Gauthier rejoint son oncle et  revient à Cambrai. 

A quelque temps da là ,  ii Pentccbte, le roi de France tient 
cour plénibre. SXXM seigneurs ont répondu à l'appel royal. 
D'abord on assiste à la messe, puis on se rend dans la salle du 
festin. Avant le diner, le sénéchal tenalit ensa dcxtreune verge 
pelée, proclame B haule vois la volonté du roi: 

- u Oies, Signor , fraiiclie gent ho- a N'i a celui, c'il fait qaiens ineslée , 
norée , n Que aiiis le vespre n'ait la teste col- 

n Q&le parole vos a li rois mandée. pie.  e 

A ces mots, Géri n changé de couleur ; il méditait quelque 
mauvais dessein. Le shéchal désigne les places; met ensemble 
Bernier et Gauthier, Ybert et Geri, \\Ttdon de Roie, Loys et le 
manchot Ernaot. Dans quelle vue? Probablement pour éprouver 
ces implacables ennemiset les réconcilier ; ce fut peine inutile. 
Le soi. Geri armt! d'un grand coutel d'acier, brûlait d'en percer 
Bernier, el s'il écoula pour un instant les représentatioii; de son 
neLeu, il ne put s'empechcr de saisir h la premiére occasion le 
plus maiatrz os de la cui.<sz d'un cerf plenier el de le décharger 
sur la tempe de Bernier. Celui-ci riposte, Gaulhier défend son 
oncle et tire son adversaire par les cheveux. Ybert, Wédon , 
Ernaut et  les autres convives ne sauraient assister de sang-froid 
à un pareil spectacle. II s'ensuit une méke en toiil comparable 
à celle des Lapithes. Les sergents accourent pour rétablir l'ordre. 
On a contrevenu au mandement du roi ,  au roi I'on porle plainte: 
Gauthier, Géri , Bernier prennent tour-$-tour la parole, et  tout 
finit, non par des chansons, comme le procks de Figaro, mais par 
un nouveau duel entre -Bernier e l  Gauthier, lequel ful au moins 
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aussi acharné que le premier. Ce ful merveille si Irs deux 
guerriers n'allèrent cn b i é r e ;  h tel point. que Géri s'agenouillant 
au milieu du champ de bataille et dans la direclion de la tour 
d'un moûtier, jura de fairetrancher lousles membres8 Bernier, 
si jamais Gauthier allait jusqu'à mort, et que de son cdté, le 
corrite Ybert, mandant. ses honimes et  les rangeant autour de lui, 
jura par le Seigrieuc de laidement trailer Gauihier si jamais Rer- 
nier en mourait. Beureusement que le roi , iriformt! 3. temps de 
l'état des deux adversaires, a ordonna de les séparer. On les 
transporte au palais. Loys vienl s'enquérir lui-tnerne de leurs 
blessures. C'est d'abord a Gauthier qu'il s'adresse courloisement: 

- ct Vivrés eu vos ! n'el me devez - n Dex, rtist lirois,vos endoigracier. 
noier. n n A vos qiildai Bernonqon apaier. n 

- a Oil voir, S ire ,  à celer u'el VOS Gantiers l'oï , le sens qiiida cliançier , 
quier. b3 A haute vois commeiica à huchier , etc. 

Ici tiisctisaioti entre Gauthier et Eernier qui se reprochent réci- 
proquement leurs torts. Bernier propose 1:i paix, s'humilie 
devani Gauihier, eloffre mémede vivra comme un rnendiorit pnrmi 
ses écnyeru. Géri et Gauthier ne répondent que par l'injure B ses 
supplications : 

- a Cuirers bastars, coiu or estes aqiiis! - u Tot est en Dieu, dist Beriiier 11 
n Jà par ce1 Dieu qui ri1 la crois fu mis, gentis : 
n Li vostre drois n'en sera requellis. n Ne puis morir de ci à moii jiiis. >> 

a A i l s  en inorez, par le cors saintl)eiiis! n 

Survient Maïs : le roi son frért! la veut accoler , mais elle de le 
b o u t ~ r  arribre : n'a-t-il pas accueilli 8 sa table le meurtrier de 
Raoul? Dans sa fureur elle saisit un levier pour en frapper Ber- 
nier. Vaine menace! Bernier n'en est point ému : ce qui le 
poigne, ce n'est pas l e  danger qu'il court, c'est le désespoir de  
c e t b  mere égarée par la douleur. I l  se glisse hors du l i t ,  se 
traîne aux pieds d'illaïs, embrasse ses genoux : 
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- Geutix eoiitcsee , plus iie vuel n E! Gautelés, por Dieu l e  droititrier 
délaier. n S'or ne te viex por Jl16su apaier , 

n Vos ine iiouristes , se iie pilis-jenoier, a Vois-ci m'espée dc moi te:pues vengier, 
D Et ine donnastes à boivre et à mrrigier. n Car plus ne rue1 envers toi  giiéroier. a 

L'antiquité a pu conduire Priam B la tante d'hcliille pour 
réclamer les restes défigurés du défenseur d'Ilion ; elle a pu 
nous montrer aux pieds du terrible vainqueur un père désespérk, 
baisant les iiiains qui ont tué ses fils : c'est le sublime de l'amour 
~ ~ a t e r n e l  , c'est-A-dire d'une passion naturelle, e t  les anciens 
avaient une connaissance profondc d ~ i  cœur huiii:tili. Mais Ber- 
nier nienacé par la mère de celui qu'il a tu6 sur le champ de 
bataille, demandant avcc prières son pardoil et mettant aux 
mains de son implacable adversaire l'instrument d'une cruelle 
vengeance qu'il s'offre d'assouvir, c'est le sublime du dévoue- 
ment et de I'huniiliié. Homére a peint le premier tableau, il 
n'eût point imaginé le second'. Le christianisme seul pouvait 
inspirer de pareils scrupules de consciencc et pousser, pour ainsi 
dire jusqu'au délire , le culte de l'honneur et  du devoir. 

Vaincue par lanl de grandeur d'Arne , Alaïs cornnience i s'tipi. 
toyer sur le meurtrier de son 61s , comme Achille sur le père 
de celui dûnl il vouait le cadavre aux chiens et  aux vautours. 
Bernier conjure Gaulhier et Géri de consentir 1i la paix. Comme 
toujours ,il les trouve iiiîlexibles. Mais voici quel'abbé de Sainl- 
Germain se charge de les réconcilier. A la voix du prêtre, Tbert 
de Ribernont , Wddon de Roye , Ernaut de Douai, s'age- 
nouillent et crient merci: Géri détourne la tête: n Que faites- 
1) vous ? s'éciie l'abbé , relevez-les. I) - n Ils ne seront nos amis 
v tant qu'ils ne soient occis et  mis en pibces, u répond Gauthier. 
Son oncle applaudissant a tant de haine, jette un ris L'abbé 
l'entend : 

- a Sire Géri , tout avés le poil gris , n Se pais ne faites, si m'ait saint Denis 
il N e  ne savez le jor de vos hiis Ja la vostre arme n'avera paradis. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( SOS ) 

Tout  le palais e s t  en rumeur. Les partisans des GIS d'Herbert 
s o n t h  d:inslaposturedes suppliants. Bernier gî t  devail1 Gautbier, 
Ybcrt devant Géri. Enfin le  comte d'Arras céde et  les reléve ; 
on s'entrebaise comme amis.-Ce n'est pns sans arrière-pensée 
que le  sor GBri abjure sa haine. II a en tèie un projet , celui de 
punir la déloyauté du roi Loys qui a eii le  double tort de  déshé- 
riter son neveu Raoul e t  d'admettre Iiernieràsa table. h ce trait 
reconnaisscz le  vieux chat,  pour le designer par ses propres 
expressionç. Lui que n'avaient p u  vaincre ni les combats h oii- 
trance , ni les suppliciitions, ni les offres les plus séduisantes, ni 
l'autorité saccrd&ale, se prend tout-A-coup d e  tel amour pour 
celte récoiiciliation repoussée par lui jusqu'alors ? qn'ilverit faire 
la guerre au roi Loqs lui-méine : au roi Loys, cause premiére , 
comme chacuti sait, de toutes leurs divisions. La passion ne  sau- 
rait ê t re  plus coriséqiiente avec elle-même : Géri est fidèle h s a  
rancune comme Gernier.Si sa générosilé. Tous deux obéissant au  
mobile de  toutas Icurs pensées , de toutes leurs actions , non 
pas aveuglfirnent , mais sciemment, cn le  raisonnant. 'Tous deux  
ont un vif souvenir des choses passhes ; ruais l'un a la mémoire 
des bierifails, I'aulre celle des injures. Vengeance quand même! 
reconnaissance quand ,mime ! Voilh la devise gravée dans leur 
cetir. De l i  , de  la part d e  Bernier, une série de dévouements, et 
d e  la part de Géri , une suite de  méfaits qui forment la seconde 
partie du poëmû ; parlie féconde en épisodts ou  se poursuit avec 
autant d'irilérêt que d e  vériié le développement paridl8le de ces 
deux carsctères si fortemeotcon~rastés. L'ceuvre du poëte change 
alors de  physionomie. Le roman succede A l'épopée, l'odyssée 
8 l'Iliade. 

Géri proteste de son affection pour ses nouveaux alliés : CI Dé- 
u sormais nous serons comme proches parents ,  s'écrie-i-il ~ o i i t  
u en joie. u T b e r t  e l  Bernier se mettent h s a  discrétion. Le roi, 
qui n'ignore pas leurs intentions, veut d~!pouiller Ybert, par- 
tant Bernicr,clt même Géri, de leurs fiefs. L a  guerre est déclarée. 
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hI chevaliers se rangent sous Ic perron du cli;ileau royal et 
parlent de  1h incendier et  piller Paris. Le  roi ticnt ii grnnl des- 
confiture qu'on lui ait  fait tel outrage en sa cité ; il prend ses 
nicsnres et iic se prise pas la valeur de deux p irisis s'il n'est 
vengé dans quinze jours. I)e leur cûté les coalisCs ne  négligent 
rien pour triompher de l'ennemi commun. Gauthicr retourne à 

Cüinbwi, e t  Géri eniniéne avec lui Bernier dans ses doniaiiies. 
Or, le vieux comte a une fille belle comme il n'y en a pas 

d'Arras aux portes de Luléce. A Iti nouvelle de l'arrivée du che- 
valier, Beatrix (c'est le uom de la damoiselle), Béatrix, qui ne 
le hait mie, s'apprête 1 le bien recevoir. Elle sait bien, In ma- 
ligne, tout ce que peut la coquetterie au service de la beaulc , 
aussi revêt-elle une degante parure. 

Lors s vestu 1 p e l i ~ o n  J.'eriniiie , Par ces espnules ot jetée sa crinie 
Et p l r  dewiir 1 ver bliaiit de siie. Que &le al-oit bèle e t  bloiide et trécic. 
Vairs ot les e x ,  ce sariible toz jors rie. 

Bernier, plus gracieux quc le faon ou l'Bpervier, fait tant 
d'impression sur le cmur de la belle, qu'elle n e  peut s'empêcher 
de parler a son pere de l'ineffable bonheur de la femme qui pos- 
sédera si beau chevalier; mais elle le fail cn termes si explicites 
qiic je n'oserais vous les redire. Cependant, lasse du niaintien 
réserve quo commaiide la présence d'un pére, Béatrix prend 
congé des nouveaus venus et se retire en son appartement, sans 
doute pour penser plus librement h son amour n;iissanl, pour 
mieux jouir de ses souvenirs, pour mieux rêver aux belles choses 
qu'on se figure en pareille circonstance.. . . . . . Oui , mais la 
damoiselle ne se borne pas 6 la pensée. Elle n'est pas plus tô l  
cnlree en ces chambrcs que 

Lors les fist bien coiiréér e t  joiiicliier , 
Et bien portendre de bons pailes de lies. 

Cela fail , elle appelle son chambellm Manecier, l'envoie vibi.s 
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Bernier lui présenier de sa pnrt salus e t  a11aist0 et l'inviter ii 

venir s'esbaudir auprés d'elle et  à jouer aux Cchecs. Manecier 
recoil20 deniers pour son message. Il va trouver le chevalier, 
s'agenouille d'abord, puis lui dit mystéricrisement ü I'oi.cille 
que la plus bclle fillo qui soit d'Arras Monlpellirr donne 
rendez-vous au meilleur chevalier qui soit en France e l  sous Ic 
ciel. Hernier, comme vous pouvez le prnser, lie se fait pas prier. 
<(Par mon chef, volontierj! )> e l  dans so joie il proiüel au cltam- 
bellnn de l'armer chevalier avant un mois. On imagine aisement 
quels cornpliri~ents , qiiela diz de rozctes amislids prkliidkrenl à 

l'entrevue, car si BPati,ix est bdb,  Bernier est bons chevalier. Un 
colloqiie sérieux remplace les jolis riens du premier entretien. 
C'est la darnoiselle qui l'entame. Sire Bernier a fait sa paix avec 
Géri d'Arras, ne pourrait-il , s'il lui convient, la confirmer ici ? 

Rien de plus juste aux yeux de Bernier, et notre chevalier se 
déclare l'homme , l'ami, le serf conquis de la belle. Vraiment , 
c'est bien do ssrvage qu'il s'agit ! a prends-iiioi ii femme n dit- 
elle en accompagnant cette déclaraiion peu modeste , il faut 
l'avouer, de l'énuméraiion des beautés physiqoos les pliis propres 
à la rendre appétissante. Le scrupuleux Bernier'ilécline un  
pareil honneur. Il n'appartient pas A un bâtard d'ètre le gendre 
du riche comte d'Arras. Mais qu'A cela rie tienne, Beatrix est 
bien décidée à l'avoir pour époux. Bernier caiisent alors à I'ac- 
cepter si on la lui donne; et lademoiselle qui aurait mieux aimée 
être brulée ou démembrée qu'appartenir ü un autre, s'écrie : 

. . . . . . u Vostre merci, biau frhre, 
n D'or en avant, siiije votre donnée , 

Car je m e  doitig à vos sans dernorèe. 0 

L'accord est scellé par des baisers sans nombre; les deux 
amants se séparent après mainis soupirs. Une seiile chose 
manque au traité : le consentement de Gkri. C'est à l'obtenir 
que Béatrix va travailler, a 51oIt vous aime , ma belle. o lui dit 
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un jour son père en l'embrassant. - a Bien iiie le ferez-voir, 
sise B lui répond-elle en le caressant; et la malicieusii jeune 
fille qui ne guettait que le moment favorable , profite de la 
bonne bumenr du comle pour lui demander un mari. Du reste, 
c'est autant pour lui que pour elle-m6me , nu moins il aura un 
héritier. Le moyen de refuser quand on a un nom , d e  beaux 
domaines &,léguer, et qu'on aime molt sa fille ! seulement Géri, 
ciiibarrassé , regrette qu'un mari ne se puisse achcler la foire 
ou au march8, comme le financier de La Forilairie se plaignait 

Q u e  les  suins de la  Providence 
N'eussent pas a u  niarclié fait vendre le  dormir 

Comme le manger et le boire. 

Et vu la difficulté d'en trouver un , il déclare h sa fille qu'il 
est prêt à la donner & qui la iroudra prendre. 

C'est alors que la damoiselle prononce le nom de k n i e r .  
Ce choix ne lai~se pas que d'étonner le comte. Toutefois il fait 
mander le chevalier, e t ,  après s'être assuré de ses intentions, il 
se rend au vœu de Réatrix. 

On se sépare ; Bernier va raconter b son pére son heureuse 
aventure. Ybert ,  Ger d'une telle alliance, lui donne en dot la 
terre de Ribemont. Vais cette terre, il ne peut en disposer : le 
roi Loys n'a-t-il pas déshkrité Bernier comme bâtard? Et \.oici 
que pour le fief de Ribemont la guerre va recommencer comme 
jadis pour le fief de Cambrai. Bernier, comme Raoul, jure de 
rentrer dans ses droits. 

On apprend que le roi est à Soissons. Ybert chevauche 
droit vers cette ville avec IIIM hommes, e t  dresse iriio em- 
buscade où il attire et  met en pièces les gens di1 roi. A la  nou- 
velle de cette défaite , Loys dépêche ses cheraliers. Avant 
tout s'élance Giboiiin le Manceau, celui-là m&me qui tient la 
terre de Cambrai. L'usurpateur tombe sous les coups de Bernier 
qui venge ainsi Raoul. Le roi vient aussi attaquer Ybert ; mais 
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la fortune lui fut conlraire: c'en etait fait de lui si les Francais 
ne fussenl accourus à son secours, et c'eût été justice 

Car il ot tort , sieiis ne fu pas li drois. 

Bernier emporte ses dépouilles à Saint-Quentin , et Iliissc le 
roi regagner Soissons avec le reste de ses gens. 

Cependant un messager est venu annoncer h Arras la déroute 
desFrarigaiselles exploits de Bernier. Béalrix a tressailli de joie 
et  de fierté; mais cette rioilvelle ne saurait la distraire d'une 
pr6occupalion bien nalurelle en parcillo conjoncture, I'attontc 
des noces. D'ailleurs elle prend souci du retard,  non sans 
raison : le sor Géri a moult le talent Fer ,  il pourrait interprêter 
mal ce délai , se raviser peut.étre et même la donner, sans 
plus de facon, à iin autre baron. Béatrix informe Bernier de ses 
craintes; la mission est confi6e a un fidèle messager qui revient 
avec une promesse du chevalier. Dimanche, a Dieu plaist, leur 
union sera accomplie. La demoiselle se sent tellement joyeuse 
que dans son transportelle embrasse le messager. On fait en joute 
hate les préparatifs de la féte , e t  Géri invite ses vassaux a se 
rendre ii Arras pour assister a la cérémonie nuptiale. 

Dinianche donc, ail sortir di1 moustier , le c.orléga se dirige 
vers Saint-Quentin ou l'attend le grant mangier. Un joiigleur 
chanle pour abréger le chemin; toiis I'écoutciit avec iavis- 
sement.. . . . Tout-bcoup des hommes d'armes fondent sur 
eux :ce sont les gens du roi qui leur rendent la pareille. Ybert, 
Gauthier, Beatrix tombent en leur pouvoir. En vain Bernier 
s'élance sur les ravisseurs, obligé de céder au nombre, il prend 
la fuite e t  ne doit son salut qii'a la vitesse de sou destrier 
d'Arabie. L'infortune chevalier arrive à Arras ou il annonce A 

Géri I'évenement. Celui-ci a déjg forme son projet de vengeance. 
Quant au roi, de retour A Paris , il partage ce butin entre ses 
barons, met en chartre manois tous les prisonniers, et désigne 
un  mari pour Béatrix , Archambaut de Ponthieu ; Béatrix se 
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déclare l'épouse de Bernier; certes ce n'est pas 13. uu argument 
pour désarmer la colère de Loys. Aussi, malgré ses réclamations 
i'octroie-t-il dcfinilivcment A son protégé. La dame alors en 
appellc h la justice et b l'autorilé de la religion , derniére res- 
source des opprimés : 

tc Jogiés en droi t ,  l i  de r e  de cest pais ; 
n Que la loi De11 nv+ à maintenir. 
n Lairés vos donc chrestienté honir ? n 

Tous se taisent, car tous redoutent le roi. Un seul, un coiisin 
germain de Bernier, ose prendre sa défense; Loys parait se 
laisser fléchir et commet sa captive a la garde de la reine. 
Cruelle destinée ! La veille, heureuse aiiprés de l'élu de son 
cccur, au moment ou la religfon viont de consacrer une union 
si ardemment attendue, le lendemain, enlevée à l'amour de 
son époux, gémissante dans une prison ! Ln pauvre damoiselle 

Par 1 matin c'estoit prise à lever. Et par ces prhs ces flors renoveler. 
A l a  fenestre est venue au jor der .  Ces pastoriax oit lor flajox sonner 
Voit sorces haubresces oisellons chanter, Q u i  par matin \out lors bestes garder . 
Et ~ a r i n i  Saiiie ces poissonssia~ix noer , Et oit d'amours eii ..tilt ... ins lius parler. 

Puis elle porte ses regards sur elle-même, e t  son Arne es1 

contrisice. Tout parle d'amour autour d'elle ; clle aussi elle 
aime, sa pariire même est celle d'une fiancée. . . . . Quelle 
amère dérision ! la bclle fiancée de Bernier ne semble-1-elle pas 
iasulter b la pauvre captive du roi de France? Ces vêtements, 
elle ne veut pliis les porter, elle les déchire et tombe évanouie, 
vaincue par l'émotion. Au bruit de sa chute on court annoncer 
au roi que Béatrix s'occit pour Bernier. Loys, pour la guérir, 
la livre h ses écuyers; plus de XL se  rendent prks de i'infor- 
tunéc. A l'aspect de ces hommes dont elle redoute la brutalité, 
Béatrix perd le sens et  tombe en heurtant la tête B une table ; 
le sang jaillit .... . Heureusement la reine vole à son secours et 
adresse de vifs reproches au roi qui en rit avec ses chevaliers. 
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Pendant que  ces choses se passaient, Bernier élait à Saint- 

Quentin, pâle , morne et pensant toujourlj B s'amie. Il envoie 
un valet pour donner de ses nouvelles à Béatrix, en tapignaige. 
Lo messager arrive la nuit a Paris e t  se rend le lendemain au 
point du jour sous les murs du donjon ou Béatrix est détenue. 
11 voit la dame tristement appuyée contre sa fenêtre ; elle , de 
suri côte, reconnaît le serviteur de Bernier. Il apprend donc les 
cruelles dispositions du roi A l'égard de Béatrix , mais en mème 
temps les moyens de les dkjoiier. A cette nouvelle, Bernier brûle 
de délivrer sa fiancée, e t ,  pour être plus sûr du,  succès, 
mande aussit6t Géri. Le comte d'Arras vient avec mille che- 
valiers; il s'étonne de voir son gendre si hors de sens. Bernier 
avoue que l'enlèvement et la captivité de Béatrix l'ont mis 
au désespoir. et là-dessus il lui explique les projels du roi 
Loys; m i s  mille adoubés suffiront pour venger l'outrage que 
l'on médiie contre lui. Cette fois Géri hésite; il n'oserait 
compter sur le triomphe, Fussent-ils VI1 mille. Bernier l'accuse 
de couardise et se décide à marcher seul avec ses gens. Géri 
alors cansent à le suivre; la ruse suppléera au nombre. Nos 
IiIJI chevaliers cheminent vers Paris ; arrivés 3. Saint-Cloud , 
ils s'hébergent et prennent leurs mesures. Le lendemain de 
grand matin, après avoir entendit la messe au moustier Sainle- 
Croix , le roi monte sur un palefroi et va droit ti Saint-Cloud 
avec Béatrix. Un nombreux cortége de comtes et de ducs les 
accompagne. Bernier tient sa troupe en embuscade sur la route; 
a l'aspect de sa fiancée il veut fondre sur le cortége , mais Géri 
le force 3. attendre le moment favorable. 

Cependant le roi ii fait jeter un tapis sur l'herbe verte où il 
s'assied avec Béatrix e t  le clerc du pays; puis il se lève, ha- 
rangue l'assistance , redit ses griefs contre Bernier, et  appelant 
au milieu du plus profond silence Archambaut de Ponthieu : 
(( Prenez la dame que je vous octroie. u Archambaut prend la 
main de sa BancBe. La dame a poussé un grand cri ,  Bernier 
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( 815 1 
l'a entendu; rien ne saurait le retenir, il s'élance sur le cortége 
en s'écriant : « Beau sire roi, voici venir le sor Géri qui vient 
» aux noces d'Archambaut; moi-même jo voudrais vous y 
» scrvir, de tel service aurez repentir. )) 

Il SC fil un affreux massacre ; qui l'eut vu , payen même en 
eU1 pris pitii.. Arc-Lianibaut et  Loys purent toutefois se sauver, 
gr&ce à un  bateau qui les transporta sur la Seine a Paris. Béatrix 
a enfin retrouvé son c'poux. ~Embrassez-moi , sire, lui dit-elle ; 
u pour Dieu qui jamnis ne mentit plus le désire qui! toute chose 
u créée. » Bernier, forcé de suivre le comte d'Arras qui veut 
avaril tout profiter de l a  victoire, renonce pour le moment aux 
caresses que réclame sa fiancée , mais nqn sans lui promettre 
de  répondre bientôt a tant d'amour. Ses compagnons ont fait 
IIIC prisonniers, parmi lesquels la  reine et son fils Loherel . 
Bernier jure de ne leur rendre la liberté qu'en échange de celle 
de son pére, de Gauthicr et des 1, chevaliers qui gémissent en la 
chartre de Paris. Loys, dolent de la prise de sa femme, fait 
des propositions de paix. Bernier et  Géri vont le trouver, il 
les accueille avec ernpi,essernent, consent à l'échange des captifs 
et  laisse a Bernier l'héritage du fief de Ribemont. Toute cause d e  
troubles cessant, chacun retourne en ses domaines : Géri à 

Arras, Ybert ii Ribemont, Gauthier ir Cambrai , Bernier a 
S i n  t-Quentin. 

Un an et quinze jours se plissent. Bernier appelle Savary le 
Courtois, Perron le Preux et Henri d'bmmois : a Barons, dit-il, 
» j'ai fait maint péché dont j'ai grand peur, j'ai mis maint 
» homme 1i mort, j'ai occis Raoul, tout cela me pPse. J e  veux 
» aller jusqu'1i Sainl-Gile. J'y prierai le sain1 patron d'inter- 
» céder pour moi auprés de Dieu.» Béatrix veut l'accompagner 
malgré son état de grossesse. Il part donc pour Saint-Gille avec 
XX clievaliers et X sergents. Il arrive au terme du pélerinage 
un samedi soir, après X V  jours de chevauchée. La jeune dame 
qui avait eu froid en route, se sent prise des douleurs de I'en- 
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fantement, et cette nuit même elle met au mondc, comme il 
plaisait à Dieu, un bel enfant à qui l'on donne le nom du 
patron du lieu, Julien. 

Sur ces entrefaites le roi Corsuble et  I'amassor (le connétable) 
de Cordouc s'en viennent ravager les environs de Saint-Gile. 
Bernier se fail apporter des armes, court au devant de I'eniierri~ 
;ivec XSII  chevaliers, abat plus de XXX turcs et  finit par être 
fait prisonnier. Alors ses gens ddsespérés s'enfuient a Saint- 
Gile où ils s'enferment avec Savary. La ville est prise et livrée 
aux flammes. Savary sauve Beatrix, mais Julien tombe aux 
mains des Turcs, e l  les payens emménent a Cordoue e t  le père 
et  l'enfant ! 

Béatrix, privée A la fois de son époux et  de son premier ne, re- 
tourne à Ribemont. La nouvelle du terrible événement répand 
le deuil dans la ville; clle ne  tarde pas à être rapportée avec en- 
chérissemelit au roi de Saint-Denis. Bernier, lui dit-on, a été tu6 
par les Sarrazins. Archambaut a repris joie : plus rien désormais 
ne s'opposera a son uuion avec Béairix. Si le roi veut travailler 

lui rrndre sa fiancée, il recevra en récompense XX destriers 
d'Arabie, XX bauherts , XX heaumes polis, XX épées et  XS 
dcus. Loys promet son assistance au sire de Ponthieu , mande 
Ic comte d'Arras et  lui propose de consentir a u  mariage dc sa 
fille avec Archambaiit. Cette alliance n'est pas à dédaigner : 
Archambaut est homme noble, il lient sous sa puissance Pon- 
thieu e t  ses environs, de plus quatre ciles. Géri baisse In L&e , 
se prend à pleurer le vaillant Bernier; puis, comme Loys sollicite 
son consentement a titre de service , il s'en réfère au bon plaisir 
du  roi et  va trouver sa fille à Kibemont. aQue ferons-nous, dit-il 
N a BSairIx, après l'avoir saluée de moult belles raisons el lui 
» avoir baisé la bouche ct le menton, que ferons-nous? II nous 
v faut savoir siJernier est mort ou fait  prisonnier.^ Puis, sous 
prétexte d'aller chercher des nouvelles de  i.ernier , il la fait 
monter sur une mulle d'Aragon, la conduit a Paris et la présenie 
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su roi qui l'octroie sans délai au seigneur Archambaut. Toute 
résistance serait inutile : Beatrix se résigne. Aprés la céréiuonie 
religieuse , on part pour Atl>eville où se cdèbrent les noces. 

Or il vient par la ville un mire qui posaéde une piante de telle 
vertu que ,  niunie de  ce talisman , toute femme peut braver 
niénie la violence. Heureuse de tromper l'amour d'brchambaut 
et de rester ainsi fidèle I son premier mari, Beatrix achète en 
secret la plante merveilleuse au prix de  son triple pesant d'or. 
Ah ! si la veuve d'Bector eût connu pareille recette , elle eût 
moins envié sans doute le sort de PolyxBne , imniolde aux maiies 
d'hcliille ! ( 2 )  

Pas n'est besoin, je pense, d'expliquer et  de retracer le désap- 
pointeraient d'hrcharnbaut ; laissons-le donc se courroucer a 
juste titre contre sa moitié et faire peser sa mauvaise humeur 
sur tous ses gens,  qui n'en peuvent mais pourtant. Enquérons- 
nous de Bernier. 

Le roi Aocibier vient assiéger la ville de Corsuble où est dé- 
tenu notre héros. Déj1i une tour a é1é escaladée ; Corsuble as- 
semble son conseil. On se souvient alors du prisonnier chrélien 
qui coupa le chef à XXX Turcs sous les murs de Sint-Gille. 
Ne pourrait-on dans ce péril extrême l'opposer aux assiégeants? 
Le roi fait sortir Bernier de la chartre, et lui promet en drap 
de soie, en or fin et en deniers la charge de XX bdtes de somme, 
outre son aniitié, s'il veut combattre pour sa cause.<iVoloritiers, 
» répond i!ernier , car j'aime mieux 6tre occis et mis en pièces 
» que languir dans votre chartre ; mais avant tout ,  donnez-moi 
u i'i manger.)) II se restaure amplement, revét ses armes et  court 
à I'enneini. C'est avec le roi Aucihier lui-meme qu'il se mesiire. 
Ln lutte fut longue et acharnee , un moment notre héros pensa 
succomber sous les efforts du Sarrasin, mais il a invoquc le se- 
cours de Dieu et  Dieu l'a fait triompher. L e  vainqueur abandonne 

( i )  mneis, liber 111, v. 3 a r - 3 4 .  
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le champ de bataille aprés a ~ o i r  tranche la lête a son adversaire 
et l'avoir attachée ii la queue de son destrier. Corsuble veut, dans 
sa généreuse gratitude, partager sori royaume avec son libéra- 
teur : Bernier n e  récliime que sa liberté. Le roi la lui donne 
avec les présents promis A sa valeur. 

Bernier a pris le chemin de ses domaines. Arrivé A Saint-Gille, 
il va trouver son hdte. ct Pour Dieu, oh sont ma femme et mon 
» fils Julien? - Sire,  lui répond son hûte en pleurant, S a ~ a r i  
n a conduit votre femme à Ribemont, mais les Sarrasins onl 
D empori6 votre enfant h Cordoue la forle cite. a - « Sainte 
u Iîlürie, s'écrie Cernier, ne sortirai-jc jamais de peine tan1 que 
» je vivrai ! 11 Ce jour lh il ne mangea ni ne dormit. 

Le lendemain, il s'en alla ouïr la messe. Comme il sortait du 
moustier , s'ofient a sa rencontre deux chevaliers couverls d e  
haillons. Ils reviennent d'Espagne ou ils &aient captifs depuis 
la prise de Saint-Gille. Uernier les présente B son hdte et leur 
donne de quoi se r6conforter e t  se vêlir. L'un d'eux reconnalt 
Bernier une blessure qu'il porte au-dessous de l'œil et lui baise 
le pied; mais Bernier ne saurait s'abandonner mème ii cette 
douce joie qu'inspire la conscience d'une bonne aclion : il prend 
con@ de son hôte e t  revient en sa terre. Un messager annonce 
sa venue. Tous, bourgeois et enfants, vont i sa rencontre. - 
n Savari, ou est ma femme, la belle Bkatrix ? je m'Pionne 
» qu'elle ne me vienne voir. u Savaii raconte ce qui s'est passé 
depuis son absence. Bernier en frémit ; sJns doute, il va s'écrier 
comme Oreste, avec l'a1118re ironie du désespoir : 

Gràce aux Dieux mon malheur passe inon espérance ! 
Oui,  je te loiie, ô cie l ,  de ta pers6réravce, etc. (1) 

Non, le héros chrktien est plu3 résigné : il souffre, il ne blasa 
plbme pas. 

Rncitie. Andronuqzre ; acte Y 
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Bernier a conçu un projet, celui d'aller en guise de pèlerin 
trouver sa femme, et  de s'y prendre de manière à s'assurer par 
lui-méme s'il en est encore aimé. Il fait appareiller en cons& 
quence IIIM des siens et  cent poniifs (faiseurs de ponts) dont il 
s'aidera au besoin ; il se noircit les jambes, les p'eds , le visage 
et le col, revêt une wile (long voile), ccuvre sa tête d'un chape1 
de feutre, et  prend le chemin de Ponthieu. 

Nolre pélerin arrive un dimanche b Saint-Riquier. La première 
personne qui s'offre a sa vue, c'est Béatiix qui sort du moustier, 
accompagnée de IIIC chevaliers. Bernier la salue ccurtoisem~nl: 

- i C'il vos saut ,  dame : qui tot puet n Bernier ala contre lui chasploi~r , 
jnsticier. n * S i  le conqiiist â I'espée d'acier. 

Elle respont: u Et Diex te saut,  pau- n Li rois Corsubles li ot doné congiei , 
mier , n Mais je ne sai par vertel afichier 

s De quel part viens, n'el me devés n S'à Saint-Quentins'anestvenuarier. n 

noier. n - u Diex, dist la dame, qui tot as à 
- u Droit de saint Gile dont je sui jugier, 

repairiés. u Se une nuit tenoie mais Bernier. 
La dame l'oit, pleure des iex d'el chief. o N'auroiemnisnemalneenco~hrier. II - Pelerin , Crhz , Diex t e  gart d'en- - u Dame, dist-il , vos dites grant 

combrier. n pichié. 
Lors li  ramenhre de son marit premier. a Vos avés ci 1 molt bon chevallier 
- u ûïstes onques parler d'unchevalier a QIU vaslés vaut mieux c'onques ne fist 
n Qu'an sa contrée appelloit Bernier? n Bernier. >i 

- u De il  meismes, a celernevos quier; Et dist la dame :  vos dites grant picliié; 
3) Une fois a auvee moi maingiet , n Ne i'ameroie por les membres train- 
n Et uiie fois et levet et couchiet. chier. n 
n Li roi Corsubles l'ot en prison lancier. Dist Bernier : 11 Dame , puisques ne 
n Si l'a tenut 1 ail trestos antier I'arnhs mie, 
n Tros qii'a 1 jor que vos sai devisier , n Molt me mervel quant onques le pri- 
a Que lors l i  vint 1 fors rois Aacibier. siste. 9 

Ici la dame entre dans le récit confidentiel de ses aventures. 
Elle lui dit comment elle a étB trahie par Géri et comment depuis 
tantôt un an ,  elle-même trompe l'amour d'Archambaut. La 
daine, il faut l'avouer, nous semble iin peu trop indiscrkte ; 
remarquons to~itefois qu'elle s'adresse à un homme qui a partagh 
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la table et la couche de Bernier son bien-airno. D'ailleurs un pé- 
lerin, un saint homme doit savoir respecicr le secret. 

Bernier,qui avait tout au plus le droit de s'attendre Li la fidé- 
lité morale de sa femme, s'étonne de l'effet miraculeux de la 
plante du mire. On concoit qu'il veuille une preuve: néanmoins 
il rend Li l'avance grâces au ciel de la vertu de sa femme. 

Accueiili au palais seigneurial dlArchambaut, Bern i~ r  prend 
place Li la table de son rival en compagnie de Beatrix. Durant 
le repas , Archambaut demande an pélerin s'il ne connaît p:is 
un remède au malheur dont il est frappe depuis son mariage. 
Question étrange qui ne laisse pas que de  faire sourire Bernier 
sous cape. Celui-ci répond gravement qu'il est une fontaine dont 
les eaux merveilleuses possèdent une vertu propre a combler ses 
désirs, pourvu qu'il s'y baigne avec sa femme. 

Cette condilion remplie, il  rcpond du succès sur ses deux 
yeux, e t  s'offre lui-même l'y conduire. Archambaut accepte 
avec empressement la proposition ; mais cela ne fait guère le 
compte de la dame qui maudit l'heure où le pelerin est venu 
en sa ville. Elle ne se borne même pas Li lui souhaiter maiheur, 
elle saisit un b$ton et ri?enace de l'en frapper. Archambaut, trop 
satisfait de son hote pour souffrir qu'on le maltraite, prend sa 
défense. 

I l  serait difficile d'imaginer une situation plus piquante et  
plus originale. Bernier maudit par sa femme qui l'adore, prolé- 
g6 par Archambaut son rival , Bernier travaillant ostensiblement 
ti l'accord des deux époux et  se disant sans doute comme ce 
personnage de la comédie des Deun: Gendres : 

Eiifiii vous vous plaignez, c'est 1h le  principal , 
Je me trouverai bien si voiis vous trouvez mal (1). 

Voilii certes du via eomic'ca. Voyons ce qu'amènera l'incident. 

(1) Acte 1 , scéne 1. 
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La dame est bieii résolue se soustraire a In mal en contre us^ 
influence du péleriri. Renlrée en sa chambre , elle en barricade 
la porte et t16seL te le loi1 conjugal en se laissant couler le long 
d'il[: mur. - 

II y a Lors de la ~ i i l e  un prieuré de ferutlies : c'est Iri qu'elle 
trouvera lin refuge. Quant au  prktexte qui h i  donnera accés 
dans la sainle maison, il est très laaturel, si j'ose m'exprimer 
ainsi : son mari l'a indignement battue, il est jiiste de divorcer 
avec do pareils traitements. Mais sire Archambaut est un puis- 
sant seigneur, et la prieure redoute fort son ressentiment. Qu'a 
cela ne Lienne, Béatiix a pour cousin le vaillant Bernier, non 
moins puissant qu'drchambaiut , lequel la prendra sous sa pro- 
tection. Ces arguments son\ $ans rcplique et  3éütrix obtient asile 
au couvent. 

Sur ces entrefaites, Arçhambaut, joyeux comme un homme 
qui pense faire noces, s'enquiert au pèlerin des muriilions et des 
vivres dont ou doit s'approvisionner pour se rendre h la fontaine; 
puis lorsque toiil est prêt,il fait mander !a daine. On la trouve. .. 
absentcl II ne reste d'elle en sa chambreque manteaux et robes! 
Archambaut , furieux , soupconne son hete de lui avoir joué 
quelque mauvais tour. Qu'on la cherche et  qu'on la raméne, si 
non le pelerin sera pendu comme larron. 

A la cornbdie succéde le drame. Voila Bernier garrotté, gardé 
à vue par les gens di1 seigneur et  en grand danger de devenir la 
~ic t ime d'un amoiir dont il n'a qu'à se féliciter. Pour comble de 
malheur un des gardes l'a reconnu, et ce garde a jadis été dé- 
pouillé de sa terre par le pére deBernier. C'en est fait du pauvre 
saptifl Que faire en celte occurrence? Menacer serait dangereux ; 
Bernier prend le ton humble : c( Si mon pére eut des torts en- 
u vers vous, je les réparerai. ,) Le garde se laisse persuader. 

Le lendemain, la prieure se présente au château. Archain- 
baul l'informe de L'aventure. Elle le blâme de vouloir, sur de 
simples soupçons, envoyer le pélerin au gibet, et soilicite un 

53 
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monient d'entretien avec le prisonnier pour sonder ses desseins. 
Celui-ci confie iru projets de Bernier 3 la complice de Beatrix. La 
prieure, tout édifiée de  l'entrevue, assure tlrchambaut de i'in- 
nocence de son h6te et lui apprend que sa femme, retirée depuis 
la. veille au monastère, se dispose à revenir auprès de lui. Beatrix 
a fait défaut au lit conjugal: certes le fait est grave,mais il existe 
une circonstante atténuante ; c'est dans un dortoir de religieuses 
yu'elle a passe la nuit. liesle néanmoins B élucider un point es- 
sentiel : le moiif de lu désertiori. 

De retour au prieuré, l'abbesse instruit de tout la fugitive, 
qui bénit Dieu et rentre au manoir de son mari, avec un aplomb 
vraiment admirable. Aprùs tout, que pourrait-on h i  reprocher? 
Le motif de sa d&ei tion? Elle a psi6 toute la nuit la mere de 
Dieu à effet d'obtenir un héritier. Archambaut, étonné et fier 
de l'amour subit de sa femme , promet bonne récompense au 
pélerin; mais quand Béatrix lui dit vivement : a A la fontaine 
u allons sans délayer., u il ne peut s'enipêcher de lui répondre : 
a I)arne, vous n'aviez pas hier si grande envie.)) I l  ne s'explique 
pas trop cei empressement el le pélerin commence a lui inspirer 
quelque défiance. IL se fait donc escorter de IIC chevaliers, mais 
à distmce, car la dame ne veut d'autre térrio;n de  l'épreuve 
que le pélerin. Ils chevauchent trois par la foréi qui conduit 
a la fontaine. Chemin fesant, Béatrix a reconnu son premier 
niaii à la blessure qu'il porte sous l'œil. Peu s'en fallut qu'elle 
ne lui saulat au cou, mais elle se coniraignit, non sans peine. 
Ariivi.s au lieu d'ou jaillit la source mys:érieuse. le péleiin de- 
mande d irilerroger a part le cœur et les dispositions de ladame. 
Arcliambaut se garde bien de s'opposer A une form,ilite dont 
depend le succes de Id chose. Le pélerin confere tout a son aise 
avec Béatrix et lui parle de la mission à lui confiée par Bernier; 
mais elle, rejrlarit toute feinte, propose de fuir sir-!e-champ 
vers Saint-Qucritin. Le prudenl Bernier rie veut rien risquer: 
il I'enlkvera quiirid le mari sera hors d'état de Ics poursuivre. 
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( 823 ) 
Arcliambaut cependant s'impatiente e t  lrouve que le pélerin a 

long parlement. Celui-ci commence enlin son office : « II vous 
n convient, sire, de vous dépouiller le premier e t  d'enirer dans 
u la fontaine. D Le docile Arcliambaut ne se fait pas at!endre,- 
IC Sire , plongez-vous par lX  fois. u Tandis que le bon sire fait 
le plongeou , la dame voudrait bien, pour plus de sûrete, que 
Bernier lui trancliât le chef, mais le noble chevalier se repro- 
cherait ce rneortre toute la vie; c'est bien assez de I'iivoir dupé 
d'étrange sorte. Tous deux montent sur leurs desiriers et laissent 
Archambaut se baigner, se lamenter et  regretter de  ne s'èlrc 
pas rappelé 3 temps le proverbe 

Bellc parole fait le fol ellicier. 

La Fontaine aurait salis doute ajouté que le pauvre mari 

. . . . . . . . honteux et confus, 
diira, mais un peu tard, qu'ou ne l'y prendrait pliis. 

Ausdôt  que Bernier a rejoinl ses gens d'armes posl6s dans la 
forêt sous les ordres de Savary, il chevauche vers Saint-Qnentiii. 
Tous ceux du pays siiluent avec enthousiasme le retour du couple 
clléri. Le seul Gbri invilé aux fétes que réclamaitl'heureuse rir- 
constance, s'est abstenu de paraître : il craignait sans doute ie 

ressentiment de Bel nier. 
nélas! une triste pensée vient bientôt troubler lajoie des deiix 

époux. Julien, le premier fruit de leur amour, qu'est-il devenu? 
L i t  naissance d'un second fils qu'ils nomment Henri, loin de 
faire oublier le premier, en rend le regret plus amer. Bernier 
veut decouvrir le sort de Julien ; il p i r i  avec Savaiy pour 
l'Espagne. 

Nos deux chevaliers von1 offrir leurs services nu roi Corauble 
qui était en guerre avec l'amassor de  Cordoue. Le Sarrasin qui 
n'a pas oublié le vainqueur d'Aucibier , lui offre en relorir ses 
trésors. Mais qu'importe l'or à Bernier '? 
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Cependi~rit on a annoncé au roi les ravages de l'ennemi : les 
deuxchrétienss'arment pour le repousser Cen'est pas sans6molion 
que Bernier se prépare h cette nouvelle lutle : il pense a son 
fils qui sans doute se trouve d?ns le cRmp de I'amnssor el avec 
qui peut-être il va se mesurer. Tandis que les gens de Corsuble 
se disposent au  comiial , l'amasser range ses guerriers et charge 
un jeune Lihos, Corsabrès, de porter l'oriflamme. 
' Les assiégés sorierit au iiombre de plus de XXXV guidh par 

Ilernier et Savary. Bernier a remarqutj A la  tête d e  l'armée en- 
nemie le jeune chevalier qui porte I'étendart. Son allure fikre , 
sa beauté, ses armes éclatan!es , l'ont fortement ému. Que 
n'est-ce un chrétien? Il  l'aimerait plus qu'aucun autre sous le 
ciel. La bataille s'eriçagr: e t  Ies deux héros s'élancent a la ren- 
contre l'un de I'aulre. Le duel fut acharne mais sans résultat. 
Corsabres cherche alors d'aulres adversaires : il attaque Roïdant, 
le frère du roi Corsuble et  lui fend la tête; puis il fond sur Sa- 
vary. Le chrklien eût C i e  fait prisonnier si Bernier ne se fût frayé 
lin passage a travers les ennemis qui déjA l'emmenaient. La ba- 
taille finit p5r un second duel entre Bernier et Corsabrès, et par 
la prise de ce dernier. 

Cossuble a triomphé; ses gens out fait Ni sept ccnts prison- 
niers. On partage le butin et on jette les captifs dans la chartre. 
Le roi offre, comme par le passé, la moitié de son royaume au 
vainqueur ; Bernier refuse. .Ce n'.est point pour conquérir un 
royatime qn'il est venu affronter les hasards de la guerre, c'est 
pour retrouver son fils enlevé jadis son ainour par les Sarrasins. 
Corsuble jure pnr son dieu Apolin qu'il ignore le sort de Julien. 
Peut-être pit-il parmi les prisonniers.. .. Bernier demande qu'on 
les frisse torrs sortir de la chartre. Corsuble y consent , d'autant 
plus facilenierit qu'il brûle de ciiâiicr le meurtrier de  Boïdant. 
Cor~;~larès eYi le premier qu'on interroge. La fierté rie ses ré- 
ponses, sa dciriiarcbe, ses traits énieuvent Savary. Bernier sur- 
tout a ressenfi en son cœur un troiihln involontaire. II voit der- 
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riere le jeune chevalier un vieillard qui s'arrache les cheveux et 
se dechire les vêtements. Pourquoi cette douleur ? D'ou lui vient 
à lui-meme celte anxieté? Oh! que ce vieillard pnrle, qu'il dis- 
sipe ses doutes! Et le vieillaril conte ainsi son hi:t mre ' : 

u Quant nos corumes sor l a  erestieuté , n N'a que 111 mois que il fil adobés . 
B Dusqu7àSzint-Gilegastameslerégnet. a Puis a 1 roi en bataille innté. 
s Là le prdsismes treçtot enmaillolet. n Oiiques n'an vot teiiir les hérités, 
a Tant le vis bel q i i i l  me prist grant r Ains m'a donée trestotc l'erité. 

pités. n Por ce sui-je doleiis et csgarés 
Aiiic ne le vos ocirrc n'afoler , a Qiiant je l e  vois mener à tel viié. 

II Nourrir l'ai fait et tenir en chierté. 

O bonheur! cet enfant , c'esl Julien! ce jeune guerrier, c'esl 
Corsabrès! Mais c'est aussi le chevalier qui a tué le frère de 
Corsuble, e t  Bernier retrouve son fils quand le roi le condamne 
a u  supplice! Le malheureux père sollicite une seule grâce pour 
prix de son dévoument : qu'on lui cède ce vieillard et ce jeune. 
honime. Corsuble branle la téte : si d'un coté il doit venger la 
mort de son frère , petit-il de l'autre faire mourir de mâle mort 
le Gls de son libérateur? Ln git8ce cst arcnrdée.- cr Dieu en aide! 
» s'écrie Julien, je trouve enfin mon père que je n'ai vu depuis 
» que je suis né. u Le père et le fils s'entr'embrassent avec ca- 
resses , tous deux pleurant de joie. Ils preii nent congé tiu roi 
Corsiible, et s'en retournent en leiir pays avec le bon vieillard. 
Le comte de Saint-Gille , leur hôte, qu'ils vont revoir en passdnl 
adopte Julien en récompense des senices que lui a jadis rendus 
Bernier, alors que les Sarrasins vinrent piller ses domaines. 

Tout sourit & Bernier : il a recouvré sa femme et son Julien ; 
le voilà enfin heureux époux, heureux père , au  sein d'une fa- 
mille chérie. II n'est bruit en la contrée que de  la beauté de 
Julie:) e l  de Henri. Géri lui-mètne vcut connaître ses petits-fils ; 
il vient à Saint-Quentin solliciter Ic pardon de ses torts eiivers 
son gendre. 1,e gén6:eux Bernier le lui accor le loyalement - 
u Grand merci , répond Geri , laissons le mal , e t  tvoons-nous 
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au bien , dorénavant nous serons francs amis. n Et cependant 
la reconciliation tourna 3 mal. 

Béatrix se montre moins oublieuse des méfaits de son pere. 
A la vue de sa fille indignement trahie par lui , Géri frémit , 
mais composarit son visagc : 

- a Bien raingniés, fille, se dist l i  a Qiiaiit me donnstrs Herchambaut de 
sors Géri. n Pontif 

Mal soit d'el mot qne-elle respondit ! » Bien savies vos qiie j'avoie marit. ,t 

Ains anbrunclia e t  s:i cliihe et son vis. Dist Rernier : i a  Dame, or le laissiés ainsi, 
AIL cliief de terme or oi6s qiielle dit:  * Que acordés sommes et moi et li. n 

- a Par  ma fois, pEre, malvais servise Elle respoiit : K tot à vostre plaisir, 
a I i. « Mais j'ai paor que ne me face pis. n 

Fiinesle pressentiment que î'événemenl ne devail pas tarder 
à confirnier ! 

Le comte d'Arras , après avoir arme cheva!ier le jerine Henri 
e t  lui avoir promis son héritage, invite Bernier à l'accompagner 
dans un pderinage fi Saint-Jacques. Ils conviennrnt de 3e mettre 
en route huit jours après Pâques. Béatrix auguiv nial di1 voyage 
projeté, elle fait part de ses craintes & son mari et s'efforce de  
le détourner : 

- Bernier, biax f r i re ,  grant chose - u Mal dites, dame, Bernier l i  res- 
avés empris. pondi , 

n Molt est mes @es fel e t  mal talentis , n II n'el feroit por I'oiior de Paris. n 

n Et s'a 1 poi de traïson an li. - u Sire ,  dist-elle , por I'amor Dieu 
n Se riens li dites que ne soit à plaisir, mercit, 
r Salis deffier i-011s aora tot ocis. n r Que toute voie vo gardés bien de li ! o 

Au jour fixé , Géri et  Bernier suivis, Io premier d'tlnciaumo 
et d'Ernois , le second de Garnier et de Savary, se rendent au 
moustier, puis au repas d'adieu. 

Au moment du départ, Bernier embrasse sa femme et  ses 
deux fils. Béatrix , tout en pleurs , le recommande a u  ciel. 
Hélas I elle ne devait plus le revoir que mort, étendu dans un 
cercueil 1 
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GBri el  Bernier chevaiichtwt tant pJr jour et par nuit, par 
beau et  pair mauvais temps, qii'ils s'ncqui:tent bieiit(1l de leur 
vœu. Ils étrrierit en rou'e pour le reioor , e t  drj 1 ils touchaient 
au terme de leur chevauchée, lorsqu'en passant prés d'Origni, 
sur la place rnêinc ou à été tué Raoul, Bernirs fait un pesant 
soupir. Géri lui en demande la cause. Le chevalier avoue 
qu il soupire en voyant le lieu ou il a mis à mort R:ioul. Au 
nom de son neveu , la haine du vieillard s'est réveillée ; une 
horrible pensde à Irmersé son esprit, son cœur s'est soulevé de 
courroux, eiil n'a pu s'empè-.ber de murmurer d'urte voix 
sourde ces sinistres paroles : Vassal, vous êtes mal avise d e  
n rnc rappeler la mort de mes amis. n 

En ce moment, des paysans de la contrée leur apprennent que 
Beatrix n'est pas B Saint-Quentin mais à Ancre avec ses deux 
fils. Voi14 donc le voyage prolongé. On !remble en voyant 
Bernier sans défiance, sur une nwte  isolée, en compagnie de  
l'homme qu'on n'irrite jamais impunément et dont la rancune 
médite toujours une trahison. 

Le souvenir de la mort de Raoul déchire toujours le cœur du 
terrible vieillard, tandis qiie Bernier ne cesse de soupirer , 
poiirsuivi par le même souvenir. 

Tros qu'à 1 i:iiie cheuaucbi$rent ainsis: Tout bellement son destriex despendi, 
Lors chevax boivent qui en ont grant Parmi le chief Berneeon en féri , 

désir Le tés li  brise et le char li rompi, 
Li deuls ne pot fors d'el vieilart issir : Emmi la place la cervelle eii chaï. 
Mar espcris dedens son corps se mist. Li cuens Berniers dedens l'aigiie cliaï. 
11 a sa mliu à sou estrivier mis ; 

Géri prend la fuite, Garnier et  Savary accourent au secours 
de leur maître. 

Antre lors bras ont l e  conte saisi, 11 Géri traitres, Diex t e  puis maléir ! 
Qui li  demande : u Eu porrés vos garir ! o D Bien le me dit ta fille Béautris, 
E t  dist Bernier, u Si  m'aïst Diex, nanuil. » Qu'an traïsori m'aroies iost ocis , 
1 Veés ma cervelle sor mon giron chaïr. a Et qiie de toi Qe gardasse tot dis. 
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) Bieu se peneoit que estoit a renir n Par tel raidan s corn moi est avis, 
Qu'an traïsnn in'anroiés tost ocis , n La ooie mor tpardoiina à Longis , 
Diex nostre père qui pardon fit Lon- r Li doi-je bien pardoner antrcsis. 

sis ( 1 )  a J e  li  pardoins : Diex ait de moi mercit. 

Bernier ne dcnieiit pas son beau caractére. Victime de la 
haine, il sait encore pardonner a la haine pour mourir en vrai 
chretieri : 

A icet mot apella Savari, Ses I l  mains jointes anvers le ciel tendi, 
De ses pichiés à lu i  confh se fit, Bati sa corpe et Dieu pria mercit : 
Car d'antre prestre n'avoit is pas loisir. Li  oel li  tremble, la color 1i noircit, 
111 fnelles d'erbe maintenant li rompi, Li  cors s'estent et l'arme den  issi. 
Si le rbsut por covpzcs Domini. Diex la  resoive cn swi saint paraais! 

La peinture de ce touchant trépas peut être comparée aux 
tableaux les plus pathétiques qu'offre en ce genre la Jirusaleni 
délivrée. 

Garnier et  Savary enlévenf le cadavre de leur maître ; 
le placent sur un mulet d'Arabie et s'achenilrwnt dvoit vcrs 
Ancre. 

La comtesse BBatrix était au palais seigneurial , s'entretcn;iiil 
avec ses deux fils da retour de leur pérc. ELle jette les yeux 
sur le cbernin ferrd et operqoit deux clicvnliers qui semblent 
tristes et courrouces ; elle les voit s'arracher lcs chcveur ct se 
frapper les niains. Ces signes de deuil ont troublé son âme; elle 
se souvient alors de Géri et du songe de la veille, où elle a vu 
son père abattre h terre son rnalheureiir époux, lui arracher les 
yeux , et a elle-même lui tordre le cou.. . . (1 Lns ! s'écrie-t-elle , 
s la frayeur revient maintenant a mes espri ts .~ - a  Ce songe est 
u signe de  bonheur n lui répond son fils. 

Cependant les denx chevaliers approchent toujours. 
La dépouille de Bernier est recueillie dans un prieuré de la 

(1) Le soldat qu i  perra le corps de Jésus-Christ. 
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vil'le..l,es moines lavent le cadavre, l'ensevelissent et le déposent 
d.ins uri cercueil recouvert d'un drap mapitique. 

Un messager annonce la coiiltesse que Garnier el Savary 
sont revenus apportant uri chevalier mort. A celle nouvelle , 
Béalrix a changé de visage : son rêve est avért': , ella ne peut 
plus se faire illusion. - s Ah! je le sais bien , c'est Bernier . 

a mon ami! u et elle court tout épouvantee au prieuré : 

- u 0,1 est mes sires dont je snis es- n Por quoi j'estoie servie et honorée, 
posée? IB s Ha! Bernier, f r i re ,  frans horns,chitbe 

Dist Savaris : a n'i a mestiers celi.e, n membrée , 
a Veés le ci dame en la bierre parée. ,> La vostre alainne ert s i  bien cenrée 
n Mort l'a Géri d'Arras l i  vostre p t h s .  n n Corn c'ele fust tnite enbaucemée. 9 

La dame i'oit, par poi n'est forcenée. A icet mot chiet à terre pamée , 
Vint h l a  bierre, la eortine a levée, E t  Juliien l'an a sns relevha. 
Ront le suaire, s'a la plaie esgardée. Molt bellement l'an a araisonriée : 
- e F r h e  , disi-elle , ci a male colee ! - v Dame, dist-il , ne soi& effraée, 
s Ha ! Géri, fel  vellars , barbe meslée , n Car par celui qui fist ciel et ronsee. 

S'or ne  m'ensse de ta char engenrée n Jà ne verrois la qoinsaine passée, 
n Grant maliqon t'eusse j à  donée. u La soie mors sera chier cornparie! 
9 De tel s i g o r  m'as hiii ce1 jor sevrée, 

AussilBt après les funérailles , Julien assi6ge la ville d'Arras, 
1.r prend d'assaut et la saccage de fond en comble ; mais le vieux 
Géri ne tomba point sous ses coups. Fidèle aux mœurs du temps, 
le trouvhre, pour ne point Lernir par la vengeance le caraclére 
du jeune Julien , et pour lui conserver intact l'héritage moral 
de son généreux père , fait disparaître le comte d'Arras avant 
la prise de la ville. (11, a On ne sait ce qu'il de&t o dit-il ; et, 
comme en ce ternps-la on supposait quo t6t ou tard le remords 
suit le crime , il rapporte, sur la foi du peuple, que Çéri se fit 
ermite. 

D'or en avant faut la chanron i c i ,  
Béneois soit cil qui I'a vos a dit , 
Et vos aiissi qui l'avés ci oit ! 

- -- - - - - -  

(1) BI. Le Glay l'avait déjà rernarquh. - Voy. Fragm. d'Ep. Rom. p. 91. 
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Iei finit notre tâche. Peut-être conviendrai t-il maintenan1 
d'exposer quelques considBralions générales sur le plan du 
poérne, sur les formes du style, sur le sentiment moral de l'au- 
teur et sur cet instinct poétique qui fait  que son œuvre, tout 
originale qu'elle est , offre néanmoins des points de ressem- 
blance avec l'épopée antique (1). Mais 0uti.e que nous nous 
sommes interdit toute espèce de généralités , parce que dans 
une rnati6i.e diversement appréciée les faits ou1 plus d'dutorit6 
que les théories, il nous a setnbl8 inutile de répéter ce qiie M .  
Fauriel a déjà si bien dit au sujet des romans épiques du moyen- 
âge dans sa belle introduction à l'Histoire de la croisade contre 
les hérétiques Albigeois .On trouve dans Raoul de Cambrai les 
formules que ce savant littérateur signale comme particulières ti 
l'épopée romanesque populaire. 

Kous nous bornerons citer l'opinion qu'a émise sur notre 
poëme un des rédacteurs les plus distingués de la Bibliothèque 
de l'e'cole des Chartes , l\I. Jules Quicherat : u Raoul de Cambrai 
a est le plus beau des romans de chelalerie qu'on ait publiés 
)) jusqu'g ce jour ; non pas que dans la peinture des mœurs et 

des caractkres , il offre plus de grandeur que le Garin de Lor- 
D raine, mais il est mieux conduit que ce dernier. I l  y a une 
n péripéiie et un denouement ; et  comme la vindicte qui eri fait 
u également le fond s'y trouve subordonnée à des sentiments de 
u générosité el  de tendresse, que d'un bout l'autre le devoir y 
u est aux prises a \eç  l'instinct de la nature , il en résulle plus 
u d'intérêt pour I'ensemblc et plus de pathétique dans chacune 
1) des situations. Nous jugeons ici du fond, non de la forme. 
D Sans doute, il s'en faut que l'exécution réponde partout a la 

(1) Cette circonstance ~évble  non pas uue imitation directe de la part du trou- 
v ire ,  mais une liaison de nature entre tous les poëtes épiques de toiis les âges et 

de tontes les nations ; et ce f d t  n'est pas u!i des moins curieux B constater dans 
i'intérêt de l'histoire littéraire. II n'a pas khappé à la sagacit6 de M. J.  Ampere, 
qui l'a mentioiink dans son cours. 
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ù pemée du poële. Celui-ci ne  s'est pas créé des procédés nou- 
» veaux ; il emploie ceux dont SC servaient les trouvères, ses 
» coritemporôins ; comme eux il est plein de longueurs et de  
u redites ; comme eux il dort souvent. Mais méme dans tes 
v moments d'absence, et malgre la faiblesse des moyens aux- 
u quels il a recours , il a toujours son but vers lequel il s'avance 
u graduellement. Il a voulu peindre la fatalité s'attachant ii un 
» homme qu'elle élève et poursuil tout ensemble , retracer les 
D expiations d'une vie que les circonstances ont rendu glorieuse 
» par la violation d'un devoir. Ce dessein a inspiré toutes les 
u scènes du roman. 

n ..... Les publications auxquelles a donne lieu la poésie du 
D moyen-Age n'ont pas toujours été faites avec discernement. 
» On a mis en lumiére et vanté comme excellentes bien des pro- 
a ductions qui n'auraient poinl mérité de sortir de l'oubli, de 
D sorte que I:i multitude des mauvais ouvrages a fait naltre pour 
D tous les produits de la même époque un dégout que partagent 
u des s:ivants habitues 3 chercher dans les livres autre chose que 
v les inspirations du génie. Nous félicitons 31. Le Glay d'avoir 
a produit lin argument de plus contre ces préventions injustes, 
» en faisant connaître une œuvre dont le niérite ne sera un pro- 
u blème pour personne. u 

Concluons : Une littérature qui compte parmi ses monuments 
des œuvres aussi remarquables que l'est celle dont nous venons 
d'essayer l'analyse, est assurément digne a tous Pçards d'un 
examen conscieorieux , d'une étude approfondie. Naïve , éner- 
gique et rude comme les mœurs qu'elle retrace, elle est pour 
nous l'expression vivante d'une société dont nous avons recueilli 
l'héritage; et  à ce t i tre,  elle a sa place marquée dans notre 
histoire nationale, à cette merveilleuse et saisissante époque 
qu'on appelle le moyen-âge ; époque explnrée naguère avec tant 
d'ardeur, mais parfois exploitée avec si peu d'intelligence , 
qu'on ne peut se rappeler sans sourire le culte ridicule dont 
elle ful i'objet. Institutions politiques et aulres, monuments , 
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poesie, objets d'art et  de luxe, rien de tout cela n'était beau,  
aux yeux des adorateurs du moyen--âge , s'il lie lui appartenait 
de prés ou du loin. C'était un engouement des plus bizarres, une 
manie que La Bruyére n'eiit pas manqué d'ajouter A celles dont 
il a peint le plaisant tableau , et qui a d'ailleurs excité la verve 
d'un de nos plus spirituels pamphlétaires, contre M. de Lamen- 
nais, qui depuis ...... . muis alors ..... a L'abbé de Lameririais , 
u dit P .4 .  Courrier, conserveles ruines, les restes des donjons, 
» Ics tours abandonnées, tout ce qui pourrit et tombe. Que l'on 
» conslrnise un pont (!CS débris délaissés de ces vieilles masures, 
)) qu'on répare une usine, il s'emporte et  s'écrie: L'esprit de la 
n révolution est éminemment destructeur. Le jour de la création, 
u quel bruit n'eut-il pas fait ! II eût crié : Mon Dieu, conser- 
» vons le chaos! n 

Toutefois si la religion du passé a ses superstitions, elle a 
aussi ses hommages légitimes. « Quand une époque est finie, a 
u écrit Armand Carrel, le moule est brisé. et il suffit à la Pro- 
» vidence qu'il ne se puisse refaire ; mais des débris restés $ 

» terre, il en est quelquefois de beaux à coritempler.u Ces lignes, 
qui ont valu a leur auteur la haute e t  sympathique approbation 
de Châteaubiiand (l) ,nous poiivonsles appliquer à la litléralure 
et à la société du moyen-.îge , car toutes deux ont légué $ noire 
admiration de précieux débris. Aussi, quel quesoit le jugemeril 

, que l'on porte sur les grandes épopées romanes, nous croyons 
pouvoir affirmer, sans crainte d'être taxé d'un fol enthousiasme, 

. que,  s'il ne leur est pasdonné de renouveler la face du monde 
littéraire , elles n'en renferment pas moins des pensées élevées, 
de nobles sentiments, de charmantes peintures , et parfois des 
scènes dramatiques, où pourraient puiser de fkondes inspira- 
tions ceux de rios auteurs contemporains A qui les préoccupations 
du présent ou les espérances de  l'avenir ne font point dédaigner 
les souvenirs de la patrie. 

( 1 )  Préface des Eludes historiques. 
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De son ronfrhre , 

h l 0 U L A S  
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DE THOSISON ET DE S%S TRADUCTEURS, 

Par M. LB GLAY , Membre résidant. (1) 

Il  est de bons esprits qui pensent que ni l'année, ni les mois, 
ni les saisons rie sauraient fournir le motif spécial d'un poëme. 
A les entendre, la polsie ne peut avoir rien do commun avec les 
tiivibions du calendrier ; elle est indépendante des solstices aussi 
bien que des 6quinoxes. et si elle aime à contempler le ciel, 
c'est nioiris pour suppuler le cours des astres que pour en admirer 
le majestueux éclat et en célébrer les nierveilleuses influences. 
Ceux-là disent encore : avec de pareils sujets, le poëte est con- 
damné a decrire sans cesse ; sri main ne tient plus une lyre,  
inais un pinceau. Et méme ce rie sont pas des tableaux d'his- 
toire qu'il orire à uotre admiration ; ce sont des paysages et 
toujours des paysages. Or, on sait que les arbres parlent peu ; et  
l'homme, quoiqu'on fasse , ne peul pas être en perpétuelle 
contemplation devant les beautés de la nature. Ainsi raisonnent 
les adversaires de la poésie descriptive ; mais on leur oppose 
de graves arguments ct  surtout d'illustres exemples. De ces 
exemples, le plus ancien ( je n'ai garde d e  dire le plus remar- 
quable), c'est le poëme d'Hésiode : Les travaua et les jours. Vir- 
gile e l  Lucréce viennent ensuite. Puis, dans les temps modernes, 
et surtout au siécle dernier, les poëtes descriptifs abondent 

(1) NOIE sommes heureux de devoir cette préface notre honorable CO. frEre, 
hI. l e  docteur Le Glay,  qui n bien voiilu en Grner notre traduction. 

(Note  du traducteiir.) 
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( 835 ) 
tellement que la nomenclature exacte en serait peut-être fort 
difficile. Durant cc même siécle, il a paru, ce me semble, trois 
poërnes bien connus ayant pour titre :Les Saisons. 

L'un,  par l'abbé de  Bernis, u'esl , il faut le dire , qu'une 
esquisse assez médiocre où le clinquant de l'expression déguise 
mal le vide de la pensée, et  oii les grandes scènes de la nature 
sont remplacées par des mignardises mythologiques. Les roses 
et les violetles y sont d'ailleurs répandues foison ; aussi Vol- 
taire donnait41 & l'auteur de ces vers si fleuris, le Surnorn de 
Babet-la-bouquetiére. 

Le second est un ouvrage considérable, un vrai poëme des- 
criptif auquel Saint-Lambert travailla pandant Lrtate ans, et 
dont ce poëte philosophe était lui-même si épris qu'il faisait cn- 
fernier au Fort-1'Evéque les critiques assczaudacieux pour cen- 
surcr son œuvre ; Clément de Dijon en fit la dure exp6rieiice. 

La Harpe , qui devait & Saint-Lamber1 l'honneur d'être de 
l'Académie fraricaise , se crut obligé dc louer 3 outrance le 
poëme dc son protecteur. Il ne pouvait le faire qu'en décriant 
Les Saisons ariglaises de James Thomson , e t  il n'y mmqua 
point. On dit que plus tard La Harpe se repentit d'avoir trop 
vanté l'un e t  trop déprécié l'autre. J e  ne sais d'ailleurs si 
La Harpe était un juge bien compétent en matiére de  litté- 
rature anglaise. Quoiqu'il en soit , Les Saisons de Thomson , 
encore lues et  admirées de nos jours, paraissent devoir survivre 
2 celles de Saint-Lambert . qu'on admire peu aujourd'hui e t  
qu'on lit moins encore. 

Eh bien ! ce charme des poésiesde Thomson, charme si puissant 
sur le lecteur anglais, sera-t-il le même pour nous autres étran- 
gers? Oui, sans doute, pourvu que, familiarisés complé tement avec 
l'idiome britannique, nous puissions les lire dans le texte pri- 
mitif. Mais ce même intérêt ne doitil passubsister dans une tra- 
duction tout à la fois animée e t  fidèle, vrai miroir de  l'original, 
reproduction sincère des pensees et  des sentiments de l'auteur? 
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Ici , la question devient plus délicate, e t  il est permis d'hésiter 
un peu avani. d'y répondre. 

Vers la fin de  1812, un crilique célébre (Dussault), ayant A 
rendre compte de la traduction de Salluslc par 91. de Gerlacbr , 
se mit a déclarer haut el  clair que les écrivains de  l'anliquité 
sont intraduisibles, et que tout homme qui ne peut les lire dans 
leur Imgue originale , doit renoncer à les connaître ou du 
moins à en apprhcier les beautés. 

Quand ce systéme . ou, si l'on veut,  ce paradûxe , fut ainsi 
proclame, il y eut grand scandale parmi la foule des t rduc-  
teurs e t  parmi la foule plus nombreuse de ceux qui ne lisent 
que les traductions. fleureux lernps où l'on se passionnait encore 
pour les choses littéraires, et ou la socicté se divisait en deux 
camps A propos de Salluste Je bel10 j'tlgurthino ! 

81. Dussault , qui d'abord peut-être ne tenait que médiocre- 
ment ii son idée, se sentit piqué au  jeu par les clameurs de ses 
adversaires 1 ot revenant saris cesse à la charge , il finit par 
ranger autour de lui des nombreux prosélytes. Un habilu pro- 
fesseur, 31. Planche, prêta I l'opinion du Dussauil le secours 
de son éloqueiicv, et dans unc harangue prononcée en 1814, 
au grand concaurs de l'tiniversit& , se posa résolument 
comme antagoniste des traducteurs. 

Au surplus , bien longtemps avant Dussault, quelqu'un avait 
émis la même opinion. Perrault , qu'il ne faut pas juger uni- 
quement d'aprés le conte de Peau-d'âne, a dit : 

Ils devroient, ces auteurs, demeurer dans leur grec 
Et se contenter du respect 
De la gent qui porte férule. 

D'un savant traducteur on a beau faire choix , 
C'est les traduire en ridicule 
Que de les traduire en franqois. 

(1) Entretiens sidr les anciens et les modernes. Prbface. 
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Mais , hstons-rioiis de le reconnaitre , cet nnat'otme , lancé A 
tort peut-être contre ious les truchemenls de l'antiquité, nc 
parut pas s'étendre aux interprétes d'ouvi-ages 6crits dans les 
langues modernes. Dussault el  ses disci;iles , snns qu'on snclw 
psurquoi , ne pouîsPrent point le rigorisme justpc 13. En inter- 
tlicant au vulgaire Z'lliade et l'EnéMe, ils seniblrnt lui avoir lai& 
la Jirusalem dilioree et Zc P iradis pardu. C'est quelq~ie chose. 
Prenons acte de cette concession lacite , et tenoris-nous pour 
aulorisés h lire en francais ies productions du génie espagnol, 
alleniand oii :rngl;ris. Ceci posé, et  bien qu'à mon avis les raisoii- 
neinenis de Dussault soient applicables a toute iraduciion snns 
réserve aucune, jc vciis adrnetirr, quc le poënic des Saisons de 
James Thomson est p::rfaiicrncnl traduisible. 

C'est donc sous le bhélice de cette tol6rance qu'il faut s'en-' 
quérir clestentativt~s faites jusqu'à prdscril pour transporter dans 
nohrc langue ce poërne descriptif un peu longuet, un peu mono- 
tone. 

11 en a été publié, a iiotre coiir:ais+aucc~, trois traductions , 
deux en prose et unc en vers. 

La premiére dans l'ordre de date a paru en 1759; elle est 
anonyme; mais on sait qu'elle a pour auteur Madamc Marie 
Bontems, née de Chalillou. Madame Boiitems crut devoir dédier 
son œuvre au miirquis de Mirabeau, méchant homme qui SC 

faisait appeler l'Ami des hommes, économisie rkvolutionnaire 
qui , suivant I'expression de La Harpe,  défendait les paysans 
dans ses livres e t  les persécutait dans ses domairies. 

La traductrice disait gracieusement a Mirabeau : c( Thomson a 
o traité en poëte et eu peintre de la nature les objets que vous 
u avez considérés en citoyen el  en hortirne d 'é~at.  C'est L'ouvrage 
)) de l'imagination et. du goût qui vient se placcr h côté du livre 
u de la raison et do la sagesse. » 

Voici du reste le début de celte tracluctiori qui attira chcz 
Madame Bontenis plusieurs Anglais notables , entre aiitres 

54 
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Garrick , le fameux acteur, et  Ed. Gibbon , si connu par son 
Histoire de lu décaderace de l'empire romain:  

u Viens, doux printemps, fraîcheur clhérée; viens, descends 
I, dans nos plaines du sein de  la nue , et baigne de rosée nos 
u arbrisseaux. Descends : la musique des airs s'éveille aulour 
n de ces groupes de roses. n 

II est douteux que Gibbon , qui lui-même écrivait en francais 
assez purement , ait goûté une traduction dont les preiiiiéres 
lignes sont si malencontreuses. J e  ne vois dans le texte ni ar-  
b r i s s e a u ~  baignas de rosie, ni musique des airs s'éveillanl autour 
des groupes de roses. On peut, par ce début, se faire une idée 
de l'ouvrage qui a eu pourtant plusieurs éditions , malgr6 la cri- 
tique sévère qu'en a faile le Censeur universel anglais en 1786. 

L'autre traduction en prose est du bon M. Deleuze , qui 
depuis ddlaissa la littérature e t  l'histoire naturelle pour se faire 
le propagateur du magnétisme animal. Elle vaut beaucoup mieux 
que celle de Madame Bontems , mais elle est moins connue el 
n'a pas été aussi souvent réimprimée. 11 est vrai qu'elle rst 
tombée depuis peu d'années seulemuiit dans le domaine public. 
Messieurs les libraires aiiiient mieux ceéditer sans frais un 
ouvrage très-médiocre que de payer des droits d'auieur pour la 
réimpression d'un bon livre. 

Madame de Staël, qui aimait beaucoup le poëme des Saisons, 
et qui disait : Les vers de Thomson me touchent plus que les 
sonnets de Pétrarque, a traduit, entr'aulres fragments , la déli- 
cieuse peinture de l'amour dans le mariage, qui termine le 
premier chaiit (1). M. de Chateaubriand n'a pas dkdaigné non 
plus de mettre en francais quelques passages de Thomson. (2). 

Mais traduire les poëles cBn prose , n'est-ce pas pluldt les 

( 1 )  De la lifterature considérée dans ses ~npports a v ~ c  les insti tution 
nociales, 1, 364. 

i s )  Essai sur la litt. anglaise. I I .  
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trahir ? traduttori, traditori. Si  la poésie es1 un chan1 , si l'au- 
teur a cru devoir mettre ses pensées et ses impressions sous la 
sauvegarde de l'harmonie e t  de la cadence, que deviennent dans 
la prose ce chant, cette cadence et cetle harmonie? Les versions 
en prose peuvent bien être utiles à ceux qui ont besoin d'aide 
pour comprendre l'original ; elles ne sauraient jamais en tenir 
lieu el  ne sont propres qu'A diminuer l'estime dont jouissent 
pour les auteurs traduits. 

I I  faut donc des vers pour rcproduire des vers. Fidble à ce 
principe , Y. J. Pouliii a livré au public en 1802 une tradiiction 
en vers du poëme des Saisons (4) .  Cette œuvre,  2-peu-prés 
inconnue dans le monde littdraire, mériinil un sort meilleur ; 
clle méritait du moiiis qüe la critique l'examinat sérieusement. 
&rite en Angleterre durant l'émigration , elle est remarquable, 
sinon par une diclion toujours très-élkganie et un coloris tou- 
jours bien poéiiqne , du moins par un caractère consinnt de 
fidélité dans la peiistse e t  de convenance dans le style. 

Du reste , üvouons-le , l'œuvre de II. Pnulin n'est pas assez 
parfaite pour d6couragcr les traducleurs futurs. II s'en pré- 
sentera donc, gnrdons-nous d'en douter. II s'en est même déja 
présenté ; témoin M. de La Renaudière. 

Le  fameux bibliomane Dibdin , voyageant en Normandie au 
mois de mai 1815, rencontra à Vire M. de La Renaudiere, 
littérateur dija connu alors pour sa belle édition des poésies 
d'olivier Basselin. a 11 me confia u , dit le touriste anglais, 
a qu'il avait traduit Thomson en vers e t  qu'il se proposait 
u c!e publier sa traductiou. Je le pressai de m'en réciter 
u quelqiies fragments; ce qu'il fil sur l'heure et avec éner. 
II gie. Je remarquai dans sa version une heureuse fiddité 
u qui m'enchanta. II entend parfaitement l'original; je croi- 

(1) 111-8.0 Paris, veiwe Durand. - i40  pages , pliis 14 pages liminaires , avec 

quatre gravures. 
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O rais méme qu'il l'a surpasso dans la description dt? cette 
1) eataracie qui se trouve au chant de i'éie. )) (1) M. de La Re- 
naudikre , dont les travaua ont pris ensuite une direction toute 
différente , a toujours gardé en portefeuille sa traduction de 
Thornsou, de sorte que, nonobstant le suffrage du  révérend 
Dibdin, il faut la regarder comme non avenue. 

Un effort nouveau vient d'&ire fait pour enrichir la France 
d'une version poélique de Thoinson. Aujourd'hiii plus que jamais 
une telle entreprise est digne d'éloges, parce qu'elle est au- 
jourd'hui plus périlleuse que jamais. Applaudissoris donc au 
courage de l'auteur, en faisant des vœux pour que bientbt le 
public lettré applaiidisse à son talent. 

.- ---  

(1) Voyage bibliogrnphi~ue , II,  956.  
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L E S  S A I S O N S ,  

Par Jacques Tliouisuii , 

Traduites en vers francais par M. Paul hlou~as , Mciubre résidaiit. 

Dans cet hommage , 6 soyez pour moitié ; 
Je vous le dois ainsi qu'à ]'amilie, 
Chére Amanda ; prenez aussi mon Arne 

Qui du poëte entretenait la flamme ; 
Que s'iinissaut par un  lien commun, 
Avec la v6tre elle ne fasse qu'un : 
Si dans mes vers se  montre le génie ; 
Sorlis du cœur , s'ils ont quelque harmonie, 
A vous l'honneur d'un prestige aussi doux ; 
Car ce génie et ce cœur sont b voixs. 

( r )  Ces vers iiétaient pas connus jiisquïci, ils Ciireiit adressés par M. Tlioiuson 
à Amanda, alors miss Y... .g, si soureiit célébrée, avec le présent du premier 
exemplaire des Saisons ; i l s  ont ét4  communiqu8s par M. Creech, d'Edidourg. 
L'auteur parle avec lin tendre iritér6t de cette daine dans les chants du priiitemps 
et de l'été. 

(Note di1 Traditcteur.) 
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O D E  
S U R  L A  M O R T  D E  M .  T H O M S O N ,  

Par BI. Collins , 

Traduction de M. P. NOULAS, 'Membre résidant. 

- 
( L e  lieu de la scène est supposé le long de la Tamise, près de Richmond.) 

La dort un Iiruide aux lieux qu'arrose une onde pure 
Serpentant sous de frais gazons : 

De tes trésors, année, Bpuise la pariire 
Pour le chantre de tes saisons! 

Placons parmi les joncs sa harpe fiolieniie , 
Produit d'un souille organise : 

Qu'en échos consolanls sa douce voix paivicme 
Au cœur par la douleur brisé 1 

La jeiincsse ei? ce lieu pleurera réunie, 
Et la pitié morne, aux abois, 

Croira des sons lointains, savouraut l'harmonie, 
Ouïr le pèlerin des bois. 

Ton souvenir, 6 Barde, animera la rive 
Où reine, en pompeux appareil, 

La Tamise, l'été suspend la rame oisive 
Pour ne pas troubler ton sotnirieil. 

A l'heure où le repos et  la santé folàtre, 
Recherchent l'ombre e t  les zéphirs , 

( 1 )  Ln harpe d'Ede. Voypz sa description dans le ChOleau d e  l'Indolence. 
(Note du Traducteiir.) 
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Quelque ami reverra cette aiguille blanchaire (1) 
Et poussera de longs soupirs. 

%lais que te font ,  ami , dans ta couche isolée, 
De la terre un regret amer? 

Ou les pleurs que l'amour, l'amitié désolée 
T'adresse en traversant la mer ? 

Ah! s'il est un morlel dont l'Arne dédaigneuse , 
Doux Barde , insulte A ton tombeau, 

Que périsse avec lui toute pensée heureuse; 
Que s'efface l'an le plus beau ! 

Toi,  courant délaisse dont la nymphe chagrine 
DBserte ti présent le séjour, 

Conduis-moi jusqu'au pied de la verte colline 
Qui cache son poëte au jour. 

Voyez-vous le vallon se  flétrir? la nuit sombre 
Etend un crêpe sur ce lieu ; 

Avant de  le quitler, adieu, douce el chère ombre, 
Enfant de la natlire , adieu! 

Ces champs, ces prés, si chers à ta muse rustique 
Regretteront leur tendre amant ; 

Bergères et bergers, d'un soin mélancolique 
T'élèveront un monument. 

Ob! du Breton longtemps ton petit coin de terre 
Longtemps frappera le regard. 

Bois, dira-teil , vallons, c'est l a ,  sous cetle pierre , 
Que dort votre Druide a l'écart. 

( r ) L'église de Richmond, où les restes de Thomson furent déposes. 
(Noie du Traducteur.) 
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h c u a r i r ~ ~ .  Exposi!inii do sujet. Dédicace à la coiutcase il'll<~rtford. La siiisoii est 
décrite dans ses effets sur les diffëreiites parties de la natiirr. L';iiiteur coiii- 
inciice par les pl:is basses polir arriver aux plus haiites. Tout cela est accoiu 
pq i i é  de 11igressio:is qui naisserit du sujet. liilliieiice d u  priiiienips sur l a  
inatilre iiiaiiiiii&e, sur les ~é$ta t ix ,  sur les brutes et eiiliii sur l'hoirinie. La 
coiiclnsio~i deçe chant a pour biit dc d6tcnriier dc 1's:iioicr déréglé et illégitime 
cil oppsaiit  à soli tablcaii ccliii d'uri ainonr iioble et pur.  

90ux printemps , par P'Bther, molle esserice épurée , 
1Bii iiunga qui flotle h la voulc azurée, 
Descends ; et quand dkjjb t'accueilici~t mille chants 
De roses couronoé, vieiis en couvrir nos champs. 

Eertford, vous que l'on voit nous servir de ixodèle, 
Vous qui toujoiirs au goût , à la grace f iddc ,  
Brillez au sein des cours; ou qui, secrCtcmeiit , 
Errante dans les bois, méditez savamment , 
Hcrlford, ah! vous devez agréer mon liorninagc : 
Je chante le priritcwis : vous etes son image ; 
Et toute la nature en ce riioment si doux, 
Semble comme vous belle et solirit comme vons. 

Le rude hiver s'exile ; il emméne en sa fuiii: 
Les vcrits impétueux qui composent sa suite , 
Les guide au nord ; leur troupe son maître a cédé ; 
!?!le quitte le mont si longtemps obs+dé, 
Dc leurs jaloux assauts , les forêts agitées , 
Qui du souffle d'Eurus saris cesse inaltraitées, 
Inclinaierit leur orgueil, et  le trislc vallon 
Que désola souvent le farourhe aquilon : 
Les zéphirç, de retour, dominent à leur place. 
1h.s forêts , des vallons ils caveçsent la face : 
La neige fond , le flot en torrent a bondi, 
Et le mont jusqu'aux cieux Iéve un front reverdi. 
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Cependant le printeins encore hésite, tremble ; 
La pluie à flois , la neige , en se mélaiit ensemble, 
Yous rappellcnt I'hiver ; et le soir altiisié , 
E'eiifante qu'un matin froid et désenchanté 
Qui fait perdre l'espoir d'une douce journée. 
Accusant de ce temps la rigueur obstinée, 
*4 peine le butor trouve quelque moment 
Pour aller au marais chercher son aliment : 
A peine le pluvier visite la bruyère 
Qui transmet d 1'Ccho sa plainte passagéro. 

Le soleil quitte enfin le signe du bélier, 
Et le taureau le voit plus radieux briller; 
L'atmosphkre di1 froid désormais se degage, 
Plein dc vie et de feu , l'air librement voyage ; 
I I  pousse et chasse au loin les nuagesfloltants 
Qu'il unit, et disperse en fl icons inconstants. 

On sent l'air attiédi par de chaudes hdeines ; 
La terre se dilate et s'ouvre au sein des plaines. 
A u  laboureur alors qui voit combler ses vœux , 
Ln nature sourit : e t  ses robustes bœufs 
Quittent I'tStitble ; ils vont de la charrue oisive, 
Qiic la neige a longtemps retenue inactive , 
Reprendre la conduite. Au joug accoutume 
Ils prêtent leur épaule avec un air charmé. 
R e ~ o i ~ e n t  le har~iais qu'un inaitre leur attache, 
li:t commencent gaîment leur fatigante tAcke, 
En &cou tan1 le chant du laboureur joyeux, 
Et la vive a!ouette allant chercher les cieux. 
Le maître cependant , les yeux sur la charrue, 
Incline vers le sol, de tout ce q u i  l'obstrue, 
Taiilbt le débarrasse avec dextkrité , 
Et retourne IantBt la glébe de cbt6. 
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Le semeur , arpentant la campagne voisine, 
>]arche , compte ses pas ; et  tandis qu'il chemine , 
Dans la terre fidèle il dépose le grain, 
La herse l'accompagne et le travail prend fin. 

L'homme s'est acquitté de sa tâche pénible. 
A ses vœux maintenant , 8 ciel ! soyez sensible; 
O Brises 1 accordez votre souffle puissant ; 
Apportez, douce pluie, un lribut nourrissant ; 
Recevant le bienfait de la molle rosce, 
Que la terre  humecte et soit fertilisée. 
Toi par qui tout revit, d soleil souverain ! 
Tempkre et règle tout de ton regard serein. 
Et vous qui cependant au sein de l'opulence, 
Par le luxe amollis, vivez dans l'indolence, 
Prodigues par vos mœurs et de pompe et d'orgueil, 
Croyez-moi le sujet mérite votre accueil : 
Ne vous y lrompez pas : de matibres pareilles 
Virgile caressait les superbes oreilles 
De Rome , qui si loin étendait son pouvoir , 
De Rome la puissante, unissant au savoir 
1,'elegance et le goût que lui légua la Grèce. 
Voyez l'antiquité , quel culte elle professe 
Pour les travaux des champs I en cet âge les rois , 
Sans crainte d'avilir et  leur sceptre et leurs droits, 
S'honoraient en mettant la main & la charruo ; 
I)e la coutume encore la force s'est accrue. 
Tant d'autres l'ont suivie , avec qui comparés , 
Les êtres d'aujourd'hui sous leurs habits dorés , 
Sont ces insectes vains qu'un jour d'été fait naître , 
Et  que le méme jour souvent voit disparaitre. 
Ces hommes cependant dominaient les humains ; 
Du pouvoir ils tenaient les r h e s  dans leurs mains , 
Souienaient le fardeau d'une pénible guerre. 
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Après ces grands travaux qui ne les usaient guère , 
Les mêmes, au-dessus de nos goûts délicats', 
A la charrue encor venaient pit?lcr leurs bras, 
E t  menaient une vie heureuse , indépendante. 

Gravez donc ces lecons dans votre âme prudente, 
Bretons, qu'en vos valloris , sur vos riants coteaux , 
~ t a l a n t  au soleil ses trésors les plus beaux, 
L'aiitomiie les prodigue avec magnificence. 
De même que la mer, nonobstant sa puissance, 
Reconnaît votre empire, et de ses mille bords 
L'es richesses du luxe alimente vos ports ; 
Fier de plus précieux , plus réels avantages, 
Que votre sol fbcond verse sur d'autres plages , 
Son superflu ; qu'il donne au sauvage grossier 
Des vêtements, et soit du monde le grenier. 

Mais est-ce seulement t i  la température 
Qu'on sent le changement qu'éprouve la nalure? 
Le soleil pénélrant d'un plus liriilant rayon, 
Les plantes jusque l,i loin de  son action , 
En fait jaillir la séve. Aussitôt chaque tige 
Se gonfle et  de la vie atteste le prodige; 
Elle augmente , circule, et  de vives couleurs 
Vient embellir la terre en produisant les fleurs, 
E t  loi qu'on voit partout par un bienfait suprême, 
Robe de la nature, 6 vert gazon qu'elle aime, 
Et d'ombre et de lumière &onnant coniposé, 
Sur qui notre regard plus il est reposé, 
Plus il puise de force et  goûte de délices. 

La verdure vêt tout de ses couleurs propices ; 
Par la brise conduite, elle couvre le pr6,  
Va parer de  uouveau le mont décoloré, 
E t  tour-h-tour s'élève et s'enfonce a la vue. 
L'aubépine blanchit ; une force inconnue, 
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Des arbres dans les bois fait sortir les boutons, 
Et pousser A l'envi les tendres rejetons, 
Qui bientôt briseront leur fragile enveloppe. 
La  feuille déjà nait, croît ct se développe. 
La forêt se montrant dans tous ses ormements ; 
Invite à soupirer les zéphirs, ses amants ; 
Le daim brame en foulant la fougère rustique, 
Et les oiseaux caches commencent lebr musique. 
Revêtu des couleurs qu'avec un art divin 
La nature en secret appréte de sa main, 
Le jardin a repris sa gr%ce accoutumée, 
Il imprégne les airs d'une odeur embaumée : 
Faible embryon encor, le doux et tendre fruit, 
Promesse de i'année et  son heureux produit 
Gît au sein des boutons, qui, rougissant, s'entr'ouvrent. 
Echappi'. maintenant de la ville que couvrent 
La fumée et  l'essaim de nuisibles vapeurs, 
Et loin de l'homme en proie ses songes trompeurs, 
Que j'aime A parcourir la campagne arrosée , 
Quand le vent fait trembler les gouttes de rosée 
Sur chaque feiiillc humide , et  courbe le buisson ; 
Parmi ces églantiers qui croissent a foison , 
Qu'il m'est doux d'égarer mon humhle rêverie ; 
De sentir en passant prés de la laiterie 
Son parfum si salubre, ou de quelque hauteur 
Qui domine des chainps le Spectacle enchanteur, 
De planer, Augusta, sur ton riche domaine ; 
Voir la campagne au loin ne former qu'une plaine, 
Ou la saison semant les plus riches wuleurs , 
Semble avoir fait pleuvoir des milliers de fleurs ! 
Pendant qu'à mes regards ce tableau se dcploie , 
Mon âme encor ressent une plus vive joie : 
Je songe que les fruits que mon œil voit fleurir, 
L'automne me promet pliis tard de les mûrir. 
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h moins que, l'empêchant de tenir sa promesse, 
Sorti de la Russie et d'une humeur traîtresse, 
Un vent moite n'arrive, et dans son vol affrenx 
Ne verse la nielle au poison dangereus ; 
Ou plus sec et'plus âpre A la plante hât ivc , 
he souffle une gelée iniprévue et  tardive. 
Devant le nial a fui tout l'espoir du jardin. 
Le printcms radieux s'est éclipsé soudain , 
Étréci, frissonnant, se flélrit le feuillage; 
Et la vie a cessé de montrer son image. 
Car souvent engendrés par les brumes du nord 
Dans le vent qui contient des semences de mort, 
En innombrable armée emportés sur ses ailes, 
Des insectes rongeurs en leurs guerres nouvelles, 
Envahissent d'abord l'écorce , et vers le fond 
Se creusent dans la plante un chemin plus profontl ; 

's races. De vengeance instruments , pourtant infimt.. 
La famine souvent arrive sur leurs traces. 
C'en est fait de l'année ; d la grandeur du mal 
Cependant le fermier trouve un reméde égal: 
Dans son verger malade il briile de  la paille ; 
L'ennemi qu'elle enfume ti fuir en vain travaille, 

i. Et de chaque crevasse il tombe suffoqué ; 
; nu  poivre en pareil cas le secours invoqué , 
Est tout aussi fatal a la foule perfide. 
Si la feuille docile d leur attaque avide 
Se roule, en ce moment qui les îi réuuis , 
Le fermier peut aussi les nojer dans leurs nids : 
Mais les petits oiseaux dont la troupe assidue 
S'amuse A happer ceux qui s'offrent à sa vue, 
Il se gardera bien de les épouvanter. 

Contre les vents cruels préts à vous r&volter, 
Hommes des champs, pourtant courage, patience : 
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Faites taire la voix de I'inexp6rience. 
Sachez-le bien , ces vents retiennent refoules , 
Vers l'Atlantique mer des nuages gonflés, 
Dont les masses sans fin pésent dans l'atmosphkre ; 
Et qui s'ils deversaient leur onde piisonnibre , 
Eteindraient dans ces flots tous les feux de l'été , 
Et voûraient une année la stérilité. 

Le  nord-est maintenan1 a consume sa rage : 
Rentré dans sa prison , l'on n'en craint plus l'outrage , 
Le vent du midi souffle, et  doux, échauffe l'air ; 
Salis partage, il s'étend , s'élève dans l'éther, 
Et pousse devant lui, dans leur marche pesante , 
Des nuages chargés d'une eau fertilisante. 
L'éther qu'ils n'ont encor pu qu'en un point touchm, 
En couronne les voit son front s'attacher ; 
Mais successivement de tous côtés leur masse 
S'avance dans les cieux, qu'elle couvre et nienace ; 
L'épaisse obscuritk si@e sur l'horizon, 
Non telle qu'on la voit dans la froide saison , 
Ou bien de la tempête effrayante courrière, 
Mais douce , consolante, heureuse messagére, 
L'amour de la nature , enfin la brise dort ; 
Le calme l'accompagne et règne sans effort ; 
Dans l'épaisseur des bois rie frémit plus Zéphire. 
Et même au sein du tremble on ne l'entend pas bruire, 
Nulle ride n'est vue la face des eaux, 
Qui s'écoulent au large en  limpides rilisseaux, 
Et semblent oublier leur course accoutumée. 
Tout est silence, espoir dont notre âme est charmée. 
Cependant le bétail, le troupeau mugissant, 
Et tout autre animal dans les vergers paissant, 
En rejetant les brins d'une herbe seche e t  dure , 
Implore du regard la riante verdure : 
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Le peuple des oiseaux, muet , silencieux , 
Maintenant a cessé son ramage joyeux , 
De l'huile doni l'instinct leur enseigne l'usage , 
Ils songent A lisser et polir leur plutnage. 
Tous ces chantres ailés attendent le signal, 
Prêts mèler leurs voix dans un chœur général. 
Tusqu'aux monts , aux vallons, aux forets allerées 
Paraissent réclamer les faveurs désirces. 
Des êtres 3. la lèle et leur supérieur , 
L'homme marche prés d'eux ; en son intérieur 
D'avance il est touché de vive gratitude, 
A l'exprimer déja sa voix rnzt son étude. 
Les nuages enfin ont crevé : mais d'abord 
Préluila~it,lenternent distillent leur trésor ; 
Ils versent par degrés des ondes plus rapides, 
Et prodiguent aux champs leurs richesses limpides; 
La fraîcheur vient tomber sur un monde soiilïranl. 
Du promeneur distrait parmi les bois errant , 
Les gouttes par instant dans les airs suspendues, 
Sous l'ombrage touffu sont ii peine entendues. 
Mais qui peut niaintenant rêver dans les forets, 
Quand se montranl A nous sous les plus nobles traiis , 
Le ciel vient faire éclore, au sein de la nature , 
Les herbes, fleurs et fruits qu'il donne sans mesure? 
L'ituaginalion de qui le vol s'étend 
Anticipe dtiji le plaisir qu'elle attend , 
Et voyant iomber l'eau qui fait leur nourriture, 
Contemple sur les champs une r$colte mûre. 

Pendant un jour, des flots dans leur sein amassés, 
Les nuages ainsi se sont débarrasses. 
La terre, de  ces eaux largement humectée, 
Des trésors de la vie est à présent dotée. 
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Vers l'occidcrit enfin le soleil s'engageant, 
Echappé de la nue au vis;ige changeant. 
Lance un premier regard : sa splendeur fkcoridai~ie. 
Illumine le front de la montagne &denle, 
Rayonne dans les bois, scintille sur Ics flots, 
El parmi le brouiilard dont il pompe les eaux 
En perles au-dessus de  la plaine arrosée, 
Balance et fait ilotier les gouttes de rosée. 
Parlout sourit le site en son aspect joyeux ; 
L'ombrage des forêts semble plus gracieux ; 
Leur musique commerire et s'unit au murmiire 
Des aimables ruisseaux courant siIr la verdure , 
Tout Gers de leur trésor que la plaie a grossi; 
Au bdement lointain qui parvient adouci, 
Des gras troupeaux errants sur le flanc des collines ; 
A ces mugissements que poussent plus voisines, 
Les vaches, à leur tour, dans le creux des vallons 
D'oii Zéphire s'échappe et confoiid tous les sons ; 
Tandis que d'un nuage enjambant sur la terre, 
A l'orient surpris dévoile son mysiére , 
L'arc réfracté d'Iris ; imnicnse , il monle, croit , 
Et toutes ses couleurs que notre ceil apercoit 
Dans un ordre constant viennent prendre leiir place, 
nu rouge au violet qui dans le ciel s'efface. 
h i'aspect du soleil ici se dissolvant, 
Ces nuages, Newton , h ion prisme savanl 
T'ont fait songer. Cet œil que la sagesse éclaire 
Parvint démêler, disséquer la lumikre ; 
Tu nous en expliquas les admirables lois. 
L'enfant pense autrement : de plaisir à Is foiç , 
De surprise rempli, devant le phénoméne ; 
II le voit s'approcher, s e  courber vers la plaine. 
Prompt , il veut le saisir ; la brillante clarté 
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Le fuit en se jouant de  sa simplicilé ; 
Puis enfin disparaît ; la nuit calme s'abaisse. 
L'ombrage heureux , la terre en proie 3. l'allégresse 
Attendent maintenant quc l e  prochain soleil 
Vienne les caresser et leur donner l'éveil, 
Pour prodiguer au jour les odeurs enivrantes 
En foule s'exhalant du sein de  milles plantes. 

Biais tous les végétaux par le printemps chéris, 
Jamais du botaniste ont-ils été surpris : 
soi1 que dans sa recbeiche active, soiitaire, 
Du tranquille vallon il perce le myslère, 
Soit que daiis 1;) foret que viennent obstruer 
Tant d'arbres épineux il coure se ruer ,  
En aveugle, rn:ircliani, soilque de la montagne, 
Tourmenté du désir q u i  toujours l'accompagne, 
En gravissant les flancs, il aille, pllis hardi, 
Interroger l'éclat de sou f r o h  reverdi ? 
Tarit des plantes parlotit en quantilés iinnierises , 
La nature a voulu répaiidre les semences 1 
Elle en  a peuplé l'air, impregné le terreau , 
Les loge dans la pluie et  les mêle au  ruisseau. 

E t  de leurs qualités, de l em vertu secréte, 
Qui pourra nous donner une histoire complbte? 
Quel œil saura percer en toute liberté 

' A travers ces trésors de vie et  de santé? 
De l'homme nourriture et pure jouissance , 
Quand ses jours s'écoiilaient au sein de l'innocence, 
Au temps qu'on designa sous le nom d'âge d'or. 
Etranger au carnage, il répugnait encor 
A répandre le sang; en sa frugale vie 
II ne connaissait pas la mort, la maladie : 
II &ait maître et  non tyran de l'univers. 
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Les premiers rais du jour s'annonpnt dans les airs 

Eveillaienl dvs humains la vertueuse race. 
Dociles ti cet ordre, ils n'iivaienl pas l'audace 
De prolonger la nuit ti la face du jour. 
Car leur somme léger cédait son retour : 

Au soleil qui monirait ses regards favorables 
Dispos et ~igoureux ils paraissaient semblables ; 
On les voyait des champs reprendre les Lravaux, 
Ou se livrer au soin de g:iider leurs troupeaux; 
Les chants pourtant, la danse égayaient la journée, 
A d'uiiles labeurs, au plaisir destinée ; 
Et les sages propos, les doux mois d'amitié, 
De leur temps précieux employaient la moitié; 
Tandis que, solitaire au fond de la vallée, 
Exhalant les soupirs de son ame troublée, 
L'amant lui confiait ses désirs amoureux. 
Mais chez lui point d'angoisse et de pleurs douloureux ; 
Seulement cette peine intérieure e t  douce 
Que l'espoir du bonheur facilement émousse , 
Et  qui donne 3. nos feux plus d'énergie encor. 
Aucune action basse ou bien le moindre tort 
Chez ces enfants des cicux ne mérita le blâme ; 
Bienveillance et raison résidaient dans leur grne 
La nature semblait sourire à leur bonheur : 
Elle prenaii pour eux un aspect enchanteur ; 
Les cieux brillaient sereins : les brises bien aimées 
Secouaient dans les airs leurs ailes parfumées : 
Car tout éiait parfum. Jusqii'h l'astre du jour , 
Devenant amourcux de ce nouveau séjour, 
Lui montrait plus d'éclat, de grace , de jeunesse ; 
Les nuages souvent y versaient leur richesse, 
Donnaient au sol l n  vie et la fertilité. 
Sur les prés, dans leurs jeux, avec sécurité, 
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Joyeux et coufondus parmi l'herbe naissante, 
Les troupeaux y trouvaient leur palure innocente ; 
Sorti des sombres bois, le lion adouci 
Venait de ces transporis prendre sa pari aussi : 
Car L'harmonie en paix maintenait tout le monde. 
La flûte soupirait : la voix qu'elle seconde 
Par des sons variés allait chercher le cœur; 
Les forêts répondaient b cet appel Batteur : 
Et les vents et lm flots unissant leur muimure, 
Prétaicnt un nouvrau charme à toute la nature. 
Tel fut ce lemps heureux , le pliis heureux de tous. 

Mais ces mmurs ont cesse d'exister parmi nous. 
Ces mœurs qui du bonheur images si coniplétrs , 
Servirent A leur tour d'images aux poëtes. 
Que rious en somiiies loin dans ce siéch de fer ,  
Où la vie est plutdt le tableau de l'enfer! 
Perdant les senlirneiits qui fondent l'harinîr~iiie 
Par 1:iquelle chaque &me aux autres est unie, 
Et source de bonheur, le moral tourmenté 
Hors de son équilibre est sans cesse emporté ; 
Toutes les passions dépassent la limite : 
L'impuissante raison ou faiblement s'irrite, 
'Témoin de  ce désordre, ou leur céde &nii, 
Ou même à leurs efforts préte un concours ami. 
La colére hideuse et qu'aucun frein n'arréte 
Fait mugir de  sa voix l'effroyable tnrnpête. 
D'autrui la basse envie en voyant le boriheur? 
Se dessèche : elle hait daus lc fond de son cœur 
Le ialent éIeve qu'elle ne peut atteindre. 
La peur failde, tremblante et  portée à tout craindre, 
Paralyse l'esprit, enchaîne son ponvoir ; 
Sous d'autres traits l'amour lui-même se fait voir, 
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11 n'est plus que tristesse oh l'bme se consume , 
Qu'un sentiment pénible e t  rempli d'amertume; 
Ou bien dn l'intérêt, suivant'l'inique loi, 
Il cesse de sentir et  ne songe qu'A soi : . 
'Adieu donc.ces transporls dont s'agrandit notre être,  
Ces désirs'épuri5s toujours prêts B renaître 
~ s d é d a i n  d'un boiilieiir'que ne partage pas . 
L'être qu'à rendre heureux l'on trouve des appas. 

nonce ; L'espoir déréglé va jusqu'8 I'extrava, 
1)egodté de la vie, en à la démence , 
L e  noir chagrin éclate , ou de calmes douleurs 
Dans un morne silence éternisent leurs plerirs. 
De ces émotions , de mille autres encore, . 
Mixtes e t  dont i'alteintc incessamnient dévore , 
Que changeante, toujours avec un zèle dgal 
Reproduit la pensée allant dri'bien au  mal, 
L'âme esclave subit la tourmente orageuse ; 
D'où croissent, aiguisant leur pointe vénimeuse, 
Les coupables désirs, l'inseiisibilité, 
Qui portent aisément mettre de côté 
Les intérêts d'autrui ; llaffreux&goût, la haine, 
A masquer ses noirceurs n9épaignant pas la peine, 
La lache tromperie et la force A son tour ' .  
Violente ; bientdt , s'éteignent sans retour, 
Les sentiments, lien e t  charme de la vie ; 
1,'inhumanité naft, les chasse avec furie ; 
Le cœur qu'elle endurcit , devient pétrifié;. 
Arors quand t ~ u t  penchant est mort sacrifi&, 
Pour avoir Btouffé sa voix noble et touchante 

.On juge sans raison la nature rnkchant&,(t) 

(r) Ce détail est long, trop long sans doute : du moini nous le croyons ; mais 
nous piquant de rester fid8ie à l'original , nous n'avons rien voulu retrancher. 

(Note du traducteur.) 
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Vengeur de ces excés, le ciel se souleva ; 
Dans les temps recules un déluge arriva : 
Lorsque profondément, fendu par intervalles, 
Cct orbe qui servait de voûte aux eaux centrales , 
Avec bruit éclata cédant à ses écarts, 
Et tomba dans l'abîme; alors de toutes parts. 
S'echappant par ce choc de la cime élancke , 
Des monts qui dominaient la terre fracassée 
Les eaux, libres de suivre un cours illimité, 
Coururent occuper seules l'immensité ; 
Tellement que du sol au plus haut des nuages 
L'ochan désormais s'étendit sans rivages. 

C'est depuis ce temps-18 qu'avec plus J e  vigueur 
Sur un monde coupable exercent leur rigueur 
Les jalouses saisons. L'hiver qui nous assiége 
Vien1 secouer le froid de  son manteau do neige. 
Des ardeurs de l'été le fléau détesté , 
En phét rant  nos corps alti?re la santé. 
Le printemps autrefois durait toute l'année ; 
Du même arbre on voyait la branche fortunée 
Etaler à la fois et la fleur et le fruit. 
Tempéré, dépourvu du principe qui nuit, 
L'air était pur : un calme doux, délicieux, 
Perpétuellement rCgnait au frout des cieux; 
Si ce n'est les zéphyrs, hôtes toujoiirs fidèles, 
Mollement dans I'azur balancés sur leorsailes ; 
D'aucun orage alors n'éclatait le courroux ; 
Point de vents déchaînés ni d'ouragan jaloux ; 
Jusqii'aus eaux se taisaienl. Des vapeurs sulfiireuses 
Combinant dans les cieux lerirs substances f.dcheuses, 
N'allumaient point encor 1'é~incel;tnt éclair, 
Ni les brouillards d'automne, épais ,qui glaceiit I ' ; k  , 
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Ne venaient relficher les ressorls de la vie. 
Blaintenant daos le choc dont leur marche est suivie , 
Lcs blbrnenls iroublés passent du froid au chiiud , 
Du clair au n8buleux ; ils ramènent tanlbt 
Ou l'humide ou le soc ; cette température 
Changeant à chaque iiistarit use notre nature. 
Do nos jours languissants le terme est avar:cJ, 
Et notre âge finit a peine commence. 

Par malheur, aujourd'hui les plantcs salutaires, 
Grâces a iiûs dédains demeurent solit;tires; 
Bien qu'avez ahondancc offrant 3 notre inaiu 
Les trésors de santé que recèle leur sein, 
Leurs remèdes puissants, leur saine nourri~ure , 
Dont l'art reste si loin en sa triste imposiuie. 
Pousse par le dijmon de la férorité , 
E'honirnc n'écoute plus qiie sa rapacité. 
A cette heure il s'est fait le lion de la plaine, 
Que dis-je ? Pire encor; le loup affreux qui traîne 
Hors de la bergerie, h la faveur du soir , 
Le hélant animal qu'il ilépkce en espoir, 
X'a point bu de son lait; sa toison si chaidc 
II n'emprunta jamais un véternent commode : 
Par le tigre saisi, l e  triste bouvillon 
Pour lui ne traca pas lin pénible sillon. 
Uifféremmcnl trempée, aprés tout cetle race 
I h t  In  faim e t  la soif aiguillonnent I'üiidiicc, 
Suit de tout temps les lois d'un instinct destructeur, 
Et jamais la pitié n'hahita dans son cœur. 
L'homme autrement formé, l'homme qiie la nature 
n e  tendres sentiments a comblé. sans mesure, 
Qui sr111 d'elle reqit le pouvoir (le pleurer ; 
Pendant que polir lui plaire il la voit S.P parer 
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Du trCsor de ses fruits, que tan1 d'herbes, de plautes 
Croissent P3110~1 autant nombreuses, opulentes 
Que les gouttes dc pluie ou Ics rayons des cieux 
Qui, sur elle, versant leurs bienfaits précieux, 
Leur ont donné le jour; eh ! quoi , l'homme qu'anirnu 
Un sourire si doux; qui d'un regard sublime 
Envisage le ciel, en son désir brutal 
Des hôtes des forêts devenu le rival, 
Répandra-t-il toujours des animaux timides 
Le sang qu'il doit sucer de ses Iévres avides ? 
Le fbroce animal qui donne le trépas 
Sans doute a mérité qu'on ne l'épargne pas : 
Mais vous, faibles troupeaux, innocentes victimes , 
Pour recevoir la mort, voyons, quels sont vos crimes? 
Est-ce de nous fournir en ruisseaux incrssants 
J)e votre lait si doux les trésors nciurrissanh ? 
Est-ce de nous vêtir de votre propre laine 
Qui des rudes hivers fait supporter l'haleine? 
Le bœuf, bon serviteur, paisibie, hiimble animal, 
Nous a-&il, di tes-moi, cause le maindre mal ? 
Lui qui prompt , courageux, jamais ne se révolle, 
Dont le travail nous vaut une riche récolte. 
ITn rustre versera sans paraitre attpndri 
Ide sang de l'animal qui longkmps l 'a  nourri ; 
Peiit-être pour servir au banqiie: de l'automne 
Deja payé dii gain qiie son labeur lui donne. 
Ah! tout serisible cœur doit raisonner aiiisi. 
Nais passons : c'est assez d'avoir redit ici 
Daria l in  8ge toul Ger de sa vaine sagesse, 
Les lecons que donnait Pythagore 3 la Grèce. 
Le cipl ne permet pas que nous allions plue loin, 
Rester dans noire ét:jt doit borner notre soin ; 
Cet état, où Dieu veut nous maintenir li~i-lnénle, 
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Sans que nous égalions la pureté supréme. 

C'est maintenant quand l'eau déborde des riiisseaus 
Que la pluie a grossis de ses trésors nouveaux, 
Lorsque sous le courant à l a  face verdàtrc 
Descend en se jouant une écnme blancblre;  
C'est lorsque maintenant en couleur plus fonces 
Les flots abusent mieux les poissons amorcés, 
Que l'avisé pecheur tend son piége a la truite ; 
La mouche qu'awc soin un art heurcux imite, 
Et la ligne flottante ari bout du jonc léger 
Sont le mince attirail dont tu dois te charger ; 
Et de provisions que le besuin indique. 
Mais ne nous montre pas cruellement inique, 
Un vers dont I'hamecon perce les flancs captifs ; 
Qui se débat., se tord en des nœuds convulsifs. 
Goulument avalé par I'h~ibitant de  Ponde, 
Tu lui ravis, au prix de  son sang qui I'inoridt~, 
Ce vers qui, pour te faire expier t a  fureur, 
Déchire alors ta main, pour elle objet d'horreur. 

Quand les rayons brûlants du monarque du monde 
Ont pénétré les eaux de  leur flamme féconde 
Et percé jusqu'au fond l'asile des poissons , 
Le moment est venu : sors, prends tes hamecons ; 
Surtout si de l'ouest la brise caressante 
Balance dans l'éther la nuée inconstante. 
Parmi les bois, suivant la pente des coteaux 
Remonte alors le cours des,paisibles ruisseaux. 
En voici sur tes pas : leur marche torlueuse 
Que force de leur lit la route rocailleuse, 
Les guide la riviére. En cet ;:mple bùssirr 
Ses ri;:ïades montrant les tresors de leur sein , 
Errent en libcrtc , s'écartent du rivage, 
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El se livrenl gaîment aux doux jeux de leur age. 
Justc h ce poiiit douteux oZi le  faible ruisseau 
Avec l'onde étrangère a coufondu son eau, 
Ou parmi les cailloux si tu vois qu'il bouillonne , 
Ou de son lit profond repoussé s'il résonne, 
Pendant que son flot pur ondulant au  hasard, 
De la gent aquatique attire le rcgnrd, 
C'est la  qu'il faut lancer la mouche insidieuse 
Qui décrit sur les eaux une courbo trompeuse. 
Observe cependant ton gibier sémillant : 
Bientbt B la surface il viendra sautillant 
Pour se jouer ou bien pour chercher sa pâture. 
Il fixe l'hamecon, y mord l'aventure : 
Vers la rive les uns l'entraînent sans effort ; 
Les autres avec peine I distance du bord ; 
Et chacun d'eux, selon son plus ou moins de force : 
Mais celui qui, trop jeune, attiré par l'amorce 
Fut trop aisément plis et qui, se tortillant, 
Fait peine en ta main fléchir le jonc pliant , 
. Y .  lemoigne quelque égard pour la courle carriere 
D'un être qui n'a vu qu'un instant la lumikre ; 
Degage-le du piège, et que l'heureux captif 
Revoye encor les flots. Si ton œil attentif 
Pourtant épie au fond de soli obscur repaire 
Son frère bien plus grand, le roi de la rivière , 
Q u i  choisit son ssilc! el s'y tient en repos 
Sous l'ombrage des bois qui dorniilent les flots, 
Pour l'attirer, crois-moi, tu ii'as pas trop d'adresse. 
Pendant longlemps, prudent et  doué de finesse, 
Il remarque la rnoiiche, objet de son désir ; 
Souvent en la auivaiit il voudrait la saisir ; 
Et tout aussi souvent se bornant tZ la feinte, 
L'onde qu'il fait mouvoir témoigne de sa crainte. 
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Mais d'un nuage enfin le soleil s'est voile : 
Lc poisson se décide : en ce  moment, trouble, 
11 avale sa nroie. AiissitBt il s 'dance , 
Blessé dii trait mortel que le deslin lui lance ; 
D'abord parcourt la ligno en toute sa longueur , 
Puis il cherche la vase ou l'abri protecteur 
Des herbes de ces fonds ou des plantes sauvages 
Qui tapissent les bords; ou bien, sous ces rivages, 
Revoit encor le lieu qui fit sa sûreté. 
Il monte, redescend avec agilité, 
Plonge de tous côtés et maudit sa fortune ; 
Toi, loio de le gêner d'une niain importune, 
Favorise sa  course afin de le tromper. 
Cède un peu, bien certain qu'il ne peut t'échapper. 
Que ta ligne, propos, le retienne ou le suive, 
Tu lasseras bientôt sa rage fugitive; 
Epuisé sans haleine, et sur l'onde flottant, 
Ton captif s'abandonne au destin qui l'attend. 
Et tu peux, terminant ton heureuse entreprise 
Au rivage amener ta glorieuse prise 

L'heure s'écoule ainsi, tant que l'astre du jour 
De rayons tempérés éclaire ce séjour : 
Mais monarque jaloux , s'il chasse de son trône 
Les nuages fuyant 1'6clat qui l ' en~ironne ; 
b l'heure du midi, si sa mâle vigueur 
Imprime même aux flots une molle langueur, 
Va visiter les lieux ou les sureaux fleurissent, 
Que les lys du vallon avec grâce embellissent, 
D'une suave essence au loin versant l'odeur : 
Tâche d'y découvrir la primevère en fleur 
Qui des pleurs de l'aurore en secret arrosée 
Penche encore son front humide de rosée ; 
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Guelte la violette aimant b se cacher, 
Tnus ces rnfants des bois que tu  dois y chercher. 
011 bien repose-toi sous ce frêne propire, 
Dont la tête domine un affreux précipice. 
De ce point culminant prend son vol le ramier ; 
Au haut d'un roc tu vois l'aire de l'épervier. 
C'est là qu'interrogeant les poëles antiques 
Ton csprit peut errer en des sccines rustiques, 
Telles que nous les peint le berger Mantouan 
Par la muse doué d'un mode si savan 1.  

A ton tour, fais les frais d'un riant paysage. 
L'imaginatiou qui sans cesse voyage 
De son frais coloris viendra tout embellir. 
Du plus doux sentiment si tu veux te remplir, 
De ces bois musicaux écoule l'harmonie 
Au murmure des eaux Bloquemment m i e  : 
Et par la rbverie heureusement berce, 
Comme au travers d'un songe, oublieux du passé, 
Prolonge cet état ou plus de mille images 
Amusent notre esprit. confuses et volages , 
Et calment des désirs l'inquiétante ardeur, 
Ne laissant subsister au fond de notre cœur 
Que ces émotions de qui la douce flamme 
Sans la troubler jamais vient cares3er notre âffie. 

Après avoir goût6 ce site harmonieux, 
0 muse ! faiidra-[-il le retracer aux yeux ! 
La muse me l'ordonne, hélas 1 quelle peinture 
Eût jamais le pouvoir d'égaler la nature ? 
L'imagination A ses rêves flatteurs 
Saura-t-elle emprunter d'assez fraîches couleurs ? 
De les mêler. les fondre aura-t-elle l'adresse ? 
Ou de les nuancer sera-t-elle maîtresse, 
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Comme dans ces boutons qu'on voit s'bpaiiouir ? 
Et si tout son effort ne peut y parvenir, 
Que fera le langage? en ses phrases heureuses, 
A-!-il des mots empreints de couleurs si pompeuses ; 
Des mots dont le pouvoir de la vie approchant 
Imbibera mes vers , parfumera mon chant 
De cette fine essence e t  ces brises magiques 
Exhalant tant d'esprits subtils , aromatiques, 
Et qui, sans s'épuiser, circulent dans l'éiher? 

Mais trop sûr d'khouer, ce doux travail m'est cher. 
Vierges, venez donc. Vous, jeunes gens dont l'ivresse 
lhi plus pur sentiment a connu la tendresse; 
Toi, surtoiit, Amandn, toi, l'orgueil de mes chants, 
Par les grâces formée, en tes charmes touchants 
Epuisant tous leurs dons , que tes regards de flamme 
Nodestes e t  posés , mais maîtres de notre Arne, 
Graves et toujours doux, qu'éclaire la raison, 
Où brille aussi soiivenl l'imagination , 
Que le cœur a la fois de son feu vivifie, 
Accompagnent mes pas, A toi je me confie. 
Viens, et taudis que Mai sème négligemment 
Les roses de ses pieds délicat ornement, 
Foulons tous deux les prés humectés de rosée 
Qu'au sein riant des fleurs l'aurore a déposée ; 
Cueillons dans leiir primeur les fleurs prés de s'ouvrir, 
Pour parer tes cheveux qui vont les embellir 
Et ton sein qui saura les embaumer encore. 

Vois-tu de quel éclat maiutenaii~ se décore 
Le vallon sinueux déployant ses trésors? 
Comme du clair ruisseau qui caresse ces bords 
E t  ne suinle qu'a peine A travers l'herbe épaisse , 
Ces muguets altérés épuisent L'eau sans cesse? 
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OU sur la rive &pars couronnent sa hauteur. 
Vers cet immense champ d'où les fèves en fleur 
Exhalent lcur parfum, je me porte avec joie 
A ce baume flatteur qu'un vent frais nous envoie, 
Qui pénbtre notre Arne e l  ravit tous nos sens , 
L'Arabe oserait-i! pr6férer son encens ? 
Et ce pré de tes pas te parait-il indigne? . 

La nature toujours, dans sa féerie insigne 
Jette négligemment ses pnrfums , ses couleurs 
Et s'orne de verdure et d'odorantes fleurs. 
Bravant ici de I'art la gênanie contrainte , 
AUX regards sa benut6 vicnt s'étaler sans crainin. 
D'abeilles par milliers le peuple confondu 
Poursuit en ces beaux lieux son travail assidu. 
A droite, 3 gauche, en l'air, autour de  chaque tige 
Le diligent essaim sans relâche voltige , 
Vient s'unir la fleur : leur tube industrieux , 
Plonge, extrait avec soin le suc si précieux, 
Essence de la plante et son &me élhérée. 
Souvent dans leur essor, d'une aile :ivenluree, 
Sur la bruyère rouge oùle sauvage thym, 
Toutes jaunes encor de l'odorant butin 
Elles vont déposer sa mielleuse substance. 

IInfiu le jardin s'ouvre, et trompant la distance, 
Ses riches points de vue et ses riants lointains 
Charment A tous moments les regards incertains 
Qui glissent au travers de ses vertes allées : 
Etrange labyrinihe oii par I'art rassemblées, 
Mille images à l'œil se montyent tour a tour. 
Tant6t d'épais berceaux interceptant le jour 
Répandent ir leurs pieds une nuit ténébreuse, 
Et tantôt I'on revoit du ciel la voûte heureuse; 
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La rivière ici coule avec limpidi~é 
Et la se ride un lac par la brise agité. 
Plus loin le bois projette une ombre noirçissante 
Prés de la pyramide l'aiguille éclataote : 
Puis vient le mont géant qui s'élève dans l'air, 
Et dans l'éloignement l'étincelante mer : 
Mais pourquoi s'écarter, taridis qu'à ces bordures 
Brillantes de rosée et  de teintes si pures , 
Le priutemps , attachant ses plus vives couleurs, 
Dans un coin solitaire et qu'il peuple de fleurs , 
De leur sein fait jaillir tant d'attraits, tant de grâce? 
D'abord la perce-neige y vieril prendre sa place. 
Le jaune safran soit, la primevére aprks 
Brille; la marguerite, humble ornement des prés. 
J'y vois d'un bleu foncé les violetles peintes 
Le polyanihe offrant ses innombrables teintes ; 
La douce giroflée au front éclatant d'or, 
Que ses taches de fer semblcnt parer encor r 
El charme du jardin ses triIlus parfumées 
Des brises du printemps nouvellement formées ; 
L'anémone qu'on vante, avec l'oreille d'ours , 
 lal la nt B l'envi leurs robes d+ velours 
Que recouvre une fine et  brillante poussihre : 
Du feu de ses habits la renoncule fière. 
Des tulipes la race ensuite vient s'offrir. 
Fantasque , la beauté les décore a plaisir 
Et  varia, l'bclat dont leur espkce brille : 
P assant d'une famille en une autre famille, 
SitBt que la semence accourt y pénélrer , 
De nouvelles couleurs reviennent les parer. 
Pendant que l'ignorant admire leurs nuances, 
Le fleuriste en secret, marquant les différences, 
S'applaudit de pouvoir rendre nos yeux témoins 
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De l'heureux changemeiit opéré par ses soins. 
Au parterre pourtant est-il quelquc lacune? 
Non , successivement des fleurs parait chacune, 
Depuis le frai3 bouton par le printemps hâle 
Jusqu'A ceux plus tardifs que doit ouvrir I'élé. 
Rien ne marque A nos vœux , c'est l'hyacinthe ptile, 
Sensible e t  tendre fleur, de blancheur virginale. 
Timide, elle se penche et rougit en secret : 
La jonquille au parfum que toute auire envierait : 
Narcisse dont la fable a gravé I'aveniure 
Et qu'on retrouve encor dans la même posture. 
J'y trouve les œillets de diveiacs coiilrurs 
Qui diffkrent aussi de taille, de grandeurs ; 
Et sur chaque buisson ou sa fraicheiir éclate, 
Cette rose féconde et qu'on nomme incarnate. 
Oh 1 quel délice autour dc ces gazons naissants ! 
Quel spectacle d'atlraits! quels parfums ravissants ! 
Et couleurs sur couleurs que l'art ne peut atteindre, 
Qu'aucune expression rie saura jamais peindre ! 
De la nature souffle, impérissable fleur ! 

O I source de chaque ètre , 6 pouvoir créateur! 
De la terre et des cieux, graude dme universelle , 
O maîtresse de tout, présence essentielle, 
Objct de mes désirs, de mes vœux les plus doux, 
De mouler jnsqu'h loi mes pensers sont jaloux. 
Ils y tendent toujours: toi dont la main secrete 
Crka de l'univers la filbrique compléte ; 
Par toi chaque tribu du régne végétal 
Si varié d'ailleurs, avec un soin égal , 
D'un réseau membraneux partout enveloppée 
Et d'un manteau feuillu recouverte et  drapée, 
Hume l'air et boil l'eau ; par toi chaque terrain 
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Exprks choisi, r . e ~ o i  et féconde en soii sein 
Chaque plaute assortie à sa propre substance. 
Elle en pompe les sues, et cette subsistance 
Habilement grossit le tube délié 
A ses besoins par toi si bien approprié. 
Donnes-tu le signal? De sa flamme rapide 
Le soleil du printemps de la séve torpide , 
Dont b s  vents de l'hiver causèrent le sommeil , 
Par son briîlant contact provoque le réveil ; 
Elles'agite, bout,  et quittant les racines, 
S'élance comme un trait dans les branches voisines: 
Elle gagne, elle monte, elle s'étend partout 
Dans sa course invisible , e t  ressuscite tout. 
Par elle ton pinceau , si rempli d'énergie, 
D'un monde tout nouveau fait briller la magie. 

Du monde végétal, naguéro mon sujet, 
Je  m'élève ; à ton tour seconde le projet, 
Avec la même srdeur déploie aussi tes ailes, 
O muse I revêtus de leurs feuilles nouvelles : 
Ces bois ombreux sont faits pour attirer tes pas ; 
Rossignols, de vos chants prètez-moi les appas. 
Qu'en ses sons variés ma lyre harmonieuse 
Rende de vos accents I'âme mélodieuse ! 
Tandis que, commentant par le triste coucou, 
Je  cherche a reproduire en ses accords plus doux, 
Chaque voix du printemps de son souffle formée, 
Que je traite un sujet privé de renommée ; 
L'amour ?.... . Mais cet amour qui régne dans les bois. 

Quand I'âme de l'amour nous rkvèle sn voix , 
Se répand au-dehors, échauffe, vivifie 
Le principe puissant qui nous donne la vie , 
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Et vient en s'y glissant pénétrer notre cœur, 
Les oiseaux que ranime une nouvelle ardeur, 
S'occupent Ii lisser leurs ailes colorées ; 
Ils fredonnent bientôt, leurs voix mal assurées 
Semblent chercher 11 es airs trop longtemps oubliés ; 
Leurs organes pourtan! tout-à-fait délies , 
Par cette âme d'nmoiir qui circule en leur am<: , 
Chacun d'eux dkvoré de ce feu qui l'enflamme , 
Fait éclater sa voix en de litres chansons. 
L'alouette frappant l'oreille de ses sons, 
Hardie, et du matin dilig:bn[e courriere , 
Sur le trdne des airs s'élevc; la premikre. 
Avant que l'ombre fuie , elle monte en chantant, 
Et pbtiétrant la nue ou l'aube va pointant, 
Du sein de ces hauteurs lance un appel sonore 
Aux amphions des bois qui sommeillent encore. 
Tout arbre , tout buisson, les fourrh , mille abris 
Qui logeaat A présent leurs h6tes favoris , 
Courbent sur eux leurs fronts surchargés dc  rostk , 
Sont prodigues d'accords ; et  la grive rusée, 
Et des bois l'aloiiette aux sons retentissants , 
Des autres aisénient dominent lesaccents 
Et soutiennent longtemps des notes plus moëlleuses ; 
Quand cessant pour I'instant ses plaintes douloureuses, 
Philornéle veut bien écouter son tour, 
Certaine que sa nuit surpassera leur jour. 
Au gai merle sifflant parmi la fougeraic, 
En soupirant répond le bouvreuil de sa haie. 
Les linottes, parmi les bruyères en fleur, 
Animent le concert de leur gosier flatteur. 
Que de chantres encor sous le naissarit ombrage 
A ces gazouillemenls mèlent leur doux ramage ! 
La grolle, le choucas et le geai babillard 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 870 ( 
Dont pris isoléinent déplaît le ton criard, 
E t  d'autres reriommes pour leur dure harmonie, 
Concoureiit 3. l'effet de celte symphonie ; 
Et le ramier enGn , m~lancoliquement, 
Accompagne leurs chants de son roucuulement. 

Ces chants mblodieiix dont notre âme est ravie, 
C'est l'amour, l'amour seul qui leur donne la vie; 
Et dans cet te musiqiie on reconndt sa voix ; 
Il enseigne aux oiseaux, aux brutes a la fois, 
L'art de plaire, de là I'espkce au  doux ramage 
Se sert de ces secruts que l'amour lui ménage 
Pour captiver l'objet de désirs amoureux, 
Et module des où se peignent ses feux. 
D'abord, pleins de désirs que la crainte accompagne, 
En cercles trés-distants, autour de leur compagne, 
Ils voltigent , cherchant avec précaulion 
A forcer par leurs jeux, leurs tours, l'attention 
De celle qui se rit de leurs démarches vaines. 
Un regard semblc-t-il vouloir payer leurs peines, 
Aussitat sur la foi de ce léger coup-d'œil, 
On les voit se dresser. s'enfler d'un noble orgueil ; 
Ils lissent leur plumage, et  dans leur espérance , 
Ils s'avancent joyeux et remplis d'assurance; 
Mais perdent-ils l'espoir d'un triomphe si beau , 
Ils reculent, frappés, approchent de nouveau, 
Ils volent, tournogaiit ; le feu qui Irs consume 
Fait fiissoriner chaque aile et frémir chaque plume. 
Sont-ils enfin d'accord ? Dans l'épaisseur des bois 
Ils sc rendent en hâte ; et là des lieux font choix, 
Selon qu'ils ont l'espoir d'y trouver leur pâture . 
011 bien de rencontrer une relraito sûre. 
Parfois ne consultant que leur goût, leur plaisir, 
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A moins de frais ils vont contenter leur désir ; 
Serait-ce vainement que la nature sage 
Leur fait si doucement entendre son langage? 
Les uns pour y nicbcr orrt adopté le houx ; 
Pour d'autres un hiillier a des charmes p:us doin. 
A des buissnris d'épine, afin de la dsfcntlie , 
Pour leur progéniture et  si faible et si iendre , 
Quelqnes-uns ont recours. Dans un corps d'arbre ouverl, 
On voit certains G'eolr'eux hdbiter à couvert. 
Des insectes cachks , heureux , ils s'y iiourrisserit ; 
Et sa mousse leur sert pour les nida qu'ils Li~tissent. 
Plusieurs : beaucoup plus loin, daris un vallon herbeux , 
On prés d'inciiltes champs, se ddrobeni aux j e u x ,  
Y construisent leur huiaible et  fragile édifice; 
Mais le plus griind nombre aime et trouie pliis propice 
Ce silence des bois, leur sombre obscriritd , 
011 [les bords qu'einbellit un tapis velonté : 
Bords siirlont escarpés ou l'onde qui seqwnte , 
Gazoiiillant , sur son lit suil une douce penle. 
Pendant qu'ils sotit veillant au fruit de leurs amours, 
Près du ruisseau qui fuit et murmure en son cours. 
D'un noisetier sur l'eau souvent maint rameau penche, 
De leurs nids les oiseaux jettent sur chaque branche 
Les premiers foudenierits: d'arbres brins déliés , 
Et par l'argile entr'erix , artistement liés. 
Leurs tribus maintenant la tache fidèles, 
Traversent l'air battu par d'innonh-ables ailes. 
Rasant l'étang vaseax par un vol assidu, 
L'hirondelle travaille A son nid suspeudu ; 
Et souvent elle arrache à la Coule innocente, 
Des troupeaux sans souci paissant l'herbe naissante, 
Du poil ou de la Iiiine. Aussi souvenl encor 
Si l'on ne In voit pas, elle accroît son ti6sor 
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De quclqiies briiis de paille enli>vCs la grarigc , 
Jusqu'h ce qiie son nid, gi Ace a Lm' dc soins, change,  
Se gar-riil e t  dcviciit corninode el dcs pliis cliniids. 

Oh I comnie la femelle en ses soucis nc u\ eaux , 
Désormais toute entikre l'ardeur qu'eIlo Cprouve, 
Iles dcvoirs maternels s'acquitte, ~ c i l l  c l  coiivc 
Ni la preaonte faim,  ni I 'a~ttaii  du  plaisir,  
Ni la voix du printemps qui s ~iilfle le desir,  
Ne pciivent interrompre une si noble tdclic.. 
Son amant que prés d'elle un rnênie soin at tache,  
Sur  un tertre opposé l'amusant par ses chants , 
De la mére en travail cliarrne les soins toiichnnts. 
Pour son rcpas enfin si le  besoin In chasse, 
Attentif, aussiljt il vient prendre s,i placc. 
L'inslant précis marqué pour leur bclosion, 
Par  c e  pieux l r a ~ a i l  venu,  de leur prison 
Les jcunes [out formés, mais sans plumes encor? , 
Ont pleinement r e p  la v ie ,  e t  poiir éclore 
Brisent leur eiiveli~ppe; ils arrivent au j oiir : 
Indigcnti! famille, elle implore h son tour 
P a r  de \ives clameurs, une prompie pblure. 
Ah! qui peut peindre alors le cri d r  la ntiture; 
Les sentiments nouveaux, si doux ,  si triomphants, 
Quc les pasenls émriç sentent poiir leurs enfants ! 
Attendris, enipressés , ils volenl , ils rapportent 
Sans oser rien goûter des morceaux qu'ils eniportcnt 
A leurs petits, les méts pour e u x  les plus exquis. 
Égale portion A ces êtres chéris 
Est donnée. Apres quoi soutenus par  Io zele , 
Les voilà repartis pour leur qiiête fidkle ; 
Tel quclqiiefois, uni par les plus purs  liens 
UU couple généreux, déshhi té  de b iens ,  
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Qu'accable de son poids la pénible infortune, 
Mais doué néaumoiiis d'une ame non commune, 
Ilans une humble retraite et loin de tout inortel , 
Soulenu seulemeut par le secours du ciel, 
S'il contemple en pleurant sur leur besoin exlreme 
L'essaim de  ses enfants qui l'entoure et  qu'il aime, 
Dc son maigre aliment en cet inslanl affreux, 
Ne se rhscrvant rien, se d6pouille pour eux. 

Mais c'est peu que pour rien ils regardent la peine. 
Cet amour exalté qiic le printemps raméne 
Sait encor les garder coutre chaque hasard, 
Donne du cœur au faible, au plus simple de l'art. 
A-t-on touché du pied letir retraite boisée ; 
Silencieux, masquant lenr marche dCgiiisée 
11s se glissent soudain dans le prochain buisson. 
Lh d'une vois plaintive ils prolongeiit le son; 
Ils semblent alarmés de rencontrer un pitige, 
Et trompent l'écolier dupe de leur inanCge. 
Sur les pas du berger le pluvier vigilant 
Décrit autour de lui des cercles en vol;int; 
Piiis, pour sauver son nid , par une feinte adroite 
II rase toiit-à-coup la plaine en ligne droite. 
Pour cacher leur couv6e , heureux de ce secret 
C'est ainsi que l'on voit dans le même iiitkrèt , 
La poule de bruyére et le canard sauvage 
De la ruse leur tour faisant un digne usage, 
L'un sur la mousse et l'autre à travers le désert, 
Guider le chien ardent q u i  sur leurs pas se perd. 

Muse, sans en rougir poarras-tu voir l'outrage 
Que l'homme fait subir en une ékoitc cage 
h tes fréres souffrant dc leur cdptivite? 
Et prives à la fois d'air et de liberté 3 
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l e  pl~*urcxis-!u pas lerir triste destinée ? 
lisclave d'un tyran, l'espéce eniprisorin6e , 
A p  du sa @lé; leur p!umagc so:iilib 
De son lustre bi.ill$nr sc trouve d6pouiile. 
Leur voix fait regretter ces roulades si vives 
I h i i l  ils savaient rhainirr les fnréts atteiil:vis. 
O vous de qui le eociir s'est ouvert a l'amour 
E t  goûte les chansors qri'il inspire i~ son toiir, 
ficoutez ma priére , oh ! je vooç en conjure ; 
El ne leur faites poirit une pareille iiijure. 
Xe souffrez pas qu'ici je vous implore en vain : 
Cessez d'avoir recours à votre art  inhumain. 
Ah ! laissez-vous loricher pas leur seule innocence, 
Si leurs accents flatleurs n'ont pas cette puissance. 

Mais que le rossignol reste libre du moiirs ! 
Pour ses pauvres peiits, objets de tarit de soins ; 
Ses petits, délicats et de nature frêle, 
IJne triste prison deviendrait trop cruelle. 
Souvent de I'alimwt dont son bec est muni 
Quand leur mére chargée a regagné son nid 
El Ii: retrnute vide, à cette barbarie 
De rustres accusant la jaioosc filrie, 
Sa force l'abandonne, et, prhs de suc.conibei~, 
Ijans sa morne douleur elle laisse tomber 
1,'alirneiit detenu desorrnais inutile. 
Ses ailes que likrisse un mouvement fbbrilc 
La portent hale!aiitc au haut d'un peuplier. 
La rou:e cntikre aiix maux qu'on lui fait essuyer, 
Eu proie au desespoir, elle chante, et dans I'ombre 
De làineutables sons attendrit la nilit sombre ; 
-1 ce*ie heure où roiit dort, seule sur un rameau 
De ses tristes ,.ccords sur iin mode nouveau 
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En variant les tons, la plaintive cadence 
Finit A peine, une aulre i l'instant recommence ; 
Et les b rê t s  sorlant de leur calme enchanteur 
Soupirent de ses chanls, plelirent de son malheur. 

Les petits maintenant, trop @nés dans leur place, 
De plumes revètus , demandent plus d'espace. 
S'essayant A voler, ils convoitent le ciel. 
Les parents, sans tarder, répondent A l'appel ; 
C'est an service encor qu'il convient de leur rendre. 
Mais les jeunes après n'ont plus rien à prétendre. 
Les nœuds de parente se rompent pour toujours ; 
Ils pourront se  passer d'ailleurs de tout secours. 
La sagesse raisonne et  n'agit pas sans cause. 
Pour l'acte solennel d'un beau soir on dispose. 
Quand l'air est calme et doux, que les bois odoranls 
Apportent jusqu'A nous leurs parfuns enivrants, 
Et nous font admirer leur brillante parure. 
La siir les champs, grenier ouvert par la rialtire , 
Ces nouvelles tribus , en montant vers les cieux , 
Observent d'aussi loin que leur vol e t  leurs yeux 
Les guident , les terrains et  les fertiles sites 
Qui recevront plus tard leurs fréquentes visites. 
Sur 1;i branche d'abord on les voit s'agiter, 
Sautillant 9 l'entour, tremblant de la quitter. 
Leur aile se dbploye, et de désir avide, 
N'ose pas cependant se confier au vide. 
Leurs guides vigilants, las de ces vains essais, 
De lenr propre concours espérent le succ&s; 
Et pour mieux enseigner ce que d'eux ils demandent, 
Voleiil en leur présence ; ils grondent, ils commandent, 
Ils les poussent dans l'air qui , fidèle a fies lois, 
S'enfle pour le fardeau dont il soutient lc poids. 
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Les ai1e.s à voler tl'elles-mêmes savaiiles , 
Fendrnt de  I'élémeut les campagnes mouvantes. 
Bientôt s'abat leur troupe, e t  bieril6t reposds , 
]Ils prolongent le  vol toujours mieux disposés. 
De leur cœur par degrés a disparu la crainte , 
De vie c t  d ' sc~ ion  tout porte e n  eux  l'empreinte. 
Les hardis voyageurs: dans leur essor  plu^ Ger, 
Uni désormais conquis l e  domaiiic dd I'üir ; 
Envers elle acquittés, de loin suivant s a  trace , 
Les parrniç rejo~iis abandonnent leur race. 

Du sommet soimiIleux d e  cc roc escarpé 
Qui menace l a  nlw, tel que notre oeil frappe 
E n  voit à Saint-Kildn (1), dont la lointaine plage 
Du soleil qui se couche abdique le mirage 
Et céde son aspcct A l'indien jaloux ; 
L'oiseau de Jiipiter lance, dans son courroux , 
Ses généreux aiglons a u x  ardentes prurielles , 
Aiix serres egalant les serres paternelles; 
11 leur donne h leur tour le droit de  comiriandr-r 
Un royaume qu'ils sont habiles a fonder ; 
11 les bannit du for t ,  siége d'un noble empire 
Que les efforts du temps n'ont jamais pu detruire ,  
E t  qu'il maintient toujours contre tous les dangers; 
Bien qu'aimant à chasser sur les bords étrangers , 
Son fier essor l'emporte à des îles distantes. 

Oretraile pour moi douceet  des plus tentariles, 
Uù l 'orme magnifique et l e  chèiie imposant 
Appellent sousl'abri de leur dôme plaisant 
L a  grolle qui revient au  printemps de bonne heure 
Y bâtir dans les airs sa rustique demeiire ,  

(1) La plus éloigii6e des îles à l'ouest de ll&osse. (Rote du Traducteur.) 
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EL bahille toujours sans jamais me lasser ! 
Abscnle encor co.tibien tu sais rn'intkresser ! 
De ton site je vois les oiseaux domestiques ; 
,le m'attachc A leurs mœurs, leurs secrètes pratiques. 
Do la poule A mes pieds le zèle maternel 
Rassemble ses poussins qui tous prêts & l'appel, 
L'entourent en gloussant. Chef de cetle famille 
Le coq qui la nourri1 , dont le courage brille 
A la défendre, altier, rnawhe d'orgueil bouffi 
Et iance a ses rivaux, en chantant, un défi. 
De canards dans 1'6tang je distingne une troupe 
Qu'en nazillant leur mére à l'entour d'elle groupe. 
Le cygne a la démarche, au port majestueux 
Fait voile ; :III zéphir calme il livre, gracieux, 
Son plumage de neige, et de son col qu'il arque 
Aide ses pieds ramcux ; des ondes le monarque 
S'avance noblement et  veille aux euvirons 
Sur ses petits nichés dans un ilot de joncs. 
Le coq d'Inde menace en s : ~  vainc colare; 
Tandis qu'ébloiiissant d'une splendeur princière, 
1)e ses mille couleurs aux regards du  soleil 
Le magnifique paon étale l'appareil, 
Déployant sur ses pas sa pompe sans rivale, 
Pour couronner enfin la scéne pasto:de , 
Le pigeon amoureux s'adresse en roucoulant 
A la colombe, objet de son désir b iû lan~ .  
11 épuise son nrl pour mieux se faire eritendie; 
11 la poursuit , l'invite avec un regard tendre; 
Et de son col qu'il tord, ioujours se rengorgeant, 
Varie A chaque instant 10 coloris changeant. 

Mais tandis que des champs les tenanciers aimables 
Se livrent avec grAc0 h des amours semblables, 
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L'espèce plus farouche en ses grossiers désirs 
Convoite avec fureur de moins nobles plaisirs : 
Le taureau, dévore par le fer qui le brûle , 
Et  qui, comme la lave en ses veines circule, 
N'est plus maître de lui ; de paître rebuté, 
E t  de tout alimeni désormais dégouté , 
Parmi l'or des genêts et l'inculte briiybre 
Il erre, et  de ses pas égare le rngstére. 
L'écume qu'en ses bonds i l  lance à flots brûlants 
Jaillissant sur son dos couvre ses larges flancs ; 
Ou bien comme frappé d'une funeste atteinte , 
Triste, il sonde des bois le sonlbre labyrinthe. 
Les frais bourgeons partout garnissent la forêt, 
Jadis pour Iiii tenkarits , ils perden! leur attrait. 
Souvent contre son mal il cherche à se débattre ; 
Dans ses jaloux efforts il demande % combattre. 
De la tête heurtant le h ~ ~ i i c  d'un arbre vieux, 
Sa fureur croit percer un rival envieux. 
Mais le rencontre-t-il? Le sanguinaire drame 
Commence sans tarder. Leurs yeux lancent la flame, 
Et leur rage s'exhale en long mugissements. 
Du sol que leur pied frappe et  creuse j. tous moments 
Le sable vole au loin. D'une ardeur téméraire 
Ils mcnacent de mort chacun son adversaire, 
Et grondant avec force engagent le .combat : 
Tantlis que la génisse, objet du  fier debat, 
Belle et voisine d'eux , excite leur courage. 
Le coursier qu'à son tour a saisi même rage,  
Cesse de respecter et  la bride e t  le frein. 
1)e nombreux coups de fouet sur lui pleuvent en vain, 
I l  y reste insensible et portc haut la tête. 
Entraîné puissamment et saris que rien l'arrête, 
Il cherche à retrouver des plaisirs bien connus. 
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Parmi les rocs, les morits, plein des feux de  Vénus, 
Ikns les fourres il vole en proio à leur empire , 
II grakit les haiiteurs, il hennit, il aspire 
L'air qui  I'cnivre. Puis , redescendant des monts 
D'où roulent les torrents impétueux , profonds, 
Et sans craindre les lieux ou l'onde b o p  rapide 
En tournoyant oppose une barre homicide, 
Aveugle, il les franchit , tant un pouvoir vainqueur, 
Frémit dans tous ses nerfs et fait battre son cœur. 

Le printemps qui parlotit étend son influence 
Sur les monstres des mers n'a pas moins de puissance. 
A la vase é ~ h & ~ é s  , ils quittent les bas fonds, 
Ou suscités soudain de leurs anlres profonds 
D'un frénétique accès chacun de\ient la proie, 
Saute inassiwnierit , plonge, bondit de joie. 
Mais, si ma muse ici devait dans ses accords 
D'animaux plus cruels exprimer les transports, 
Ces étonnants transports, rebelles au génie , 
PréLerient 3 mes chants une horriblo harmonie. 
l k s  hdtes des forèts quand la féroeiiC 
S'augmente encor des feux d'un amour indompté, 
Qui pourrait la dépeindre? Alors que retentissent 
De tant d'affreuses VOIX qui grondent ou rugissent, 
Les deseris effrayés que remplissent leurs cris? 
A I'ainiable beauté d'ail!eurs , pour qui j'écris 
I)e semblables tableaux donneraient I'épouvanie. 
La muse me conduit, gravissant une pente , 
A ce mon1 d'où le pAtre assis sur le gazon 
Contemple le soleil glissant sous i'horizon. 
Suspendus aux doux sons de sa flûte champêtre, 
Pr& de Iiii ses mouton3 ont oublié de paître; 
Taudis que leurs agneaux s'agitent en tous sens, 
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Et proloiigeiit, joyeux, niille jeux innocents. 
De courir, tout-i-coup éprouvent-ils l'envie, 
'Tous se sorit élancés ; leur troupe réunie 
Fuit ,  agile el  circule autour do la hauteur 
Qui servit autrefois de rempart protecteur ; 
Quand dans les temps anciens, ces temps de barbarie , 
De Bellone acharnée épuisant la furie , 
Le Breton jusque-la désuni , dispersé, 
Voyait coulcr son sniig incessarnnienl versé : 
Avant qu'il eût conquis cet état politique, 
Garant certain dc l'ordre et de la paix publique 
Oh le commerce actif, dcs iiiitions trésor, 
Et 1'opu:ence au ciel Ihtent leur têle d'or : 
Enfin, plus doux trésor, étonoemcnl d'un monde, 
Avec ln  liberté la loi qui la féconde. 

A ce soume puissarit, langage plein d'appas, 
Que sentent les oiseaux et qu'ils n'entendent pas? 
O sages, dites-moi qui donne tant d'empire ? 
L'art d'aimer, ses sacrets qui donc les leur inspirc? 
Qui les rend en un mot si sava& en amour? 
1)ieu qui fait tout: II faut l'avouer sans détour. 
Qui seul , esprit sans bornc, incessante énergie , 
Pénèlre dans les corps, produit cette magie; 
Meut, balance, soutirnt, régle tout 4 propos , 
Seul travaille sans cesse el seul semble en repos. 
Tout dans le plan parfait, si complexe des choses, 
En cache a nos regards les admirahles causes : 
Xais aux yeux éclair& I'auleur, quoique voilé, 
Par ses œuvres pourlant s'est Loujours révélé ; 
Surtout dans los tableaux que ton aspecl ramène, 
O printemps, il sourit à travers chaque scénc. 
La terre alors, l'eau, l'air attestent sa bonté , 
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Qiii marche de concert avec la volupti? , 
Entraîne doucement la création brute , 
Soumise à des désirs auxqciels elle est en butte ; 
Quil'obig~nt a faire, écoutanl leur appel, 
De tendresse et dc joic un éch::nge annuel. 

Mais il est temps de prendre un essor plus sublime, 
Et chanter du piiiitemps sur l'homme qu'il ranime 
Le pouvoir inspirant; quand la terre et les cieux 
Pour relever son être et pour le rendre heureux, 
Conspirent à I'envi, dans une ivresse pure , 
Ne doit-il pas se joindre à toute ln nature 
Qui maintenant souri1 ? des tristes passions 
Son sein doit-il sentir les apitatious? 
Quand tout souffle est la paix , tout bois la mélodie ? 
Oh! sur-le-champ quittez, par vos pas enlaidie, 
La roule où le printemps étaie son trésor : 
Délaissez ces beaux lieux , vous qui n'aimez que l'or. 
Oui , fuyez de ln terre, enfants impitoyables 
Toujours sourds aux douleurs qu'endurent vos semblables ; 
Avares envers e u s  e t  prodigues pour vous. 
A leur place accourez, cœurs gén6reux et doux, 
Ames oii la bonté dont voue êtes l'ouvraçi? 
Brille comme un rayon de sa céleste image; 
Et sur votre front calme, en votre œil libéral 
Au timide malheur semble faire un signal. 
L'aclive charité n'attend pas qu'on l'invoque ; 
Les secours donner, votre main les provoque : 
Du n~alheureux sans pain. au rude hiver livré, 
Vous ne laissez jamsis l'asile inexploré. 
Souvent ainsi que Dieu , dans le sein di1 mystkre, 
D'un étre abandonné sodageant l a  rnisere, 
Vous éloignez de  lui les rigoureux autans, 
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Et grlice ii vous, toujours on connaît le printemps. 
Des niiages charges d'uiie fertile pluie 
Versent a voire voix l'abondance e t  la vie. 
Le soleil vous emprunte un éclat plus flatteur ; 
Du genre humain , vous, et l'élite et la fleur ! 
Revivant dans ces jours , pour elle jours de fête,  
La pâle maladie a relevé la tête : 
La force lui revient e t  la création 
Pres de vous prend un air de jubilation. 
Votre conterilement, que l'ivresse accompagne, 
A travers la clairiére ou In riche campagne, 
Errant en liberté, goûte alors un bonheur 
Dont les rois ne sauraient acheter la douceur. 
Le calme heureux de l'âme éveille la pensée : 
La coiitrmplaiion bienlût est excrcée. 
L'amour de la nature arrive par degrés, 
Echauffe notro sein, tar~t  qu'enfin enivrés, 
Une sublime cxtase annonce sa présence, 
Exal th  jusqu'ii Dieu, nous sentons sa puissance ; 
Et du grand être, au gré d'un transport amoureux, 
Nous goùtons Io bonheur, voyairt u n  monde heureux. 

De tes nobles plaisirs tel est le caiac:l&re ; 
O toi que la raison d'un par rayon éclaire, 
Cher Lyttelton, ainsi de douces passions 
Ton âme chaque instant sent les impressions. 
Quand tu marches pensif en courtisant ta muse, 
Elle A son tour se rit d'une ardeur qui l'amuse, 
T'entraîiie aux parc d'Hagley, la Tempe des Breions. 
De ce site suivant les sinueux vailons 
Sur la tête desquels des bois penchent leurs ombres, 
Et flanqués 3 i'entour de rocs mousseux et sombres, 
D'ou l'onde, en jets brillants , part, s'élance, jaillit: 
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Et plus bas la cascade avec bruit relenlit , 
Et perçant i travers les arbres de la rive, 
De ses vives couleurs offre la perspective ; 
Tu te glisses el vas chercher dans les taillis, 
Ces chênes imposiints que 1:: temps a vieillis , 
El qui négligemment groupés par la nature 
Penchent autour des monts leur verte chevelure. 
Tu t'assieds, du bétail le long mugissement 
Et des troiipeaux laineux le faible bêlement 
Foril rêver ta pensée ainsi que lai musique 
Dcs oiseaux, gais acteurs dans la scèiie rustique. 
Au scia du calme heureux, le ztiphir murmurant, 
Accompagne la voir du ruisseau, qui, courant, 
Sur des plantes souvent obstacles a sa route, 
Lutte en faisant un bruil qu'avec charme on écoute. 
' lu quittes les plaisirs que je viens de tracer, 
Dans le niûnde physique on te voit t'enfoncer ; 
Lloude frappant toujours, texture merveilleuse, 
L'invesligation ou savante ou pieuse. 
Par la main de Clio ses fastes déroulés 
Font passer sous tes yeiix les siècles ecoulCs; 
Plein de philaritcopie et  dkdaigneux, en sage , 
De l'esprit de parti, tu te sens le courage 
De montrer aux Bretons, en éclairant leur cœur ,  
La route qui pour eux est celle du bonheur. 
De tirer les vertus et les arts qui succombent, 
Hors du gouffre v h a l  ou les esprits retombent. 
Aux muses ont cédé de si graves objets : 
Elles viennent t'offrir les plus riants sujets; 
Ton goût sûr du parfum d'antiques poésies, 
s'enivre, et  par ton art t u  te les appropries. 
Peut-être ta Lucinde, objet si plein d'appas , 
Dans les excursions accompagne tes pas. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Sur le ton de la tienne elle a monté son &me ; 
A ton regard déjii que son regard enflamme 
La nature souri: : elle parle d'amour. 
D'un monde corrompu qu'agite nuit e t  joiir 
De folles passions I'aiteinte dangereuse , 
Disparaît 3 tes yeux la face mallieureuse. 
Le cœur de ton amie est paix, tranquiilité , 
Et verse dans le tien ses trésors de bonié. 
Variant l'entretien, de tout ce qui t'attriste, 
Elle chasse d 'un mot l'impression trop triste. 
Tu t'arrêtes souvent, et ravi ,  dans ses yeux 
Où brille pleinement l'accord harmonieux 
D'une doiice raisori , d'une grâce toucbanle 
E t  d'un esprit piquant qui t'éveille et  t'enchante. 
Tu puises cette joie et cc transpnrt divin, 
Ineffable, qu'on cherche reproduire en vain, 
Et qu'amour seul accorde au pcu d'élus qu'il aime 
Tu gravis la hauteur, et de ce point extrême 
Un riche paysage & tes regards s'étend : 
Des plaines, des coteaux avec grâcc montant, 
De tranquilles vallons, des bois, des champs fertiles; 
IJr8s de terrains noircis a u x  bruyères stkriles , 
Des prés ornés de fleurs , des viilages parfois 
D'arbres environnés, tu découvres les toits : 
Plus loin sur leurs clochers des aiguilles assises 
Dominant dans les airs le faite des églises, 
T'annoncent des citcis , ainsi qu'aux environs 
La fumée en colonne échappée aux maisons. 
Ta vue après s'abaisse, elle observe à cette heure 
L'asile hospitalier et dernière demeure 
Des hommes de génie y monrant ignorés. 
Voisin de  là le sol s'éléve par degrés. 
Tu vois de rocs il pic la fornie menaçante ; 
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Eiifin domiuateurs par leur niasse géante, 
Les monts de la Cûmbrie a tes yeux inceriain3 
Figurent dans l'azur des nuages lointains. 

Animé par le feu de la saison nouvelle, 
De la Vierge le ieiut que ce !'eu renouvelle, 
Fleurit et se revêt d'un plus vif incarnat : 
Ses lèvres au printemps empruntent leur éclat, 
Leur suave parfum : elle rève, soupire 
Et demande un amant ti l'air qu'elle respire. 
Ses yeux que la pudeur tenait demi voilés, 
1)'h fluide brillant étincellent gonflés ; 
Incessammenl en proie au trouble qui L'agite, 
D'insolites desirs son sein bat et palpite. 
h de tendres langueurs tout son être livre 
S'abandonne 8 l'amour dont il est dévoré ; 
Son regard est de fiamme et celiii qu'il embrase 
Y puise l'aliment d'une céleste extase ; 
Loin d'elle il ne salirait exister désormais. 
Gardez que votre cœur vous égare jamais, 
Jeunes beautés, soyez discrètes et prudentes 
Redoutez les soupirs , les plaintes décevantes, 
De l'amant, ses regards vers la terre baissés; 
Craignez jusqu'8 ses pleurs a tromper exercés. 
Suppliant, et  pourtant plein d'un désir coupable 
Il cache ses projels sous un langage aimable. 
Que le traltre jamais par de  flatteurs propos 
S'emporte la vicloire avec votre repos I 
Gardez surtoul d'errer dans le bois solitaire, 
Vous offrant ses tapis 3 l'heure du mystère, 
Où des roses en couche invitent à s'asseoir; 
De ses voiles pourprés quand s'embellit l e  soir ; 
Craignez d'y rencontrer un être qui vous trompe ! 

57 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



'ilais ;i la Beur des ans et pare de leur pompe, 
Sur lui-même que l'homme, en faisant un retour. 
Apprenne ii redouter le dieu qu'on nomme amour ! 
Qu'il sache résister a u  pouvoir d'un sourire ! 
II est déjl trop tard,  de l'enivrant délire 
Quand le torrent rapide a coiilé dans son cœur. 
La sagesse à l'instant cede au charme vainqueur; 
La gloire désormais avec la renommée 
Paraissent l ses yeux unc vaine fumée : 
Cependant que,  jouet de folles visions, 
A travers le miroir de ses illusions , 
Son Arne rie voit plns que 1'8tre qu'il adore : 
Ce port noble , ce fronl que la grâce décore, 
Ces regards qui pour lui vive imago du ciel , 
DPgiiisent bassement un cœur faux et cruel ; 
Tandis que cet objet d'uiie aveugle tendresse 
Aux doux sons de sa voix , sgrkne enchanteresse, 
I.'entraine snbjngué par de charmants accords, 
\ e r s  uii Eden perfide ct  de coupables bords'. (1) 

Et parmi les plaisirs ou son grne se noie, 
Kecueillc-L-il du moins quclqiie rkelle j'oie? 
Son ; la voix de l'hourieur vieut les iui reprocher ; 
En vain par ses accords cherchant il le tourher , 
La iiiusique savante épuise l'linrnionie , 
De vins exquis en vain la saveur est unie 
Aux parfums que répand la salle du feitin ; 
Sous des roses armé d'un perfide çenin, 
1.e cruel repentir siffle, lève la lêle 

( 1)  Toiite cette peinture s i  étendiir et si bien dtveloppée de I'rmc,ui déregle 
est d'iine vérité telle qu'on ponrrait croire que Thomson en pris l'idie parmi 
iioiis: i l  est probable qne cette passim a les  mêinrs symptômes et les mêmes cfletr 

chez tontes les nations. ( S d r  (111 i ~ ~ u d ~ i c t t v r . )  
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Et lance dans son cœur une atteinte secréte ; 
Dans ce cœur où souvent les nobles sentiments, 
Jaloux de triompher de honteux mouvements, 
Luttent pour s'affranchir du poids qui les oppresse. 

E t  de la méine amante a.1-il danssa tristesse 
A déplorer l'absence? Oh! combien de terreurs, 
(L'imagination se repaissant d'errerirs) , 
Bouleversent son Arne, accablent ses pensées. 
Et suspendant la vie en ses veines glacbes, 
Décolorent ses traits el  flétrissent ses jours ! 
La fortune de lui s'éloigrie pour toujours 
Et punit ses dédains. Au pays des chiméres 
11 erre,  il a perdu le soin de ses affaires ; 
Sa ruine s'approche et s'est fait pressentir : 
D'un voile sombre alors tout vient se revétir. 
Le printenips montre-t-il son sein paré de roses, 
Son chagriri s'en accroil , et las de toutes cltoses, 
De là voûte des cieux la splendide clarle , 
S'efface et  semble fuir son regard attristtj. 
L a  nature s'éteint, et celle qu'il adore, 
Qu'il voit ,  entend parlout , q u i  partout le dévore, 
Objet qui seul excite, altise son ardeur, 
Domine dans ses sens et  briile dans son ccciir. 
Ses livres , il n'y voit qu'un ennui dogmatique ; 
L'amitié I'imporluiie , ct seul, m6lancoliqiie , 
De la société qu'il trouve sans attrait, 
II se tient h l'écart, inattentif, distrait. 
S'il commeiice un discours, dés la premiére phrase 
II s'interrimpr , taridis que son Aine eri extase, 
Ne pouvant maltriser un élan amoureux, 
Vole vers la beauté qui doit le rendre heureux. 
II offre en cet instant , dans sa morne appareiiçti , 
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lu type d'un amant l'exacte ressemblance : 
L'air lugubre, le corps, de douleur affaissé, 
Le regard abattu , jusqu'à lerre baissé. 
Mais il tressaille enfin, il sort do son ivresse,; 
II coiirt ? il va chercher dans, l'ardeur qui le presse, 
Ccs vallons que le jour n'éclairequ'a demi , 
Ou bien la foré1 sombre et son ombrage ami. 
L à ,  les pâles rameaux qui se courbent sur l'onde, 
Jaillissant avec bruit ,  a sq douleur profonde, 
Mè!ent un charme heureux. A la chùte du jour 
C'est la qu'il se promene et  ne reve qu'amour : 
Ou bien parmi des lis B la Iêle penchantc , 
Etendu sur la rive , a celle qui l'enchante, 
D'un ton trisie , il s'Üdi-esse , accuse ses malhcurs , 
Gonfle l'air dc soupirs, grossit l'onde de pleurs : 
De la reine des nuits lorsque le diadème 
Découvre B nos regwils sa rnajestb suprême, 
Des nuages légers lorsque so dégageant, 
Elle s'élave aux cieux sur un trBne d ' a ~ g e n t  , 
II quitte cet asile; alors I'averilure 
Aux rayous tremblotlnnts'de la pdie figure, 
11 aime a cheminer. Eu ce ruén~e momenl 
Son âme croil sentir qii~lque so~ilageineni. 
Aux funkbrcs oiseaux qui commencent leur v d l e  , 
11 deniande une plainte ii la sieime pareille : 
El tandis qiic Morphée h 1'ficiii.e c h  repog , 
Sur l'univers tranquille effeuille ses pavots, 
Et livre au doux sommeil les enfants de la peii~e,  
1 ) ~ s  onibr~s cpe minuit  à son retour r:tmkne, 
Son esprit pivend la teii~te, et  le flambeau discret, 
Mystérieux Lkrnoiri de son trouble secret, 
Le contemple, B 1';:mour empruntan1,scs images. 
El  ersc ci nt s c ~  tournrcnts en  d'éloquentes p a p s  
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Qu'il roinettra demain au niessager d'amour. 
Quel feu dans cet écrit! Quels transports tour-ta-tour ! 
Quel ddire enivrant ! Quelle céleste extase , 
On plutôt fréné'ie , anime chaque phrase ! 
Ce désordre Io suit jusque sur l'oreiller : 
fipuis6 de fatigruc , il ne peul soinmeiiler. 
I'eridant la iiiiit cntiere , il se tourllc , s'iogile. 
Vains efforts , le siinimeil qu'il implore l'évite; 
K t  le pâle malin don1 les rayons ont lui 
];:claire un malhcureiix plus pile encor que lui, 
Consum6 par l'amour. Peul-cire sous la lutte 
I)cs pdnibles toiirments aiirqiiels il es1 en butte , 
A cette Lieure tardive il s'endort accablé. 
Ib'étranges lisions son sommeil est troublé; 
L'imagination q u i  toujours se proniénr* , 
1)c biz,irres tableaux anime chaque sréne. 
Ici , joyenx, i l  parle A l'objet adoré ; 
Puis, tristc, par la foiile il s'en voit sép;irt;. 
I I  va porter ses pas dans I'asilc dc Flore ; 
Et  sous les frais bercemir que Yerlunimi: d6corc; 
Si pouréviter I'hoiiiine et son a q w t  fàcheiiu , 
il rrre tout entier d son délire lieureux , 
Et se sent soulagi: du mal qui le tou.imerkle, 
Crldule , quand il croit poss6der son ûmnriie , 
Sa main quitte 1,i sienne, el salis savoir commcnl , 
II SE voit emporté , dans son éioiinement , 
.tu travers de for&, d'immenses solitudes : 
II foule des trrrairis iiifrCquentés ct rudcs , 
D'OU l'homme a recule son habitation ; 
Lieux par le deuil, la désolation. 
Entouré d'ombre, il marche, et  sans que rien I'arréle, 
Aux lueur- do l'éclair, au bruit de la tenipêle ; 
1'1 tariiht II relivnt ses pas avciitiireux, 
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El reciilea l'aspect d'un précipice affreux. 
Sans en sonder le fond, d'une ardeur intrépide 
Voici qu'il passc i gué la ri\ière rapide ; 
II cherche i prolonger un teniéraire effort: 
Impatient toujours, veut gagner l'autre bord, 
Oii les l)raseiendus, son amante plaintive 
Implore son secours, et l'attend sur la rive : 
Nais il s'épuise en vain: les indociles flots , 
Refusent d'obéir a ses désirs nouveaux. 
Entrain6 par la vague a de grandes distances, 
Sur son dos il franchit des espaces immenses: 
Puis maîtrisé par elle, il s'enfonce , il pdrit. 

Et voila les tourments que notre coeur chérit. 
Tant l'amour SC complaît dans sn propre misère 1 
Mais que 1i1 jalousic y p6nètre e t  I'iilcère , 
Cette rnisére alors pcrdson i.r;peci charmant. 
L'amant ne peut suffire ce nouveau tourment. 
Viçliine désormais d'une longue ;igonie , 
II ne sent qiic Ir. fiel q u i  dévore sa \ie: 
Poison criicl qui ronge et la cuit et le joiir , 
Et fait évanouir le paradis d'anmir . 
Adieu , des cet instant, riantes perspectives; 
Et vous, pares pour lui des coiilcors les plus vives, 
Lils de roses, berceaux , asiles di1 plaisir ; 
Pour la dernière fois souriez au désir, 
VOUS, riayons de bunhcur. I)&jà l'horrible pestc 
Envahit le moral, et  celui qu'elle infestc. 
Ne voit rien qu'A travers le plus sombre chagrin 
C'cst alors que ce front radieux et screin, 
Et ce triril que l'amour animait (le sa flaninie , 
Pâlissent; que ces yeux, douce image de  l'Arne, 
Font place à des regards inornes c i  soucic!ii.r 
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Qui mcnac;.iil de niorl un objet odizii\ ; 
Son air s t ~ r i ~ b r ~ ,  ses [rails ktincelants de rage , 
Du trouble interieur ,ittesteiit le ravage , 
El leur aspect suffit pour effraycr l'amour. 
51ille affreuses terreur~l'agilenl tour-$-tour. 
01i ! coiiibieri dc rivaiiu cveillent ses alarmes ! 
II eroii les ~ o i r  tout pies de possetler ces charnics, 
Ces charmes qit'il adore; il rie se cciiitient pliis , 
Et I:i fureur doiniue eii ses sens Fpcrdus ; 
IJn vain I'oigueil ami8 des dédains qu'il ciifanle , 
La rt'soluiiori qui se croit triompbantc! , 
Poitr le délaclier d'elle agi-sent de concert 
Et veulent lui donner le repos ; rien ne sel t , 
L'iiiiagiiiation revieut de si1 maitresse 
Offrir à ses regards l'image enchanteresse ; 
Ces attraits decevants doiit lepouvoir vainqiieiiï 
Lui teud lc piége et cherche à retenir son cœrii*. 
il  a cédé ; l'amour qiii suci.étle la haine, 
Frciinit dans chaque ricvf el bout dans çhtaquc \ eine : 
Et pouriant dans le doiiie oii son cœrir est i i \ r0 ,  
1)'un s i  cruel supplice il se sent torturé ; 
Que mîiintt du malheur I 'an~ére certitude 
.Ili prix de cet btnl étiiL serait béatiiudo. 
L'homme ainsi s'l'garant en des sentiers tranipcurs , 
Ou I'kpinc toujo~irs se cache sous ics fleurs, 
De plaisirs en douleurs, dans l'ardeur qiii le iiiiiie , 
De douleurs en plaisirs pi.iiiblement chemine; 
1)e sOn printemps 1s îleor d6peril c1i;ique jour, 
EL ses pliis beaux momenis se perderit saus r t a [  

Oh ! combicri plus heureux ceux de qai l 'hj mé~it'c, 
Par des chaînes de Utwrs unit la d t d n é e  
Et se plaît ctrnfondre en ces liens charmaiiis , 
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La pcarsonne , les biens, Ic cawi., les sentiniiwts : 
Lieiis que trop souvent les régles eoriali~s , 
ktrarigi.res au cœur , 3 nos pcncliwls f i~ti t le~ , 
Trarisforinenl en uii joug accablai11 . odieux. 
Image d'un conrrrt suave, harmonieux . 
Dm.; un acrord parcait les volonlés SC- foridzrii. 
Les cœiiis ii l'unisson s'erilcndent, S C  rtipondrrii. 
Leur es:iiiie s'accroit du plus arderil amour; 
I-ne  pur^ amilid vient s'y joiiidre a aoii toiii. ; 
1-3 douce ronfiancc , entikre, illimitée, 
Que l'injuste souppn a totijours resperltk. 
Confiaricc, aliiiient tle deux cœurs bien épris : 
(hi. I'itrnocir , dc I'ainoiir pfut seul étre le pris. 

I.aiasoris le vil inorlcl iir songeai11 qu'ii lui-mèriie , 
I k  cupides parents i~cheicr cc qu'il aime ; 
13 p'u. tard, nuit el joui., de voinsrcniord~ rliargh 
E x p i ~ r  1111 amour qiii n'est pas partagé: 
l,üis+ons les Llabilants de la zôiie brûlanle, 
D'une süuviiac ardeur étaler l'épouvante : 
Ihns  l'Orient laissons le despote jaloux , 
Loiri clc 1011s lm regards, sous de tristes ~eri .oux , 
Reléguant sans pitié dans son humeur farouche, 
La tremblante beaiiti: qu'il destine à sa couche; 
Ne posséder enfin qu'un étre inanimé , 
Esclave du désir dont il wt  enflomm6. 
Bien diffbrent , l'amour qu'un doux ligmen épure 
Atec ivrrssv suil les lois de 1:t r~atiirc. 
Ah! qu'est-ce que le nwntlc ; et pour les coeurs ainiariis 
Que suril sa vaine pompc! el  ses aniuscmrnts? 
Nc powkierit-ils pas au gre de  leur delire 
Tout ce qiie l'esprit rêve ct quc le cmur désirt? ? 

Eiix-niêrnvs sont pour m u  iin tabli~aii pleiii il';~liiüils , 
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Quand chnrun l'un de l'autre ils contemplent les traits ; 
lmsqu 'eu  ces inèmes [rails ~ J U  l'amour se révéie 
Ils lisent de l'amour I'expressien fidele. 
S ' y  tiouvriit-ils donc p a s ,  honneur, ver tu,  bouté. 
Et tout c e  que des cieux la lib6ralité 
Verse sur les humains ? D'unn aimable fainille 
Le premier rcjetori rependant dej l  brille. 
Ses traits quoiqu'indi.cis , daus leur ensemble l ieurein,  
Peraissenl accuser les grâces de tous deux. 
Cette douce fleur c ro i t ,  sa corolle charmante,  
Chaque noiivenu malin s'ouvre plus rayonnante , 
EL daiis ses tons divers (le rose e t  d'incarnat, 
UII père ri de  la nière iinit le double éclat. 

Milis la raison des ans a marqué le  passage, ' 

Le rnornenl csl venu d '&lire:  son jeune Bge : 
II farit de  cet vsprit favoiiscr l'essor, 
Et de L'irislructiori y verser le trdsor : 
11 faut mettre prolii'le desir qui I'c~iril.imme, 
Et vers un rioble but faire tendrc son Anie. 

Ilitiliiiruse idclic! Ali ! j'eri appelle h vous: 
Ditcwnioi votre joie, 6 trop tiniireux époux , 
1-orsqw dans les traiispnrts d'une ineffable ivresse 
!)es Ii~rnies bicii souvent, des  larmes d c  tendresse 
\ ie~i i ier~t  remplir vos p i s  H l'aspect du  bonlieur, 
Qui vous offre parloiil son spectacle enchantciiï. 
Conleiilenierit , aisaiicc , aimable solitude , 
Des livres qui sont chers aux amants de  I'etiide, 
Cil ii!ilr travuil iiltcrnti de  loisir , 
Quelque ami dont la uc augnieiite leur plaisir ; 
ProgrBs ilans la ertu dont le saint exercice 
Ihi ! t ~  iciiùnnl rncil!:wi~s, le:ii. rciitl ic ciel propice : 
Tel est I ' C t i i l  c!o ceri.; qii'rinii lin piir nrnorir. 
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Pour eux aiusi renait , ainsi meurt chaque jour. 
Les changeantes saisons qui partagent l'année 
En cercle ramenant leur marche fortunée, ' 

Les retrouvent toujours au comble de leurs \œux. 

Chaque priritcmps de flcurs couronne leurs chevcux. 
Lc terme approche eniin : l e m e  digne d'envie, 
Serein , calme, il ressemble au reste de leur vie. 
Jiisqii'ii ce que tout prks de leurs derniers instants, 
Plusivres d'lin amoiir qui dura si lnnglemps , 
Heure i :~  des souvenirs d ' m e  flamine constante 
Doril l'image à lcurs cœurs est sans'cesse existarite, 
Ils s'c!itd.,i.inenl cnsemble en la m i t  dia tombeaii. 
Lriirs Ames mAntenant en hyineti aussi hesii 
I 'o l~nt  iiu ciel , et von1 y goùler, réunies, 
])'un eterncl amour Ics doiiccurs infinies. 
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APPENDICE. 

DES P R I X .  

Dimanche, 9 septenibre 11 849 , la Société des  Sciences , de 
l'Agriculture et des Arts de Lille a teuu sa séance publique annuelle. 

M. le PrBfd a ouvert la séance par une allocution dans laquelle 
il a donné iI la Socidté le tribut d'éloges qu'elle mérite pour ses nom- 
breux travaux; il a fait surtout remarquer les progrSs de I'instruc- 
tion agricole, et constaté les heureux résultats que cet enseigne- 
ment à produits; il a terminé en assurant les ouvriers de I'agri- 
culture de toutes les sympathies du gouvernement, et en les enga- 
geant à persévérer dans cette voie de travail qui doit tourner au profit 
du pays. 

M. CAZENEUVE , Président de Iir Socidth , n ensi:ite prononc6 
ie Discours suivant : 

Messieurs, 

L'honneur que vous ni'avez fail m'a impose la douce obligation 
de participer de mon mieux aux travaux, à tous les détails d'ad- 
ministration de la Société. J'ai voulu aussi, me reportant en 
arrière, connaître la collection nombreuse et variée de ses rn8- 
moires, et je regreite de ne pouvoir qu'exprimer dans cette réunion 
le plaisir que m'a fait éprouver cette lecture. J'aurais voulu, en 
présence des lauréats que vous allez couronner, du nombreux audi- 
toire qui vient encourager vos efforts, vous dire la pende qui a 
présidd à la formaiion de la Société, les diverses phases qu'elle :a 

subies : vous ilire les insiiiutioiis qu'elle a crédes; vous faire uiu 
1 
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analyse de ses iecherchcs si complktes et si neuves sur les s c i e n c ~  
naturolles et physiques, l'économie agricole, les arts, et rappelw 
ainsi les hommes éminents qu'elle a comptés dans son sein, Lau- 
gicr, Sériilas , Lestiboudois , Dlalus , Saladin, Drapier, Vaidy, 
Botlin, Dainbricourt, et ceux qui sont aujourd'hui à notre tête et 
dont la modcstic m'einp8che de citer les -noms. L'étendue et l'im- 
porlniice cle ces travaux réclameraient un temps trop long et un 
plus habile interprète. Mais ce que je ne veux pas taire, c'est 
que la Socibté, dos son berceau, fiable à sa devise, s'est occupée 
d'dcononiie sociale , de choses utiles à l'humanité. Ainsi, il y a 
pr&s d'un demi-siècle , elle étudiait la question importante de 
l'éducation publique et privée; cllo recherchait les moyens de para- 
lyser l'influence funeste que l'atmosphère des caves exerce sur les 
personnes qui les habiteut ; elle recherchait les moyens d'arracher 
la classe la moins aisée aux maux que traîne aprês soi l'abus dcs 
boissons fernientées. Elle avait aussi accepté le patronage de ce 
sujet : Doit-on marier les filles très-jeunes pour leur bonheur, pour 
celui de leurs époux et l'avantage de la société? et cet autre sujet, 
qu'elle avait proposé : Quelle est la source de l'amour de la 
patrie? quelle est son influence sur le bonheur social? quelle forme 
de gouvernement peut lui donner plus d'énergie? L'étude de 
toutes ces questions était marquée au coin de cette douce pliilan- 
thropie, de ce patriotisme éclairé dont vos concitoyens aiment à 
reconnaîlre que l'héritage a été apporté parmi vous par les anciens 
Philalèthes ( 4 ) .  

Vous.avez adopté les m h e s  embl2.1iies . la m i h e  devise; vous 
avez continué à donnet. à vos travaux la m h e  direction, et sem- 
blables à un essaim laborieux, butinant sur toutes les fleurs. vous 
n'étes restés otrangcrs à aucune des questions qui intéressent les 
progrès de In civilisation. L'on trouve dans chacun des volumes de 

(1) Nom qtie portaient les membres de la sociét6 son origine, 
en 1785, 
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1 otre collwtion , à cOté des iiidnioires consacré> aux sçieiicw , aux 
arts, à l'agriculture , des travaux spéciaux d'liygiène et d'économie 
publiques. C'est que I'tkonomie publique ne saurait &tre que I'ap- 
plication, la mise en œuvre des données fournies par les sciences, 
l'agriculture et les arts. Peruettez-moi de rappeler en peu de mots 
dans cette réunion quelques sujets de 7.0s dudes. J e  n'oublierai pas 
que la concision est la qualit6 nécessaire à tout homme s'adressaar 
au pb l ic ' ,  même à un  public bienveillant. 

Les établissements industriels sont différents de ce qu'ils étaient 
autrefois. Spacieux , bien éclairés, ce sont aujourd'hui de véritables 
palais : mais ces locaux très-vastes sont souvent cliauffés par un 
calorifère, et l'air déjà imprégii6 de miasmes est alors très-raréfié . 
ce qui amène one gêne dans la respiration .et produit un véritable 
Btiolcment. Vous avez indiqué les moyens de réniédiel à celie al& 
ration de l'air par un procédé économic~ue et puissant de venii- 
lation ( 4 ) .  

Vous avez étudié les causes d'insalubrité des canaux qui sillon- 
nent la ville, et respectant les industries qu'ils alimentent, vous 
avez éclair6 l'administration sur les moyens d'opérer aisément leur 
curage, d'augmenter la quantité d'eau qui les pàrcourt, d'en assu- 
rer l'entréc et la soriie plus faciles, et diminuer ainsi les mala- 
dies cruelles que lcurs Imanations peuveiit fworiser ou pro- 
duire (BI. 

Vous vous &es occupés avec un soin exlrénie de l'alimentation 
d u  pauvre dans les grandes villes, et vous n'avoz indiqué le moyen 
de mettre le prix de la viande i la portée du plus grand nombre 
qu'après avoir concilié les besoins des villes, les relations inter- 
nationales : car ces questions sont très-complexes, et polir trouver 

(1 )  Assainissement desBtab1is;ements chouff& par un calorifère, par 
Delisle, 

(2) Rapport sur 1'8tat des canaux de la , 1 1 1 ~  de Lille, par BI. Tl1 
Lestiùoudois. 
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une sdutiun pratique : il faiit tenir compte de beaucoup d'intéi.81~ 
divers ( 4 ) .  

L'impôt du sel, les colonies sucrières on1 été l'objet de longues 
méditations, à la suite desquelles vous avez conseillé les mesures 
adoptées par 1'Etat dans ces derniers temps. 

La législation des grains en France vous a fourni le sujet d'un 
beau travail, dans lequel ont été envisagés la prolection due aux 
intér3ts ruraux, les questions de donanes. d"approvisionnemeri 
de la France; et les dernieres épreuves que nous avons traversées 
montrent que quelqaes-uns des reproches adressés a la législation 
actuelle avaient leurs fondemenls (2). 

L'analyse des éléments qui composent le  blé vous a révélé des 
faits importants. L'eau de végétation est moins variable dans les 
froments des diffhrentes zones qu'on ne I'avait pensé ; celle de la 
farine est plus Gxe encore. Cette connaissance devrait servir de 
base à une loi municipale sur le rendement et la fabrication du 
pain. 

Le son que I'on rejette contient une grande proportion de 
matières nutritives, de substances azotées ; l'on peut , à l'aide de 
certains procédés, utilisa ce son presque en totalité sans nuire à 
la qualité, au goût du pain, et combler ainsi aisement le déficit 
qu'enfantent les années de disette. Pour indiquer l'importance de 
ce travail, il me sufir de rappeler que le pain est la principale 
nourriture du soldat et le symbole trop réel de l'aliment du pauvre : 
qu'en 1847, nous avons importé des blés pour plus de cent cin- 
quante millions (3). 

Dans les nombreux sujels que l'autorité a soumis à votre exa- 
men, vous avez recherché les solutions pratiques, directement 

(1)  De la taxe sur les animaux de boucherie, par M. Th. Lestiboudois. 
(2) De la l6gislation des grains en France, par Dambricourt. 
(3) D e  la proportion d'eau et de ligneux contenue dans le blB et dans 

ses prin:ipaiim produits, par M .  MiIlon. 
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utiles. Le chef du département et l'admiriisiraiion inunicipa1e ont 
secondé vos efforts, et vous avez toujours trouvé auprbs d'eux un 
appui bienveillant. 

I l  y a peu de jours, vous avez été consulté par hl. le ministre 
sur les bases à donner aux sociétés de Prévoyance. Cette question 
n'était pas nouvelle pour vous. Déjà en 1847 vous avez élaboré 
un projet de réglement a l'usage des caisses. de secours pour les 
nialades. Elargissant les bases de cette insiitution, vous avez pu 
indiquer l'organisation des reiraiies pour les infirmes et les vieil- 
la~ds.  Vous avez pensé qu'il fallait surtout faire naître et développer 
les habitudes.d'épargne,. de prévoyance, sans lesquelles les ouvriers 
ne pourront pas améliorer leur position d'une manière durable. 
Pour cela , ils doivent participer à l'alimentation de la caisse spon- 
tanément, par leur libre volonté ; car sans un secours volontaire 
on ne saurait espkrer une longue coopération. 

Vous avez pensé que ces sociétés, étendues à toute la France, 
encouragées, protégées par 1'Eiat , par &es administrations muni: 
cipales, par les conseils généraux, par des dotations individuelles, 
devraient &tre créées pour de petites circonscriptions et administrées 
par des conseils composés d'hommes amis du bien public. En 
Angleterre, près d'un million d'ouvriers sont affiliés à ces soci&tés, 
qui distribuent annuellement, depuis 1845, pour les malades seu- 
lement, plus de quaire millions. A Paris,  a Rouen existent aussi 
quelques sociétés qui fonctionnent utilement depuis vingt ans. 

Mais cette institution. toute grande et utile qu'elle puisse être, 
ne saurait suffire. Vous avez appelé l'attention de M. le ministre 
sur la nécessité de créer des dispensaires dans les grandes villes ; 
d'établir dans toutes ies communes des bureaux de bienfaisance.- 
d'en augmenter les ressources; de réviser les statuts qui régissent 
Ies hospices, les hôpitaux; #organiser des services médicaux dans 
les campagnes ; de seconder enfin ioiit ce qui a pour but le pro- 
grès niatériel et moral des classes laborieuses. Plusieurs de ces 
iaistitutions existent dans des locali:t!e, ct l'on peut apprécier toiit 
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- P I  - 
Ic bien qu'elles soiit appeldes à faire ; il cal uiiie de Ics multipIicr, 
d'en étendre l'aclion avant d'adopter les sytbines produits en trks- 
grand nonibre dans ces derniers temps, et doiit l'cficaçité est 
douteuse. C'est le moyen de progresser sans amcncr de pertur- 
bation. 

Ces institutions font partie de I'assistaiice publique, ccuvre im- 
mense qu'il faut généraliser ; mais dans laquelle on ne doit janiais 
perdre de vue la commune. ER effet, si l'on veut proportionner le 
(1~11 aux re,ssources et aux besoins. si l'on veut pouvoir déterminer 
le mode et les conditions de l'assistance, il faut tenir compte des 
causes qui ont amené l'indigence, des causes qui l'entretiennent, 
des moyens que pourrait avoir le pauvre pour sufire à ses besoins, 
rles efforts qu'il fait pour sortir de sa position, de sa moralité. L'as- 
sistance doit être fréquente, afin d'entretenir les sentiments d'afiec- 
tion et do gratitude. rêsultat précieux de la fraternité chrétienne; 
et tous ces avanlages, on ne les obtiendrait pas d'une caisse cen- 
trale administrée par l'Etat, forcée d'6tablir une sorie d'8galit6 
entre des situations tout-à-fait inégales de leur nature. C'est à la 
rommune, c'est aux efforts spontanés des citoyens, à l'esprit d'as- 
yoeiation qu'appartient l'administration de l'assistance publique. 

A 1'Etat revient la création des maisoms de refuge, des asiles 
pour les aliériés, pour les sourds et muets, pourlcs vieillards; des 
secours dans les calamités publiques, les épidémies, les discltes, les 
inondations : conjointement aux communes , aux départements, 
l'Etat, doit s'efforcer d'ouvrir des travaux pour les bras inoccupés; 
il doit veiller au maintien de l'ordre, sans lequel pas de confiance, 
pas de travail, pas de salaire. Le travail, cette obligation p u r  tous, 
n'est pas sculernent le nourricier du genre humain, il en est encore 
le cwnsolateur, le rnoraliseur le plus sùr et  le plus pissant .  

La société n'est donc pas à refaire comme on l'enseigne dans cer- 
tdnes doctrines; mais il est impérieux de l'améliorer, de la perfec- 
tionner selon Ics principes éternels qui lui sprvent de hase. 

Ces qursiions préocrupent aujourd'hui tous les esprits, et en 
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parlant de la classe ouvribR, je suis persuadé de rencontrer quel- 
que sympathie dans cette enceinte, car tout ce qui nous entoure est 
animé d'un zble infa~igable lorsqu'il s'agit de vues philanihropiques. 
L'élan est donné, la France, qui marche i la téte de la civilisation, 
aura bientôt des consolations pour toutes les souffrances ; elle ne 
verra pas un de ces enfants délaissé, et la volonté de Dieu sera 
accomplie. 

Mais pour concourir à un resultat si d8sir6, il faut augmenter la 
produciion des substances alimentaires et des inatières premières. 
En indiquant, Messieurs, ce que vous avez fait, je montrerai vos 
efforts pour propager l'instruction agricole et les bonnes cultures. 

Vos conférences ne se sont pas ralenties; elles ont été suivies 
avec le même inté&, avec la meme assiduit6 que les années pré&- 
dentes. 

Vous avez pensé que pour choisir la nature des plantes à cultiver, 
les engrais et les amendenients à mettre en usage, il était nécessaire 
de connaitre les élémenis qui composent les différents terrains. Vous 
avez la satisfaction d'annoncer que ces éludes analytiques sont 
déjà bien avancées. Tout à l'heure vous allez proclamer le nom d'un 
chimiste distingué, qui a prêté son utile concours dans ce travail de 
longue haleine. 

Vous vous êtes occupés de la statistique agricole en suivant des 
voies nouvelles, et vous pouvez espérer un bon résultat. Grâce à 
votre initiative, grâce au concours de l'administration, 1' $tat aura 
bientôt une méthode rationnelle pour connaître d'une manière prO- 
eise les ressources alimentaires du pays, et prévenir ainsi les cala- 
mités dont nous avons 8th naguère les témoins. I l  a fallu votre 
zèle et la ferme conviction que vous poiirsuiviez un but utile pour 
entreprendre cette tâche. 

Nous voyons avec plaisir les encouragements accordés, les ins- 
iitutions créées en faveur de l'agriculture. Celle-ci, p o u  la pre- 
mière fois, a été représentée à l'exposiiion national! : bientôt ces 
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exhibitions se multipliant ' dans tous fis d6partemonts, Ics culiiva- 
teiirs pourront aisBrnent étudier les meilleurs produits, les instru- 
ments les plus perfectionnés et lesmieux appropriés à leur exploita- 
tion. La Société a donné l'exemple en improvisant une expositiou 
ries richesses du sot qui sera continuée les années suivantes. Le 
début auquel nous assistons dépasse notre espoir et nous donne l'as- 
surance que cette institution prendra l'accroissement qu'elle méritr. 

! L'année prochaine, Lille aura un concours régional pour l'en- 
graissement des bestiaux et l'amélioration des races, institution 
déjà très-prospère et pleine d'avenir dans un centre de poputatmon 
comme le nôtre. 

L'inaugurationdela ferme-école a eulieu à Templeuve dimanche 
dernier. L'intelligence et l'activité de son directeur sont des garan- 
tics du succès de cet établissement. 

Rous avons l'espoir que notre département sera bientôt doté 
d'une ferme régionale, où nos enfants puiseront toutes les connais- 
sances nécessaires pour diriger avec fruit une exploitation. C'est 
dans une contrée si avancée par sa culture qu'une école de ce 
genre doit être créée, qu'elle doit prospérer. En effet, les élèves se- 
ront témoins de la mise en œuvre des procédes qui transformeni 
les produits du sol : les féculeries, les amidonneries, les fabriques 
de sucre , les brasseries, les distilleries, les huileries viendront 
ainsi en aide à ta pratique et à l'enseignement agricoles. Des esprits 
prévenus ont pu seuls considérer les intérêts ruraux comme dis- 
rinets des intéréts industriels et commerciûux: tous tendent au 
méme but et ne sauraient l'atteindre que par les mêmes voies. Cc 
n'est pas seulement à I'excellence de son snl et à ses habitudes de 
labeur que la Flandre doit sa culture si perfectionnée, mais aussi à 
l'industrie, qui, depuis longtemps a fixé sa demeure dans nos con- 
trées. La fabrication du sucre indigène a antant fait pour les pr0gri.s 
de l'économie rurale que les fermes-écoles les mieux organisées. 

C'est qiiand des doiinées théoriques (car la theorie n'est que la 
eoordiiiation et 1% g6néralisation des faits pratiques). seront dans 
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l'esprit du plus grand nombre, que l'on verra les cultivateurs faire 
des essais raisonnés pour augmenter leurs produits. L'homme des 
champs, peu versé dans les études d'histoire naturelle, dans la 
comptabilité , dans les combinaisons commerciales, redoute au- 
jourd'hui les innovations; il les sent, il les désire, mais il ose rare- 
ment les tenter, car il y va de son existence, de celle de sa famille, 
de tout son avenir, et,  très-circonspect, il persiste dans la voie 
tracée par ses pères. 

C'est donc à la science à raffermir ses pas. C'est là que com- 
mence le rôle des enseignements rationnels. Que vos paroles fassent 
entrer la conviction dans l'esprit incertain des cultivateurs l Que 
vos publications soient la lecture de la veillée du village, et cette 
instruction se généralisant, nous verrons notre helle France pros- 
pérer, suivre ses véritables destinées; car elle est avant tout une 
puissance agricole. Voyez plutôt ces productions variées, ce climat 
si beau, ces terres si meubles, si riches par leur végétation. Appe- 
lons donc dans les champs ces ouvriers qui, attirés par le luxe , 
les amusements des grandes villes el ne poursuivant qu'un fantôme, 
y trouvent les vices, la misére et souvent le désespoir; engageons 
les fils des grands propriétaires h ne pas quitter la campagne, en 
leur disant tout ce que cette vie a de doux, de bienfaisant, et en leur 
rappelant cette pensée d'un génie antique, rien n'est plus beau, 
rien n'est plus digne d'un homme libre que l'agriculture. 

Ce n'est pas seulement par des travaux scienfiques que vous 
servez la civilisation. Depuis longtemps vous recherchez des mérites 
modestes qui, sans vous, seraient restés ignorés : vous aimez à les 
signaler à l'attention de tous vos concitoyens , parce que l'homme 
n'a pas besoin seulement des objets matériels ou de faits intellec- 
tuels, mais encore et surtoul des faits de l'ordre moral. Cette année 
un grand nombre de serviteurs probes sont venus disputer les primes 
annoncées dans votre programme, et vous avez le privilége de poa- 
voir récompenser un have  oiivrier dont je me plais à reiracer ici 
l'ac,tion. 
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Dubus , cantonnier, habitait une petite maison a Mons-en-Ba- 
rœul ; avec le bien faible produit de sa place il élevait péniblement 
sa nombreuse famille ; il pouvait esp6rer que Dieu benirait ses 
efforts et que la mort respecterait un être aussi essentiel. I l  ne 
pensait donc pas à la mort, quand, épuisd par des travaux inces- 
sants et par une alimentation à peine suflisante, il est atteint un 
des premiers du choldra et succombe en quelques heures. Il  pré- 
cède d'un jour dans la tombe sa femme et u n  de ses enfants. Il  
restait cinq orphelins dans cette maison que la rumeur publique 
disait pestiférée. Isbled, cantonnier i Hem, n'écoutant que son. 
courage et son bon cœur, recueille cette famille, la nourrit pendant 
un mois ; c'est avec peine qu'il laisse partir les autres enfants et 
qu'il garde seulement l'aîné auquel il rend un second père. La 
société proclame avec bonheur dans cette enceinte la conduite 
d'Isbled. 

Mais que sont devenus les autres orphelins ? Voilà ce que tous 
vous êtes impatients de connaître. Je  suis heureux d'annoncer que 
l'un d'eux a été accueilli par M. Delebarre, boulanger à Mons-en- 
Barœul. Les trois autres ont été placés par les soins des hospices, 
et une collecte a été faite pour ces pauvres enfants. 

Avec des actes de cette nature on ne doit pas désespérer de 
lriompher de toutes les misères. Souvenons-nous toujours que si le 
malheureux qui souffre est l'être du monde le plus intéressant, 
celui qui le soulage en est tout à la fois le plus respectable et 1s 
plus heureux. 
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Après ce discours, la parole a été doilnée à M. Demau~,  se- 
crétaire-général , qui s'est exprimé en ces termes : 

Messieurs, 

Les sujets scientifiques que vous aviez remis au concours l'an 
dernier avaient u n  caractère d'utilité, d'importance remarquable ; 
en effet, vous demandiez aux concurrents de venir éclairer de leurs 
lumières, de leurs recherches, la marche lantôt lente, tantôt rapide, 
des arts, des sciences et des lettres dans la contrée qui forme au- 
jourd'hui le département du  Nord. 

Ce n'est point un étroit esprit d'égoïsme qui vous a fait choisir 
ces sujets, vous avez senti qu'au point élevd où sont parvenus de 
nos jours les arts, les sciences et les lettres, la forme la plus sa- 
vante, la plus habile, ne pourra en écrire l'histoire générale qu'en 
s'aidant des divers matériaux qui lui auront été préparés el déposés 
çà et là sur la route comme des jalons indicateurs; vous avez re- 
connu que les arts, les sciences et les letlres ont réellement une 

existence composée de jours brillants ou obscurs, une existence 
pleine d'activitt? , de repos, d'espérances et trop souvent de dé- 
ceptions? Hélas! cette existence n'est-ce pas la vie de l'homme 
prolongée indéfiniment. 

Parmi les palmes académiques que vous avez offertes aux amis 
des études sérieuses, celle qui devait être cueillie dans la solennité 
de ce jour était desiinée à l'auteur du meilleur mémoire sur cette 
vie intellectuelle dont vous voulez réunir tous les éléments, sur 
l'Histoire littfraire des Pays-Bas et de la partie d u  nord de 
la France, qui forme aujourd'hui notre département. 

Certes, il y avait de bien belles pages à écrire sur un scmblablc 
sujet? II y avait de bien agréables excursions à faire dans les vastes 
champs d'irudition que nos archives et nos annales tiennent ouverts 
devanr ceux qui se présenknt pour les parcourir? Et pourtant 
aucun mémoire ne nous est parvenu? La cause n'en serait-elle pas 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



- XII - 
dans ces immenses préoccupations qui oiir pesé partout sur Ja 
France et qui ont porté les esprits vers l'étude des questions d'dco- 
nomie politique et de vie sociale? Questions qui ont fait appel à 
toutes les sympathies, à tous les courages, à toutes les intelligences; 
le perfectionnement de nos institutions, la réforme d'abus, l'ex- 
tension de l'agriculture et de l'instruction publique , l'amélioration 
du sort des travailleurs par la morale et par la création de caisses 
de secours et de retraite, el par-dessus toutes ces grandes, ces 
importantes questions, la question plus grande, plus importante 
encore d'une sorte de constitution pour l'assistance publique , assez 
large pour contenir les droits de chacun, assez humaine pour faire 
cesser l'antagonisme aveugle que l'esprit de désordre a tente de 
faire naître chez les pauvres contre les riches, assez forte pour 
empécher l'exigence de lever un impdt sur la charité. 

Viennent ces améliorations, et les invalides du travail pourront 
ddsormais marcher les dgaux des invalides de la gloire, ils seront 
comme eux soustraits aux soiiffrances, aux misères qui accablent 
l'homme dans ses dernières années, et deux existences Bgalement 
chères, uiiles à la patrie, s'éteindront 6glement honorées, dans 
le calme, le repos el le bien-être. 

C'est un noble pays que notre France, el l'on peut dire à bon 
droit qu'elle es1 le cœur de l'Europe ; en effet, toute pensée grande 
et généreuse naît dans son sein, ou , si quelquefois on la devance 
dans des œuvres de bien et d'humanité, alors elle s'empresse d'a- 
dopter les pensées des autres nations, elle les développe, les ap- 
plique, et c'est réellement de ses mains que ces pensées recoivent 
la vie matérielle et pratique; oui, la France marche à la tête de 
tout mouvement gdnéreux, et nulle autre nation ne mettra le pied 
plus avant qu'elle dans les voies de toutesles améliorations vraiment , 

possibles. i 

Si donc des plumes habiles n'ont point répondu cet année à 
notre appel, persuadons-nous qu'elles ne sont point pour cela 
restées inactives et qu'elles ont  servi l'humanité au lieu de la 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



science : il y a là u n  consolaiit espoir, un dédommagemeiit a bit111 
des perles. 

Mais voyons si écrire cette liiatoire littéraire que vous avez mise 
au concours, ce n'est pas servir aussi la sainte cause de l'humanité 
dans ses effets les plus nombreux, en montrant l'heureuse influence 
que le développement du progrès intellectuel a eu de tous temps 
sur les mœurs et le bien-être des peuples, mœurs qui se sont épu- 
rées, biendtre qui s'est agrandi, étendu, au fur et à mesure que 
le flambeau des lettres jetait de plus vives, de plus nombreuses 
clarths sur la route à parcourir. 

L'hisloire littéraire d'un pays, c'es!, Messieurs, l'histoire tout 
entière de sa civilisation. car, ainsi qu'un moteur plein de force, 
de puissance, fait fonctionner toutes les pièces d'une vaste usine, 
ainsi le mouvement littéraire d'une nation imprime à toutes les 
autres parlies constitutives de son état, l'impulsion que lui-rnérne 
il reyit,  il dégage les pratiques religieuses des superstitions que la 
orédulité y avait attachées, il chasse l'ignorance devant lui ,  il 
remplace l'arbitraire par la légalité, la force par le droit, l'escla- 
vage par la liberté, les désordres par les mœurs, il apporte aux 
rnisbres et aux maux de la vie, l'espérance et la charité. 

Ce n'est pas tout, le mouvement littéraire ne borne pas là son 
action, il entraîne à sa suite les sciemes, les arts, l'industrie et lcs 
progrès de la langue nationale. 

Sous ce dernier point de vue surtout, la route à parcourir s'élar- 
git et pr8sente des sites nouveaux; il est si intéressant d'étudier 
les développements successifs de notre langue, de la voir déjà sous 
Charlemagne chercher à se former, à s'affranchir; la langue latine 
imposée comme un droit de conquête aux Gaules par les Romains 
s'efface peu à peu sous les essais de la langue romane, dont l'usage 
au x . ~  siécle devient presque universel dans les Gaules-Belgiqiies, 
et qui n'était, chacun le sait ,  qu'un idiôrne formé de l'altération 
de la langue latine et de l'introduction dans cette langue des mots 
celtes et francs. 
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A son tour, la langue roinane se retire clevaiit les eiiveliisserneiils 
pi'ogressiîs de noke langue primitive, qui n'est encore que chi 
roman-walon ; elle se sépare enfin, se fractionne définiiivement en 
deux, le roman vrai s'éloigne vers le midi de la France, emporté 
par les gais troubadours, et le latin pur se renferme dans les cloîtres 
avec les moines érudits ; alors notre langue nationale se forme, se 
complète, emprunte aux autres langues ses devancières ou ses 
voisines; -d'abord rude et barbare à son début , elle s'adoucit et 
s'épure, prend déjà de la gràce et de la simplicité sous Marot et 
Saint-Gelais , gagne encore et s'épure davantage en passant par la 
bouche d'Amyot et de Montaigne; puis, grdce Malherbe, à Vau- 
gelas, a Racine et Bossuet, à Fénélon et à Buffon, elle règne en 
souveraine sur l a  Féance et s'élève à la plus haute place où le 
$nie d'une langue puisse atteindre. 

Quoique l'étude de la langue nationale ne soit pas un fait par- 
ticulicr à notre ancienne Flandre, elle me semble inséparable de 
l'histoire littdraire de cette province ; elle est bien propre, d'ailleurs, 
à y fournir quelques pages pleines de recherches et d'intérGt. 

Etait-ce donc poser une question sans fond, ni rive, étaikce 
donc exiger une chose impossible que de demander cette histoire 
littéraire que vous avez mise au concours? Non, Messieurs, tout 
n'est pas obscurité dans nos vieillcs annales de Flandre, et dès le 
x . ~  siècle, nous voyons poindre à l'horizon des lettres de vives 
lueurs qui tiennent à la vérité plus de la nature du météore que 
de la nature de l'astre; mais qui,  si elles disparaissent pour aller 
éclairer d'autres lieux , sont immédiatement remplacées. 

I l  ne s'agissait donc pour l'écrivain que de rechercher d'abord 
l'époque où ce mouvement providentiel a commencé dans nos 
contrées, que de retrouver ensuite, sous la couche successke des 
temps, le premier filon de l'amour des lettres et clc le suivre pa- 
tiemment jiisqu'aii siècle dernier. 

C'est ainsi qu'il aurait marché du x . ~  au x m e  siècle, et qu'il 
serait arrivé de Hiicbald , le moine de Saint-Aman3 , à Agathoii 
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Fourmantel , le soldat poéte , du mysticisme à la satire, du cloitre 
à l'hôpital, car le pauvre Fourinantel y est mort. 

11 ne m'appartient pas, Messieurs , de vous marquer les longues, 
les pénibles étapes que le mouvement littéraire a faites dans cette 
course immense, les obstacles qu'il a dû vaincre, les combats 
qu'il a dû livrer; il ne m'appartient pas de vous nommer tous ces 
valeureux soldats de la pensée, marchant à la conquête d'une autre 
Terre-Sainte , du tombeau d'un autre Rédempteur ; d'abord la 
savanle pliala!;ge est peu nombreuse ; mais elle augmente succes- 
sivement et la belle époque de la renaissance des lettres y trouve 
une foule d'auxiliaires qui, depuis, n'ont diminué ni de nombre, 
ni de mérile; leurs noms sont partout, chaque s i ide nous les a 
transmis comme son plus beau titre de gloire ; il ne s'agit plus que 
de réunir, que de coordonner leurs œuvres soiis une pensée d'en- 
semble : les services qu'elles ont rendus d la civilisation; il ne 
s'agit plus que de rendre un loyal thmoignage de la part que cha- 
cune d'elles a prise dans le mouvement intellectuel qui a porté 
notre contrée au point élevé où elle est aujourd'hui parvenue. 

Si des écrivains nous passons à leurs oeuvres, nous trouvons les 
vastes champs de la littérature et des lettres cultivées dans toutes 
leurs parties et couvertes de moissons les plus riches et les plus 
variées ; la chaire et le barreau, la philosophie et la dialectique, 
la rhAtorique, les sciences natiirelles , I'hisioire et la poésie, tout 
y prospère, tout y fleurit, tout y laisse des germes précieux , qui 
transmettent de siiicle en siècle les trésors renfermés dans leur sein ; 
viennent ces temps, qui ne peuvent étre éloignés, où les bruits de 
la rue ne viendront plus le distraire de ses veilles et de ses médi- 
tations, alors ces vastes champs seront explorés, et les hommes, 
don1 les travaux ont honoré leur siècle, n'auront pas seulement 
leur biographie, mais les siècles qui ont vu naître ces hommes 
auront aussi leur historien. 

C'est dans cet espoir, Messieurs, que la Société des Sciences, 
de l'Agriculture et des Arts, de Lille, a décidé que ce s i i j ~ t  nc 
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arlira que riionieiitaiiénieiit de son progranme et y reparaîtra dans 
quelques années ; elle se plaît à croire que les productions qui lui 
seront alors présentées seront d'autant plus belles, plus mûres , 
plus solides, que leurs germes auront niis plus de temps B se dé- 
velopper. 

M. ~ E L E R U E  obtient de nouveau la parole pour proclamer les 
diffhents prix à l'agriculture. 

Si vous ne pouvez, a-t-il dit, applaudir à la remise de la palme que 
nous avions préparée pour l'histoire littéraire de notre cité pendant 
une période de temps que l'œil ne peut encore librement parcourir, 
nous nous plaisons à penser que par les résolutions suivantes, que 
la Société a prises, elle a rencontre vos sympathies pour les produc- 
tions du talent comme pourles œuvres de bien et d'humanité. 

La ville entière s'est arrGt6e devant lebeau tableau de M. COLAS, 
récemment exposé au Musée, et représentant l'Élévation dela 
Croix. La haute importance de cette œuvre n'a point échappé à la 
SociBté, elle aurait voulu pouvoir la reconnaître en récompensant 
M. C o u s ,  par le don de la medaille d'or qu'elle offre chaque année 
à l'auteur de la production la plus remarquable ; mais il a déji reçu 
cette distinction, presqu'au début de sa carrière, lorsque parut son 
tableau du Mar tyr  de Saint-Laurent. La Société ne peut donc que 
rappeler ici la médaille d'or qu'elle a décernée à M. C o u s ,  dans sa 
dance solennelle de 1842, et y ajouter le témoignage public du vif 
intérêt qu'elle prend à des succès si constants , si légitimes. 

Afin de donner un  témoignage public d7intér&t à M. Émile 
OVIGNEUR, de Lille, qui a obtenu cette année , en philosophie, le 
prix d'honneur au Lycée de la niénie ville , la Société lui offre les 
cleiis dernier!: volumes de ses mémoires. 
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- XVII - 
Sur l'invitation de la Société, MM. Meugy et Millon, membres 

résidants , ont entrepris L'analzjse chimique des diffërents terrains  
formant  le sol de l'arrondissement de Lille. C'est là un  travail 
considérable et que tout leur zèle n'aurait pu mener à bonne En ,  
s'ils n'avaient trouvé des hommes studieux, disposés à leur prêter 
un concours intelligent. Ce concours leur a été donné notamment 
par M. CORNILLON, chirurgien sous-aide à I'hDpital-militaire d'in- 
struction. 

Et la Société, pour le  reconnaître, prie ce jeune cliimiste de vou- 
loir bien recevoir le don de quelques ouvrages comme marque de 
sa vive gratitude. 

Si quelque chose peut consoler des calamités gui affligent trop 
souvent l'humanité, ce sont les dévouements charitables que ces 
calamités font naître. 

La Société des Sciences, de l'Agriculture et des Arts de Lille, 
décerne une médaille d'or à R i .  ISBLED , cantonnier des ponts-et- 
chaussées à Hem, pour la  conduite pleine d'humanité et de désin- 
téressement qu'il a tenue à l'égard des eiifants DUBUS, de Mons- 
en-Barœul , privés en &8 lieiires de lerirs pére et mbre frappCs 
par le choléra. 

Cet honorable citoyen a recueilli spontanément deux des eiifants 
du sieur Dubus; il a depuis gardé I'ainé et a promis de lui servir 
de père. 

Dans la pensée de faire jouir les nombreux ouvriers de nos fabri- 
ques d'une meilleure organisation de leurs caisses dites de secours, 
la Société a publié un projet de réglemeiit à l'usage des associations 
de prévoyance, et a promis une prime de 50 îrancs à chaque asso- 
ciation d'ouvriers qui adopterait son réglement. 

Aujourd'hui elle est heureuse de remettre c,ette prime aux ou- 
vriers de la fabrique de M. Auguste MILLE, i i l i ~ t ~ ~ ~ ,  à Lille, et de 
ppnser que I'exeiiiple donné par eux aura de nombreux imitateurs. 

2 
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AG RICULTURE. 

La parole est donnée à M. J. LEFEBVRE, secrélaire de la C m -  
mission d'agriculture, qui rend compte dans les termes suivants, 
des différents concours ouverts en faveur de l'économie agricole. 

Le développement donné à la culture des plantes fourragères, et 
a l'élève des bestiaux est un élément de progrès incontestable pour 
l'agriculture; il en résulte une augmentation dans le produit des 
engrais, et par conséquent uue source de prospérité pour le sol 
cultivé par l'agriculteur intelligent. C'est après avoir constaté que 
RI. Lallemant, cultivateur et Maire à Erquinghem-le-Sec, est en- 
tré dans cette méthode d'exploitation, et qu'il y persévère avec 
succès, que la Société décerne une médaille d'or, à M. Lallemant, 
cultivateur à Erquinghem-le-Sec qui,  dans sa culture, d'une con- 
tenance totale de 18 hectares, en a consacre 3 en plantes et racines 
fourragères ei entretenu 29 têtes d'animaux, dont 3 de l'espèce 
clievaline, et 19 de l'espèce bovine. 

SEMIS EN LIGNE. 

Des Médailles d'argent sont décernées à 
MM. HEDDEBAULT, cultivateur à Houplin. 

BERN-~RD, cultivateur à Mons-en-Barœul. 

Pour avoir introduit les semis en lignes dans leurs communes où 
cette méthode n'avait pas encore été mise en pratique. 

En récompense du zèle et de l'habileté déployés par M. Jean- 
Baptiste PLATEAU , valet de ferme chez M.PLATEL, d'Hnllennes- 
lez-Haubourdin, pour la propagation des semis en lignes. il lui est 
accordé une Nédaille d'argent et une primc de  30 francs. 

Xiiatrnments et machines aratoires. 

L'affilage des faulx est une opération longue et difficile daiis 
laquelle peu d'oiivriers des campagnes sont habiles; M. Félix 
G ~ ~ a i i n o ~ .  seri~iri~r-mécanicien et ancien mprhentant de la Cons- 
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- XIX - 
tiluante, vient d'inventer un mécanisme ingénieux qui, avec beau- 
coup d'économie de temps, permet d'affiler les faulx et faucilles 
avec une grande perfection, c'est un véritable service que notre 
concitoyen a rendu à l'agriciilture. La Société se trouve heureuse 
de le  constater en décernant une médaille d'argent, grand module, 
à BI. Félix GIRAUDON, ancien représentant à la Constituante, pour 
un instrument de son invention, destiné à l'affilage des faulx. 

Emploloi den vaohen pour les travaux agricoles. 

En parcourant nos campagnes si renommées par leurs belles 
et fécondes cultures, le c a u r  est parfois attristé à la vue d'hommes, 
de femmes traînant des instruments aratoires : ce sont de modestes 
ménagers, trop pauvres pour entretenir un cheval, et qui se trouvent 
réduits au pénible labeur de bête de somme pour fertiliser le coin 
de terre qui fait vivre la famille : à ces honnêtes et utiles citoyens, il 
est bon d'enseigner que la vache de leurs étables peut, sans dimi- 
nuer sensiblement la production du lait, fournir la force motrice 
nécessaire pour mettre en jeu les machines qui ameublissent et 
faconnent le sol. C'est dans ce but , et pour conserver la dignité 
humaine compromise par un pareil travail , que la Société a pro- 
posé et va décerner les récompenses suivantes : 

Une prime de 1 00 fr. à BI. Constantin DELFORTRIE, de Lys-lez- 
Lannoy, pour avoir introduit, dans le courant de l'année, l'emploi 
des vaches dans son exploitation à l'exclusion des chevaux et des 
hommes. 

DES M~~DAILLES D'ARGENT sont, en outre, décernées pour le mâine 
emploi des vaches à des époques antérieures à celle spkcifiée dalis 
113 programme publiée en 1848 , à : 

N.me CABY , 1-euve , à Seclin. 
MM. DECOUTRAY-GUY, à Seclin. 

DESHONS, Étienne, à Seclin, 
~ A U T I E R  , Louis, à Seclin. 
Dcr~rez, J. -B. , à Saloiné. 
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AIM. OLIVIER , Ferdinand , à Bersée. 
LEMAIRE, Pierre , à Attiches. 
DESREMAUX , J.-B. , à Prémesques. 
L ~ B I N ,  Charles, à Prémesques. 
LECLAIRE , J.-B. , à Erquhghem-le-Sec. 
HORNING , César, à Mérignies. 
PLANQUELLE, François, à Templemars. 
VANUXEM , Hubert, à Templemars. 
DUJARDIN, ~ e a n ~ r a n ~ o i s  , à Avelin. 
BONTE, Auguste, à Chemy . 
NEURISSE , Louis, à Lys-les-Lannoy. 
GOSSART , Henri, à Lys-lez-Lannoy. 
DELACROIX . Pierre-Fran~is  , à Leers. 
BERSOU, Simon, à Fretin. 
DEPIENNE, Pierre, à Fretin. 
DELEVAL, Louis, à Ennetières-en-Weppes. 

Arboricoltore. 

11 est décerné à BIN. Louis TURPIN et Pierre-Francois DERON. 
tous deux arboristes, le premier à Erquinghem-le-Sec, le second à 
Ennetières-en-Weppes, à chacun une médai l le  d'argent et une 
Prime d e  30 fratws, pour leur habileté à greffer les arbres fruitiers, 
à diriger méthodiquement les plantations d'arbres forestiers et à 
entretenir les uns et les autres selon les régies de l'art. 

Bf blbtheque rurale. 

La Société accorde divers ouvrages à la commune de Quesnoy- 
sur-Deûle, qui a créé cette année une bibliothèque rurale. 

Amélioration ales chemins communaux. 

11 est décerné à la COMNUNE DE ~ T I C R E S ,  une Médail le d'ar- 
gent  grand module, pour l'empierrement de sa voie de commii- 
niraiion avec ln mule nationale de L i l l ~  à RBthune. 
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Les récompenses suivantes ont été ddcernées par la Sociélé pour les catdgories des primes offertes par son pro- 
gramme de 4 848. 

$ 1, E N G R A I S S E M E N T ,  

Première prime de 350 fr., à M. CHRISTIANS , de Quaëdypre. E 4 .Ie ülasso , 
D e  O ~ I U  e t  au-deasou#, 

Deuxième prime de 200 fr., à M. DELANNOY, de Crespin. 
( Tmisibma prime de 426 fr. ,  à M. mon car cou^^ , de Mady. 

I 
, 

BOEUFS. . . . . Première prima de 250 fr., à M. DES~OUTIERS , de Mérignies. 
Deuxième prime de 125 fr., a M. M ~ N ~ H I ~ ~ U R T ,  de Marly. 

2 .0 classe , 
D e  tout &(le. 

Troisième prime de 80 fr., à M. FIRVET , de MASNY. 
Quatrième prime de 60 fr., à M. DELANNOY , de Crespin. 
Médaille d'argent . . . . à M. BLANQUET , de Famars. 
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VACHES, de tout âge . . . . , 

GÉNISSES , de 3 ans et au-dessous 

Première prime de 250 fr., à M. MASQUELIER, de Sainghiii- 
en-Mélantois. 

Deuxième prime de 225 fr., à M. THOORIS , de Bergues. 
Troisième prime de 200 fr., à M. M O R ~ L  , de PetiteSynthe. 
Quatrième prime de 470 fr., à M. FONTAINE, de Bergues. 
Cinquième prime de 1 80 fr., à M. ROBYN fils , de Quaëdypre. 
Sixième prime de 120 fr., à M. ROBYN , pére , de Bergues. 
Septième prime de 400 fr., à M. BECQUET , de Lambersart. 
Huitième prime de 90 fr., à M. DELOS, de Wambrechies. 1 

a Neuvième prime de 80 fr., à M. LEFEBVRE , de Lezennes. - 
Dixième prime de 70 fr, , à M. COUSIN , de Lambersart. .. 

CORNILLE , de Lille. 1 
Médailles d'argent à BIM. COUROUBLE, de Bousbecque. 

VALLOIS , de Mons-en-Pévèle. 

Première prime de 160 fr., à M. MASQUELIER , de Sainghin. 
Deuxième prime de' 128 fr., à M. DASÇONVILLE , de Noyelles. 
Troisième prime de 80 fr., à M. GHESTEM , de Wambrechies. 
Médaille d'argent . . . . , à M. LEMIRE, de Vieux-Berquin. 
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i Première prime de 100 fr . ,  à M. LEFEBVRE, de Tourmignies. 
VEAUX GRAS, de 40 à 120 jours au plus Deuxième prime de 70 fr., à M. Dusus, de Mérignies. 

Troisième prime de 50 fr. ,  à M. DELAJUS-DENISSE, de Faumont, 

Première prime de 180 fr , à M. BOUCHERY, de Chéreng. 
Deuxibme prime de 150 fr., à M. BREUWAERT, de Frelinghien . 

HOUTONS, aux plus beaux lob de 12. . Troisième prime de 100 fr., à M. COISNE, de Lomme. 
Quatribme prime de 80 fr., à M. BECQUET, de Lomme. 

I 
X 

Médaille d'argent, grand module, à M. DESMOUTIERS, de Mérigiiies. 

I 
Premibre prime de 100 fr., à M. DEGRISSE, de Bailleul. 
Deuxième prime de 75 fr., à M. DELCOURT, de Lomme. 

PORCS, de 48 mois au plus . . . . . Troisième prime de 60 fr., à M. MASQUELIER, de Saint-Aridrd. 
Quatrième prime de 50 fr., à M. CORNIL, de Saint-André. 

Médailles d'argent à MM.. . . VANDALLE, de Longuemiirch. 
SALWINE, de Rexpoëde, 
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AGENTS AGRICOLES. 

En récompense de la bonne conduite, de l'intelligence et du 
zèle apportés par les bergers, maîtres-valets, servantes et ouvriers 
de ferme de l'arrondissement de Lille, la Société décerne aux plus 
méritants, les distinctions suivantes : 

Bergers. 

A M. Jean-Baptiste-Joseph DEBAQUE, conduisant depuis 25 ans 
le troupeau de M. Béhague , fermier à La Chapelle d'Armen- 
tikres, u n e  Houlette d'argent et u n e  Pr ime  de 30 francs.  

Valets de ferme. 

1 .O Des épis d'argent et u n e  prime de 30 fr. à M .  Auguste 
D'HENNIN, depuis 42 ans au service de MM. R o m o ~ ,  cultivateurs 
à Marquillies. 

2 . O  Une fourche d'honneur et u n e  pvinzede 25 fr. à M. Aima- 
~ ~ ~ L E R o Y ,  depuis 40 ans, chezM. DEBARGE, ciiltivateur à Herlies. 

3 . O  Unemédaille d'argent et uneprirne de 20 fr. à M. Valentin 
LEBURGUE, depuis 38 ans chez M. ROMON-GAUWIN , cultivateur à 
Sainghin-en-Weppes. 

4.O Une médaille d'argent et une prime de 20 fr . à M. Henri 
TRÉDEZ , depuis 38 ans chez M. BECQUET. cultivateur à Lomme. 

9.O Une médaille d'argent et une  prime de 20 fr. à M. Louis- 
Édouard LAIGNEL, depuis 37 ans chez M . m e  veuve DUBOIS, ferrniére 
à Herlies. 

6 . O  Une médaille d'argent etune prime de20  fr. à M .  Carolus 
BARRAGE, depuis 36 ans chez M.me veuve LEIELRE, fermière à 
Préinesques. 

7.0 Une médaille d'argent e t  une prime de 20 fr.à M .  CBsar 
MARTINAC~R, depuis 36 ans chez M. DEFRETIN, cultivateur à Tm- 
pleuve. 
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1 .O U n  piquet d'honneur et zcneprime de 30 fr. à M. htiennc 
DUBOIS, pour services rendus pendant 52 ans chez M . m c  veuve, 
LENOINE, fermikre à Moulins-Lille. 

2 . O  Une  bêche et u n e  pr ime de 25 fr. à JI. Auguste P$TILLON, 
pour 46 ans de services chez M. DELECOURT-WATTEL, cultivateur 
à Prémesques. 

3 . O  Une médaille d'argent et une  pr ime de 20 fr. à M. Fraiiçois 
CLARISSE, pour 44 ans de services chez MiI. DUEEN-WERQUIN , 
cultivateur àla Chapelle d'Armentières. 

4 . O  Une médaille d'argent et u n e p r i m e  de 20 fr. à M. Picrre- 
Joseph FAILLE , pour 44 ans de services chez M. DENESSINE , 
cultivateur à BersBe. 

5 .O  Une médaille d'argent et ufie prime de 20 fr. à M. Éloi 
BUSME, pour 42 ans de services chez M. DATHIS-LEFEBVRE , cu11i- 
vateiir à Lomme. 

6 . O  Une médaille d'argent et u n e  pr ime de PO fr. a M. Pierre- 
Aimé GUILBERT, pour 41 ans de services chez M. WAYMEL-D'EN- 
GHIEN , cultivateur à la Chapelle d'Armentières. 

7 . O  Une médaille d'argent et une prime de 20 fr. à M. Louis 
BUISINE, pour services rendus pendant 39 ans,  chez M. DUBOT- 
DRUON , cultivateur à Ennetières-en-Weppes. 

8. Une mddaille d 'argent et une prime de 20 fr . à M. Narcisse 
FOUQUE, pour services rendus pendant 39 ans chez M. PARERT, 
propriétaire et Maire à Houplin. 

1 .O Une médaille d'argent et u n e  prime de 30 fr. à Marie- . 

Rose-Josèphe LEFEBVRE , épouse de Augustin LEBRUN, femme de 
ferme depuis 41 ans chez M. CHARLEPPANTALON, cul~ivakur à 
Lompret . 
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2 . O  Ulle médnilk d'arqcnt et une  prima de 25 fr. à M.e"e 

Sophie MADOUX, fillede ferme depuis 38 ans chez M. L. DERACHE, 
cultivateur à Leers. 

3 . O  Une médaille d'argent et u n e  prime de 20 fr. à M,elie Ca- 
therine DUTHILLEUL , depuis 30 ans chez M. DUBOIS, cultivateur 
à Ostricourt. 

4." Une médaille d'argent et m e  prime de 90 fr. à M.eiie Léo- 
cadie VALANDUC , depuis 25 ans chez M. HEDDEBAULT, cultiva- 
teur à Houplin. 

EXPOSITION DES PRODULTS El' NbCIiINES AGRICOLES. 

Annoncée seulement il y a quelques jours, cette exposition , en 
quelque sorte improvisée, a dépassé l'espoir que la Sociéié en 
avait concu : les cultivateurs et les constructeurs d'instruments 
aratoires de l'arrondissement de Lille ont mis le plus louable 
empressement à répondre à l'appel qui leur était fait, et la riche 
collection de céréales, de plantes et racines fourragères, de pommes- 
de-terre et surtout d'outils et machines aratoires déposés dans ia cour 
de la Bourse, pourront prouver au  public avec quel zèle et quelle 
habileté le progrès est poursuivi par les hommes laborieux qui con- 
courrent avec persévérance à rendre plus féconde et plus prospère 
notre belle agriculture flamande. 

Parmi les exposants , qui tous ont. fait preuve de bonne voloiité et 
de dévouement, la Société a le regret de ne pouvoir décerner que 
les récompenses suivantes : 

1 .O Mhdaille d'argent, grmid  modu le ,  à M .  SCALABRE , 
Secrétaire de la SocietB d'Horticulture de Tourcoing, pour unc 
belle collection de  60 uariétés de  pommes-de-terre , la plupart 
obtenu,es de ses semis. 
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9 . O  Mtdaille d'argent à M .  THIHAULT , de Fives, pour 
ruche d Hausse de son invention. 

3 . O  Semblable Médailh à MM. LEFEBVRE frhres, de Was- 
quehal, pour la  culture et ta dCstillation de l'absynthe obtenues 
sur leur exploitation. Ces produits etaient accompagnés de po- 
tasse et d'alcool fabriques par leurs soins et extraits de  la paille de 
colza et de mélasses de betteraves. 

4 .O Mkdaille d'argent à M .  CRAIET, maréchal à Wambrechies, 
qui a expose un brabant élégant, solide et de bmme exécution, 
confectionné en fer. 

5 . O  Médaille d'argent à M .  PRUVOST , constructeur à Wazem- 
mes, pour exhibition de divers Znstrments araloires, et entre 
aqres  d'un hache-paille perfectionné. 

6 . O  Mention honorable à 1\11. TRIOMPHE-DEBACQ , instituteur 
e t  cultivateur au Mesnil, pour introduction dans son canton, 
$'une belle et productive oarie'té de pommes-de-terre . ayant 
résisté depuis trois ans, époque de son importation, aux atteintes de 
la maladie. 

Le Secrétaire de la Commission d'Ag~icultwa,  

a. LEPEBVR1. 
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I'LRIX PROPOSES POUR ~ T R E  D ~ C E R N ~ ~ S  EN 1850-1854, 

UNE MIIDAILLE D'OR DE LA VALEUR DE 500 fr. sera décernée 
en 1850 à l'auteur du meilleur mémoire sur cette double question : 

Quelle a été l'origine des ar ts  d a n s  les Pays-Bas et dans  la 
par t ie  d u  N o r d  de lu  France qui forme aujourd'hui le dépar- 
tement d u  N o r d  ? Quelle influence les écoles d'Italie ont-elbs 
exercéesur cellesde la Flandre avant la conquête de Louis  XIV? 

Pendant la Renaissance, au temps ou la glorieuse Italie enfantait 
ses chefs-d'œuvres inimitables, l'art flamand, dont les origines sont 
toutes chrétiennes, aperçut de bonne heure cette grande lumière 
que produisaient autour d'eux les beaux génies de Raphaël , de 
Michel-Ange et des habiles maîtres qui , dans des voies diverses , 
contribuèrent à faire resplendir de nouveau les merveilles de la na- 
ture , l'enseignement de la Religion et de L'Histoire. 

La Flandre non-seulement s'éclaircit de l'Italie, mais elle donna 
encore à Raphael plusieurs éléves et coopérateurs (Pierre de Cam- 
pano, Michel Coxis, de Malines, Bernard Van Orloy, de Bruxelles, 
chargés avec d'autres Flamands de surveiller la reproduction en 
tapisseries de douze ouvrages du peintre d'Urbin ). Michel-Ange, 
sans être aussi richement partagé, compte, parmi ses plus brillants 
disciples , Jean de Bologne , de Douai, qui enseigne son art à 
Pierre de Francqueville, de Cambrai, choisi par Henri IV pour son 
premier sculpteur. 

Cependant, la puissance originale de l'art flamand , prise en 
général, ne soiiffrit point, ne fut point amoindrie par (le si liants 
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- XYX - 
coiitacts; au contraire, la relation qui s'btallit entre les deus aris 
devint trés-féconde , et l'on vit s e  produire une nouvelle grande 
famille d'artistes, dont les œuvres remplirent une lacune considé- 
rable dans le champ de l'imagination et de l'imitation. 

La Société voudrait connailre l'origine de l'art flamand, le point 
où commence et celui où s'arrête l'influence de l'art italien sur le 
premier. Elle désirerait savoir encore ce que les deux arts ont 
apporté de particulier à la faculté d'exprimer ; car l'art s'étant 
formé lentement , successivement, par âges , par périodes , n'a été 
d e r  nulle part; c'est pourquoi chacune de ces croissances présente 
un caractère particulier, un mérite spécial. 

Les institutions libérales, une culture plus ou moins avancée des 
lettres et des sciences dans les deux contrées, étant entrées pour une 
part lors de la formation des a rk  italiens et flamands , méritent une 
appréciation sommaire. Toute génération d'art s'analyse et se défi- 
nit, et il n'est plus permis de se livrer sur leur histoire à de vagues 
spéculations plus capable d'égarer l'intelligence que de la diriger 
sûrement. Notre siècle tend sous toutes les formes à repousser un 
idéal aventureux ; il exige partout des études fortes, méthodiques. 
La Société des Sciences, de l'Agriculture et des Arts de Lille se 
persuade qu'en obéissant à cette tendance, l'esprit d'iwestigation 
appliqué aux questions ci-dessus jettera sur elle une vive clarté. 

UNE MÉDAILLB D'OR DE LA VALEUR DE O00 fr. sera décernée, 
en 1851 , à l'auteur du nîeilleur mémoire sur l'Histoire des 
Scienccs physiques et mathématiques d e  la contrée qui fornv 
aujourd'hui le dipa~tenzent du Nord .  
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~Eogograpliiemecllc~le de Lille et ale ses cantons. 
, 

UNE JI$DAILLE D'OR DE LA VALEUR DE 300 fr. à décerner en 
4 850 , à l'auteur du nieilleur mémoire sur la Topographie nzédi- 
cale de Lille et  de ses eautons. 

Bien que l'homme puisse vivre dans des latitudes très-diverses , il 
n'en subit pas moins la loi des Btres organisés. Le climat , l'air, les 
aliments n'agissent pas seulement sur sa constitution, mais encore 
la religion, la politique, les occupations journalières portent sur lui 
une empreinte profonde. Ainsi les Basques sont différents des habi- 
tants de notre pays froid et humide ; on distingue facilement ii i i  

ouvrier employé dans ies miries , dans une fabrique, d'un ouvrier 
des champs, d'un individu adonné aux travaux de l'esprit ; dissé- 
minés dans des pays différents et avec des occupations bien di- 
verses, les juifs ne présentent pas inoins des caractères qui per- 
ineltent de les reconnaître aisément. 

Les maladies n'étant que des modifications des organes et des 
fonctions , doivent varier selon les circonstances climatériques , 
vérité proclamée dep~iis bien des sikcles , que l'on avait cependant 
trop négligée dans une théorie moderne qui ne voyait partout que 
des affections locales et méme des inflammations. 

[l est donc utile, pour le praticien et pour l'administration, de 
connaître les localités , les produits du sol , les habitudes des per- 
sonnes, afin de prescrire les mesures administratives ou médicales 
nécessaires. Lille même offre des particularités qui rendent cette 
étude plus importante. Entourée de fortifications , traversée par des 
canaux dans lesquels l'eau peu courante recoitles résidus des habi- 
tations, notre ville a des rues étroites et des industries nombreuses 
qui se disputent le terrain et peuvent, par le travail qu'elles néces- 
sitent, par les émanations qu'elles produisent, modificr la consti- 
tution et déterminer des maladies spéciales. Il  est intbressanl de 
reclierclier I'infliience de ces caiises. 
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Le conseil de salubrité , l'administration, la soci6té des sc.ic~nces, 

p i t  , chacun dans leur sphère , étudié quelques-unes des conditions 
hygiéniques de Lille. Dans les recueils de l'hôpiral militaire, il 
existe un mémoire sur ce sujet; mais il n'y a pas de travail qui , 
embrassant tous les matériaux de l'hygiène publique , les fasse 
connaître et en tire les déductions utiles. 

La Société espère que son appel sera entendu. 

I l  sera décernée, en 1851, une M ~ D A I L L E  D'OR DE LA VALEUR DE 

300 fr., à la première Société de tempérance qui, à dater de ce 
jour, se sera établie dans un des cantons de l'arrondissement de 
Lille, à l'instar de celles qui. existent aux États-unis ,  en Angle- 
terre et en Irla?tde. 

Les personnes qui voudraient prendre l'znitia.tive de cette 
bonne œuvre,  trouveront au sécrétariat de  la Société des 
Sciences, toits 16s renseignements nécessaires. 

TI. AGRICULTURE 

L'éducation des abeilles ne parait pas encore avoir donné dans 
l'arrondissement de Lille, tous les résultats désirables : la Société 
offre UNEPRIXE DE 450 FRAXCS à celni qui, entretenant vingt ruches 
au moins, fera coiinaitre I'espèced'abeilles convenani le mieux au 
département, ainsi que les meilleurs moyens de la multiplier et d'en 
rt~tirpr les plos grands avantages. 
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Depuis long-temps on a reconnu l'uiilit6 de vulgariser les prin- 
cipes de l'agriculture pratique et théorique, par des Nanuels élé- 
mentaires, écrits avec méthode et concision. Pénétré de ce besoin, 
le gouvernement a introduit récemment l ' h i e  de cetie science dans 
les écoles primaires, c'est une initiative heureuse qui ne peut man- 
quer d'être féconde en résultats. Aussi la Société qui depuis plu- 
sieurs années promet de récompenser l'auteur du meilleur travail 
sur cet objet, maintient au concours la propositioil suivante : 

UNE MIIDAILLE D'OR DE LA YALEUR DE 300 fr. sera décernée en 
1850 à l'auteur du meilleur Manuel dlémentairc d'agricidtwe, 
appliquable à l'arrondissement de Lille. 

L'insalubrité des étables est la cause de diverses affections , et 
particulièrement de l'épizootie bovine, appelée vulgairement ma- 
ladie des poumons, qui exerce depuis trop long-temps ses dé- 
sastres dans nos campagnes. La Société se propose de récompenser 
par DES M ~ D A I L L E S  D'OR OU D'ARGENT les cultivateurs qui ,  dans la 
construction de nouvelles étables, obsemeront les mneillea~s con- 
ditions hy@niques, el rempliront dconoiniquement les prescrip- 
tions suivantes : 

I .O Donner à chaque bête un espace au moins Bgal à 20 mètres 
cubes ; 

2.0 Pratiquer des ouverturei appropriées pour entretenir dans 
l'étable tin renouvellement d'air continuel suffisant pour l'acte de 
la respiration ; adopter des dispositions qui permettent à volonlé de 
halayer, par la ventilation, tout l'air qu'elle contient. 

3 . O  Prévenir l'infiltration dans le sol des matibres animales liqui- 
des, par des enduits à la chain hydrauliqiie ou d'antres prbpn- 
rations mcorinuas efficaces. 

3 
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6." Iiilercepter la commi~nication de la citerne aux iirines avec 

I'é~able , par un système obturateur qui, sans nuire à l'écoulemeiic 
des liquides, y empêche l'introduction des émanations gazeuses ré- 
sultant de la d6coniposition spontande. ( L e s  bouches d'dgofhs 
hermétiques,  en usage dans  toutes les villes, donnent u?t 
exemple et un modèle de ce qu i  peut être fait d cet égard.  J 

DES M ~ D A I L L E S  D'ARGENT seront distribuées aux cultivateurs qui, 
sans opérer de reconstruction , assainiront leurs étables, d'aprés 
les indicaiions qui viennent d'être formulées. 

Eniploi des vaohee pour lem traraur ngrlcoleiu. 

Il existe clans l'arrondissement de Lille des cultivateurs dont 
l'exploitation ne dépasse pas cinq hectares. I l  leur est onèreiis 
d'entretenir un cheval; il est pénible de voir ces cultivateurs 
substiluer leurs forces à celles des bêtes de somme. Obligés d'em- 
prunter les attelages d'un voisin, ils ne les obtiennent qu'lt chers 
deniers, et dans les moments les moins favorables à la culture. 
Ce serait pour eux une économie bien grande que de dresser au  
travail les vaches qu'ils on1 toujours dans leurs étables. 

Une vache qui travaille pendant la moitié de la journée, p o u m u  
qu'elle soit abo?~damrnent n o u r r i e ,  continue à donner la même 
quantith dc lait ,  et reste moins sujette aux mdladies de poumon 
qu'elle ne l'aurait été par une stabulation permanente. 

Persuadée des avantages qu'il y aurait pour beaucoup de nos 
ménagers à profiter du travail des vaches, ainsi que plusieurs l'ont 
déjà fait, la SociéIé décernera, jusqu'à concurrence de 500 ir. , 
des PRIMES DE CINQUANTE FRANCS aux cultivateurs qui introduirant, 
dans  le courant de I'annde , le  travail dos vaches A l'exclusioo 
des chevaux , dans une exploitaiion ne dépassant pas cinq bec- 
tares de terres à labour, et l'auront continue pendant toute une 
campagne. 
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1 .O A l'auteur d'expériences comparatives sur l'action ferti- 
Zisante des diff irents engrais,  notamment des sels ammoniacaux, 
des nitrates . du guano et autres produits azotés, comme aussi des 
matiéres minérales qui entrent dans la composition des cendres. - 
Il  serait désirable que les essais fussent faits simullanément sur des 
prairies et sur des champs de colza, lin , tabac, etc. 

2 . O  Aux auteurs d'expériences comparatives tendant à démontrer 
l'utilité de l'emploi du plâtre calciné appliqiié à la culture des 
plantes fourragéres , et notamment du trèfle. 

3.0 Pour la meilleure disposition pratique à donner aux fumiers 
ayant pour effet de leur conserver le maximum de puissance ferti- 
lisante. 

Les fumiers produits par le bétail constituant partout l'engrais 
par excellence, tout ce qui a trüil a leur confection doit être l'objet 
de l'attention la plus assidue et la plus éclairée. La manière d'ad- 
ministrer les fumiers diffère essentiellement, méme parmi les 
agriculteurs les plus habiles, mais toute méthode est bonne , pourvu 
qu'elle satisfasse aux conditions suivantes : 

I .O Ne laisser arriver sur le fumier aucune eau étrangère ; 

2." Le garantir d'une 6vaporation trop prompte; 

3 . O  Consacrer à son emplacement une  largeur suffisante pour 
qu'il ne soit pas nécessaire d'élever les tas à une trop grande hau- 
teur ( deux mètres sont sufisants ) ; 

6." II serait à désirer que cet emplacement fût abrité, ou tout 
au moins les tas de fumier arrosés aussi souvent que le besoin s'en 
ferait sentir ; 

S .O  Disposer le fumier de manière à ce que l'ancien fumier ne se 
trouve pas sous le nouveau ; 
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6 . O  Recueillir tout le purin dans un  rkservoir place de telle soric 

qu'il soi1 toujours facile de reverser ce purin sur le fumier ; 

7." Eri sorlant des étables et des Bcuries , les diverses espèces de 
fumiers doivent être mélangées, étendues et divisées uniformément, 
puis foulées et tossées, afin d'évite,r des vides qui ,  par la suile, 
donnent lieu à la moisissure. 

Assechcinent dés terree humiden par l'opération 
dite drainage. 

Depuis une diraine d'années l'on a fait en Angleterre de nom- 
breuses tentatives pour assécher le sol au moyen de tuyaux en terre 
cuite placés en-dessous de la couche atteinte par les instruments 
aratoires : ces tentatives ont eu, dans beaucoup de cas , un suc- 
cès merveilleux. La terre, dabarrassée de l'eau surabondante, a 
pu être labourée aussitôt après l'hiver et les semailles du printemps 
avancées d'un mois. Les champs, qu'on avait disposés en billons 
11ombés pour éviter l'action d'une excessive humidit6 sur les plantes 
semées à l'automne, ont pu être labourés à plat,  et l'emploi du 
semoir y est devenu possible ; ce qui n'a pas lieu pour des champs 
coupés par de fréquentes rigoles découvertes. 

Cette méthode, qui a déjà fraiiclii le détroit et qu'on a essayée 
dans le bassin de la Seine, dont le sol a généralement plus de per- 
méabilité que celui de notre département, n'a point cncore acquis 
parmi nous, la sanction de l'expérience, et pourtant si  la plasticith 
de notre sol n'est pas trop grande, nul pays ne proiiterait autant 
que le ndtre de ce mode de désséchement. 

Dans la vue d'encourager des tentatives qui seraient faites dans 
cette voie, la Société décernera UNE BÉDAILLB D'OR DE 200 fr. à 
celui qui aura le premier appliqué la nouvelle méthode d'assb 
cliement à une surface de un hectare au moins. 

Les concurren,ts trouveront des documents sur cette matière 
dans les dcents  traraux de ln Socit?'té d'encotcragemeat, 
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quz a non-seulement introduit en France la niachine d fabri- 
qwr lcs tuyaux et la charrue futcilleuse pour préparer les ri- 
goles, mais encore a fait venir un inglnieur au, cowanl de 
ce travail. 

Um MBDA~LLE D'OR DE 100 B. it i'auieur d'espériences compa- 
ratives, faisant connaître : 

4 .O Le produil de l'assolemeiit , liasé sur la culture des planles 
commerciales , comme pommes cle terre, betteraues, colau, 
lin, tabacs, en déterminant la meilleure rotation. 

2.. Le produit de I'assolenient fondé principalement sur l'en- 
grais des bestiaux. 

3 . O  Le produit de l'assolement établi sur la culture du blé, d s  
trèfle et der fourrages hdtifs,  employés particuli2remoit li 
1'Pléue des bestiaux. 

lnstromenls aratoires. 

UNE PRINIE juqu 'à  concurrence de 300 fi'. OU des nieDnrLms.  

aux monteurs, conslructeurs ou importateurs d'inslruments ara- 
toires, nouveaux ou perfectionnés, qui présenteraient des avantages 
sur les instruments connus el déjà récompensés. 

Arueoolations pour l'aoqolsitlon de semoirs. 

Désirant faire naître cliez les petits cul~ivateurs l'liabitudo de l'as- 
sociation, principe de puissance et de richesse, la Sociét6 offre une 
somme de bOO fi-. à partager entre toutes les associations de quatre 
agriculteurs au moins , dont l'exploitation individuelle ne com- 
prendrait pas plus de 4 O hectares, et qui s'entendraient pour acheter 
un semoir en commun. Toutefois , la prime afférente à chacune 
de ces associations ne pourra dkpasser la inoitid di1 prix de cet iris- 
truiiient. 
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Semis en lignea. 

DES NBDAILLES D'AWENT aux cultivateurs qui , dans une com- 
mune où le semis e n  lignes n'a pas encore été introduit, auront, 
d'aprbs cette méthode , semé des céréales o u  des graines oEéa- 
gi?U?U.Ses, Sur LE TIERS DE LEUR EXPLOITATION, COMPRENANT AU 

IUOINS SIX HECTARES. 

Un concours est ouverl entre Ies agriculteurs qui , sur une éten- 
due d'un hectare au moins, se seraient livrés d des expériences 
comparatiues entre l a  culture des céréales semées e n  lignes et 
à l a  culture des cêréules s e d e s  d l n  volée. 

UNE MÉDAILLE D'OR DE 100 fr. à celui des concurrents qui aura 
apporté le plus de soins à des expériences bien constatées. 

Cailturc fom*rngcre cles varletes hâtives lu MaYs. 
ct pnrtfc118ièrement de? cclle dite qwarnntdn. 

DES ~ É D A I L L E S  D'ARGENT aux cultivateurs qui essaieront , sur 
une surface d'au nioins quatre ares , d'introduire dans leurs asso- 
lements le maïs comme culture fourragére. 

II a été h é r é  d a n s  ce volume, page 56,  un avis qui pourru 
8tre cotlsulté comme guide dans  l'expérimentation dont il s'agit. 

Prairies r\rtilloiePlea. 

UNE ~ É D A I L L R  D'OR au cultivateur qui,  ayant donné compara- 
tivement le plus d'extension d l a  culture des prairies art@- 
eielles et d celles des ruciltes fourragères, entretiendra la pro- 
portion la plus considérable de bestiaux sur son exploitation. 

Le minimum fixé pour l'obtention de la prime doit équivaloir à 
uno bête bovine par hcctare dc terrcs arables. 
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Vergers. 

Des vergers près des fermes offrent , partout où ils sont établis 
dans l'arrondissement, l'avantage de nourrir le botail au pâturage , 
moyen efficace pour améliorer les races. 

La société décernera : 

DES nfinnmEs D'ARGENT aux cultivatours qui établiront des ver- 
gers près de leurs fermes. 

Des MBDAILLES D'ARGENT aux arboristes qui, sachant d6ji diriger 
méthodiquement les plantations d'arbres forestiers, sauront en 
meme temps le mieux greffer les arbres fruitiers et les entretenir 
selon les règles de l'art. 

Comptabilité agricole. 

Dxs N É D . ~ ~ L L E ~  D'ARGENT aux cultivateurs de l'arrondissement 
qu i ,  pour la première fois, ct pendant une annde, auront inscrit, 
jour par jour, et dans un ordre convenable , toutes les opérations 
manuelles et commerciales de leur exploitation. 

La Société se réserve de donner des médailles en or, au i iea  
DES MPDAILLES ANNONCÉES, atm ~u1li~)ateurs qui présenteraient 
des livres t c m s  de manière à présenter des avantages marqués. 

O h e n i l i i s  communaux. 

L'amélioration des chemins communaux qui aboutissent aux 
routes nationales, départementales ou de grandes communications. 
étant intimement liée aux progrés de l'agriculture et à l'npprovi- 
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sioniiemcni des denrBcs sur les divers ni~ircliés qui se tiennent dans 
l'arrondissenient de Lillc, la Socidté ddcernera, en 1889, unp 

~[ËDAILLE D'ARGEXT, grand modulc, au Maire de la commune qui, 
par son zéle, son influence, ou par des sacrifices personnels, aura 
le mieux fait paver, empierrer ou fait entretenir à l'état de bonne 
viabilité, les aboutissant à l'une des routes ci-dessus men- 

La Société , désirant encourager la 'création de bibliothéques 
rurales, augmentera par le don de quelques ouvrages, la collection 
des livres déposés chez les instituteurs conimunaux , lorsque ces 
livres , prêtés d domicile, lui paraîtront de nature à propager de 
saines notions d'agriciiltiire , d'économie domestique et de morale. 

Des PRIMES et des MCDAILLES aux Agents agricoles qui auront 
le niieus secondé leurs maîtres dans la pratique des méthodes nou- 
 elles, la conduite des semoirs ou instruments nouveaux, ou qui 
auront fait preuve d'aptitude et de zèle dans les soins qu'exige 
l'amélioration des races. 

Bergera. Valets de charrue, Servantes Be 

Perme, Jouriialierrr . Agriculteur#. 

1 .O UNE BOULETTE D'ARGENT DE LA VALEUR DE 50 francs au 
berger qui produira un certificat constatant : 

Qu'il demeure depuis vingt ans au moins chez le proprithire di1 

troupeau ; 
Qiie sa conduite est irréprochable ; 
Qu'il n'a jarnais commis de délits ruraux. 
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Le certificat énoncera le ?wnnbre de brebis qui composent le 

troupeau et celui des agneaux mis bas pendant l'amée. B 
mérite égal , la Sociétd donnera la prdfhence au berger qui 
aura. conservk le plus d'agneaux proportionnellement au 
nombre de brebis confikes d scs soins. 

2 . O  UNE GERBE D'ARGENT DE LA VALEUR DE 50 francs au maiire 
valet qui présentera un  certificat constatant : 

Qu'il demeure depuis vingt-cinq ans au moins chez Ie m6me 
fermier ; 

Qu'il est d'une conduite et d'une probité irréprochables. 

Qu'il soigne bien les chevaux et qu'il économise les fourrages ; 

Qu'il trace bien un sillon et se fait remarquer par son habileté à 
exécuter les différents travaux dont il est chargé. 

3 . O  La Société décernera des RÉcoarPENsss PARTICULIBRES anx 
filles de fermes et aux journaliers agriculteurs qui, pendant vingt- 
cinq ans au moins , se seraient distingués par leur bonne conduite 
et leur intelligence à remplir les devoirs de leur état. 

Les certificats délivrés aux bergers, valets de charrue et autres 
agents ruraux, devront &re signés par trois des principaux culti- 
vateurs de la commune et certifiés sincèrespar le Maire; la Société 
n'admettra aucun certificat non-revêtus de la sig?wture de 
deus de ses membres as sods  agricultezll.~, attestant Pexuc- 
titude des faits qui y seront ~elatés. 
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L'importance toujours croissante du Concours départemental de 
Bestiaux, institué par la Société il y a quelques années, à l'aide 
des sommes mises à sa disposition par le conseil général et le 
conseil municipal de Lille , ont déterminé M. le ministre de l'a- 
griculture d du commerce à fonder un concours régional en ce 
qui concerne les BOEUS, YACHES et momorvs. 

Ce concours aura lieu le LUNDI SAINT 1850 , à onze heures du 
matin , sur le Marche aux Bestiaux de Lille, derrière l'Abattoir 
public. 

La Société est heursuse de remettre entre ks mains de  
Monsieur le Ministre une institution déjd trés prospère. 

Indépendamment des récompenses offertes par Monsieur le 
Ministre de l'Agriculture et du Commerce polir le concours Ré- 
gional, la SociétB, pour compléter ce concours, décernera, à la 
m&me époque et au meme lieu, les primes ci-après : 

ENGRAISSEMENT. 

/ I ." Prime . . . . . . . . .  80 
. . . . .  i S.e Id. . . . 

VEAUX. 
60 

. . . . . . . .  3.e I d . .  40 
. . . . . . . . .  4.t3 ~ d .  ao 
. . . . . . . . .  100 

I d . .  . . . . . . . .  80 
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Les primes et médailles seront distribudes dans la Séance Soleri- 

nelle de la Société en 1850. Les propriétaires des animaux primés 
seront tenus d'adresser, AVANT LE 21 AYRIL, à M. le Secrétaire de 
la Commission d'Agriculture, rue de Paris, N.0 262 ; 

I .O Un Certifieal du Maire de leur commune attestant que Ies 
animaux qui ont motivé ces récompenses, ont été hlevés ou en- 
graissés dans leiir exploitation; 

9 . O  Une note constatant la durée de l'engraissement, la nature 
et la quanti16 d'aliments consommés, et enfin la composition de la 
ration aux diverses périodes de l'engraissement. 

Les Bestiaux primes et qui seraient vendus pour la consommation 
de Lille, devront subir toutes les pesées nécessaires pour déter- 
miner les quantités proportionnelles de viande, de suif, de cuir et 
d'issues. La vente n'en devra être faite que sous la réserve de n'en 
opérer l'abattage qu'après en avoir fixé le jour et l'heure, de con- 
cert avec le Directeur de l'Abattoir. 

9 K. ESPÈGE BOUYINE. 

PrerniBre claese.- TAUREAUX. 

UNE PRIYE DE 400 fr. au cultivateur qui introduira dans le 
département du Nord, pour l'usage de la reproduction , le plus 
BEAU TAUREAU DE RACE PURE DURHAM. 

TROIS PRINES DE 120 , 4 00 et 80 fr. , à ceux qui présenteront 
LES PLUS BEAUX TAUREAUX DE RACE HOLUNDAISE OU PLAHANDE , 
àgés do 2 à 3 ans, destinés à faire le service de la monte. 
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Demiéme c1asss.- VACHES. 

Pour les plus belles vaches appliqudes à la reproduction. 

PREMIER PRIX. ..... 80 fr. T ~ o x s i k r n ~  PRIX. ...... 40 fi. 
I)EUXIÈMB PRIX. .  .... 60 fr. QUATRI~ME PRIX. .  .... 20 fr. I 

Aux cultivateurs qui ambneront Ies meilleurs ghisses destinées 

à tirer race. 

PREMIER PRIX. ..... .... i 40 fr- 
TROLSI~MB PRIX. . -. . 90 fr. 

UNE PRIME DE 100 fr. au cultivateur qui présent,era LE PLUS 

BE4U BBLIBR DE RACE ANGLAISE A LONGUE ET FINE LAINE. 

Aux deux plus beaux béliers de race indigène devant faire le. 
service de la monte. 

PREHI~RE PEIPIE. . . . .  50 fi-. 1 DEUXIBMB PRIME. ..... 30 iz. 

$ III .  ESPÈCE PORCISB. 

UNE PRME DE 80 fr. au cultivateur qui ,  s'occupant de l'ani6- 
lioraiion de la RACE PORCINE, aura présenté le plus beau VERRAT 

de race ~ n ~ ~ o - c a i ~ o ~ s ~  ou du comté de Berks. 

Una PRIME DE 50 fi. à la truie de l'une des deux races susdites 
qui sera suhie de sa w.cliunriéo, 
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V .  EXPOSITION DES MACHINES ET PRODUITS 
AGRICOLES EN 1860. 

La Société des Sciences , de l'Agriculture et des Arts , ouvrira 
la seconde exposition agricolc du département du Nord le 86 août 
prochain; elle sera terminée le 8 septembre. 

Cette exposition comprendra les produits immédiats de toutes les 
hranches de l'agriculture ; ceux des INDUSTRIES ESSENTIELLEHENT 

AGRICOLES ; les machines et irlstrumcnts aratoires; les pians et devis 
des constructions rurales. Bconomiques, solides ct salubres. 

Des nzédailles d'or, d'argent et de bronzc seront décernées 
aux produits et aux instruments jugés les plus méritants. 

Les cultivateurs, les constructeurs et les auteurs: de plans appar- 
'lenant au département du Nord, pourront seuls concourir aux ré- 
compenses offertes. 

Toutefois , les étrangers au département seront admis au 
concours et aux récompenses en ce qui concerne setilentent les 
machines e l  instruments aratoires ; les plans et les devis de 
constructions mixales. 

Une instruction destinée à servir cle guide aux exposants, 
sera prochainentent pi~bliée ( 4 ) .  

Les objets présentés au concours devront être déposés le 23 août 
au plus tard dans le local qui sera ultérieurement désigné. Ils 
devront être accompagnes de notes explicatives indiquant leur p i i ,  
leur mérite et leurs avantages. 

Avis de leiir envoi devra sussi Btrc donné à hl. JULIEN LEFEBYRE, 
Secretaire de la commission d'agriculture, rile de Paris , N." 862, 
à Lille. 

(1) Voir c i - a p k  cette inslriictiou. 
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VI. ENCOURAGENTS DIVERS. 

La Sociktk se réserve de récompenser ou d'encourager, par 
des primes ou des médailles, les aukurs de productions scienti- 
fiques, industrielles , agricoles, artistiques et liltéraires, non men- 
tionnkes dans le présent programme, mais qui paraîtraient dignes 
de  ces distiiic,tions. 

CONDITIONS DU CONCOURS. 

Les ~liérnoires et Notices présentés a u  concours seront adres- 
sés,  franc de por t ,  cl M .  VICTOR DELERUE , Secrétaire-général 
de la Société, rue du Nouveau Siècle, 21 , auan$ le I ." Aoiît de  
d'année pour laquelle i ls sont demundés. N e  seront a d m i s  à 
concourir que les nzdmoires i d d i t s  et q u i  n'ancront pas été pré- 
sentés d d'autres Sociétis académiques. Chaque Mémoire por- 
tera U?M épigraphe, reproduite sur  un billet contenant le nona 
et l'adresse de l'auteur. Ce billet ne sera ouvert que dans  le cas 
où, le concurrent a u r a  mérité tme  rdcomnpense. 

Les cultivateurs qu i  prétendent a u x  médailles et primes 
o f l r t e s  e n  faveur de l'économie r u r a b  devront, avant  le 4 
aoû t  1850, par  une  lettre d 'avis ,  faire connaitre k u r  in- 
tention d M .  Julien LEFEBVRE, Secrétaire de la Commission 
d'Agriculture, rue de Paris, 262. I l s  devront également lui 
adresser, pour  l a  d m e  époque les certificats concernant les 
b e ~ g e r s  , !.es salets de ferme, etc. 

LE PRPSIDENT, 
VI a A Z E i P T E U V E .  

t e  Secrétmire-Général, 
V I F T ~ R  DEtEIRUE* 

L e  Secrétaire de ln  Coazmission. d'Agriculture, 
J. LEFEBVRE. 
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SUR L'EXPOSITION DEPARTENENTALE 

DES PRODUITS AGRICOLES 

ET DES INSTRUMENTS ARATOIRES, 

Qui s'ouvrira I Lille, le 90 Août 1810. 

La Société des Sciences, de l'Agriculture et des Arts, en rédi- 
geant le programme de l'exposition des produits et des instruments 
agricoles, s'était d'abord proposé d'en Bnuniérer les divers genres ; 
maisla crainte d'en omettre et d'en écarter quelques uns qui ne 
se seraient pas crus appel&, lui a fait adopter une rCdaction géné 
rale qui les comprend ~ o u s  , et n'en distingue aucun. 

Néanmoins, pour faire mieux comprendre la nature de I'expo- 
sition, et afin d'y amener tous les instruments, tous les objets dont 
se sert I'agricul~ure , les plus petits comme les plus grands, les 
plus simples comme les plus compliqués, les plus anciens comme 
les plus nouveaux, ceux qu'emploie la petite culture, comme ceux 
qui ne conviennent qu'à la grande culture , ceux qui remuent la 
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terre comme e e w  qui servent à la inanipulatioii des produits, la 
Sociétd croit devoir donner par appendice, et sans nuire à la g6n6- 
raIit6 de son appel, une nornenclalure détaillée des principaux 
zibjets, pour lesquels est ouverte cette exposition. 

Tels sont les : 

Charrues, brabans, binots , extirpateurs , senioirs , sarcleurs , 
rouleaux, rateaux ; 

Pics, pelles, bêches, houes, faulx , faucilles, sapes ou piquets ; 

Fléaux, machines à battre, vans , moulins à vanner, cribles , 
blutoirs ; 

Moulins à couper, à concasser, à moudre; 

Fours de ménage et accessoires ; 

Iiistruments de transport : hottes, bracettes, charrettes, chariots ; 

Harnais pour clievaux , bœufs ou vaches, el tous autres objets 
de bourellerie ; 

Moulins el accessoires pour desséchemens et irrigation ; 

Tuyaus pour drainage ; 

Articles de tonnellerie ; 

Vases au lait, barrates et autres ustensiles de laitcrie. à beurre 
et à fromage ; 

Appareils propres a 1'6ducation et a l'engraissement des pouleis 
et autres animaux de basse-cour; 

Ruches à miel et accessoires ; 

Instruments propres ailx différentes prdparations du l in ,  du 
tabac, du houblon , etc.; 

-4rticles de eoukllerie pour jardinage, arboriculture, et pour 
quelques opérations pratiqiiées s iv  les animaux par les bergers , 
vachers, ctc. ; 
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- XLIX - 
-4r~icles de mannellerie ; 

Objets propres à attraper ou à'd6triiire les animaux nuisibles; 

Quelques instruments de physique : les baromètres, thermo- 
mètres , hygromètres ; qui , par leur simplicité et leur bas prix, 
pourront être facilement répandus ; 

Échantillons d'engrais artificiels. 

Outre les instrumenis c6rnpleis , 1'Exposilion admettra les di- 
verses portions de ces instruments qui peuvent être fabriqués mieux 
el plus économiquement par des industries spéciales. 

Ceux qui fabriquent les objets les plus simples el les plus mm- 
maris.ne doivent pas être détournés d'y prendre part, par la pensée 
que ces objets ne .peuvent exciter aucun intérêt : la Société, au 
contraire I leur promet une attention d'autant plus grande, qu'ils 
sont plus usuels, et'que tous peuvent mériter une distinction soit 
par la facon, soit par la matière, soit par le prix. 

C'est pourquoi le prix de vente sera étiqueté sur tous les objets 
exposés : ce renseignement devra être sérieux, car il entrera pour 
beaucoup dans l'appréciation de leur mérite. 

Les exposants. seront obligés de livrer a la Sociétd ou a  out 
autre amateur quelconque, ces objets ou d'nuties sernblahles , au 
prix indiqué. 

Quant aux produits agricoles qui sont aussi appelés à 1'Expn- 
?;ilion; ils devront être accompagnés d'une notice comprenant le 
nom de l'espèce , de' la variété, l'origine , les conditions de cul- 
iiire , etc.. .' Les exposanls sont priés, .en outre, de prévenir la 
Société assez tô t ,  pouu qu'elle puisse, si elle le juge à propos, 
faire inspecter ces produits sur le champ même, et avant la récolte. 

Les ~ x ~ o s a n l s '  devront se @ter à toutes les épreuves que le 
jury.pourra exiger. 

Après ces détails, nous voulons redire que l'Exposition admettra 
tout ce qui PAUt contribuer à faire progresser l'art agricole, à rB- 

4 
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7 1. - 
pandre In coiinaissance des instruments les pliis utiles, et à rendre 
la profession d u  lalioureur plus facile et plus fructueuse. 

' 

L'Exro~r~ro~  DURERA DIX JOURS. 

Tous les objets devront étre adressés au concierge de la Xairie, 
avaiii le 23 aoùt. 

1.a SociBté espère trouver dans l'un des vastes établissenens 
rommunaux un local convenable pour donner à l'Exposition une 
graiide publicité, et placer les objets à l'abri de toute altération. 

Le Présideut, 

v. CAZENEUVF.. 

' ~ e  Sesrétaire de la comlnission d'~,qricul&uYe, 

J. LEFEBVRE. 
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DES MEMBRES DE LA S O C I ~ T E  DES SCIENCES, 

MM. LE PRÉFET du dé~arteuient'du Nord. 
~k MAIRE de la ville de Lille. 

PEIlVION , propriétaire, admis membre titulaire le 17 niv6se , 
an XI. 

H. DESMAZIERES , naturaliste, admis membre titulaire le 23 
aoîlt 1817. . 

ÿ 11. - Mt3iBRES TITULAIRES. 

Composit ion du Bureau en 1849. 

24 janv. 1849. MILLON, président, .professeur 81 'Hû- 
pital-Militaire. 

3 février 1832. 

17 nov. 1843. 

21 janv. 184.2. 

31 janv. 1840. 

18 avril 1823. 
19 avril 1844. 
27 mess. an XI. 
12 sept. 1806. 

LEGRAND & 

DELERUE, 

VERLY , 
BACHT, 
MACQUART ;rE 9 

DELEZENNE * 

vice -président, avocat, con- 
seiller de préfecture. 

secrélaire-général , juge-de- 
paix. 

secrélaire de correspondance, 
professeur d'histoire au Ly- 
cée national. 

secrdlaire de la commission 
d'agriculture, agronome. 

trésorier, architecte. 

bibliothécaire , agronome. 
naturaliste. 

professeur de physique. 
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12 sept. 1811. 
3 die.  1819. 

17 août 1821. 

20 mars 1894. 

2 octobre 1825. 
2 déc. 1825. 
16 déc. 1825. 
20 janv. 18-26. 
21 nov. 1828. 
5 déc. 1828. 
27 avril 1831. 
19 janv. 1S35. 

1.e. juill. 1836. 
20 nov. 1840. 

5 mars 1841. 

21 juin 1844. 
3 janv. 1845. 
19 nov. 1845. 
9 avril 1847. 
7 janvier 1848. 
17 mars 1848. 
20 oct. 1848. 
20 oct. 1848. 

6 avril 1849. 

6 avril 1849. 
18 janv. 2850. 

18 ort.  1850. 

DEGLAND, , docteur en médecine. 
LOISET, médecin vËtérinaire , Repré- 

sentant. 

LESTlBOe?DOIS:Th.), professeur de botanique, cor- 
respondant de l'Institut, 
Représentant. 

KUHLMAKN , %, professeur de chimie, corres- 
pondant de l'Institut. 

BAILLY, docteur en médecine. 

HEEGMANN , négociant. 

BARROIS, manufacturier. 

LESTIBOUDOIS (J-B.) doc~eur eu médecine. 

DE COURCELLES , propriétaire-agriculteur. 

DANEL, 
MOULAS , 
LE GLAY, & , 

BERVIGNAT , 
TESTELIN 

CAZENEUVE , 

BOLLAERT , $ , 
MRUGY , 
CALOIRE , 
CBRESTIENS , 
LAVAINNE, 
CORENWINDER , 
DUPUIS , 
L BNARLE, fg ,  +, 
P BRISE , 

DELIGNE, 
MOLKOGUIER , 

LAMY, 

propriétaire. 

littérateur. 

coriser;ateur des archives du 
Nord , correspondant de 
l'Institut. 

architecte, professeur. 

docteur en médecine, Repré- 
sentant. 

docteur en médecine ! profes- 
seur à I'hûpital militaire. 

ingénieur des ponts-et-cliauss. 

ingénieur dcs'mines. 

architecte. 

docteur en médecine. . 
professeur de musique. 

professeur de physique. 

avocat. 

ingénieur en chef du  départe- 
ment du Nord. 

docteur en médccine , profes- 
seur i l'Hôpital-Militaire. 

professeur de littérature. 

directeur des contribntions in- 
directes. 

professeur de physique aa 
Lycee national. 
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17 juin 1826. 
17 juin 1836. 
17 juin 1846. 
17 juin 1826. 
18 mai l S 3 .  
4 avril 18311.. 

- 1535. 

6 avril 1838. 
5 juillet 1839. 

1.2 juillet 1839. 
2 octobre 1840. 
2 octobre 1 S5O. 
16 sept. 1842 
46 sept. IS/rS.' 
16 déc. 1842. 
16 déc. 1642. 
16 juin 184.3. 
6 octobre 284.3. 
6 octobre 1843. 
19 juillet 1844. 

18 juill. 1845. 
18 juillet 1845. 
17 juillet 1846. 
17 juillet 1546. 
16 juillet 1847. 
1 6  juillet 1847. 
16 joiliei 1847. 
1Gjuillet 18/17. 
17 oclob. 1847. 
17 mai 1850. 
1 7mai 1850. 

REDDEBAULT , cultivateur à Thurneries. 
BRULOIS , id. à Croix. 

LEPERS, id. 'A Flers. 
LEFEBVRE', id. .à Lezennec. 
DUHAYON, id, à Ronchin. 
HESPEL ( D' ) , id. .à Haubourdin, 

Représ&tant. 
BOCHART, cultivateur à Hallennes-la- 

Haubourdin. 
TAFFIN-PEUVION: cultivateur à Lrsquin. 
DEMESMAY, &, id. à Templeuve, di- 

recteur de la ferme-hole. 
LAMBELIN ,'lsidorc , cultivateur à Bondues. 
LECAT , id. <i Bondues. 
LECLERCQ , id. à Hem. 
RAJEUX , id. à Thuinesnil. 
DESQUIENS , id. ' a Fives. 
LEROY-DUBOIS , id. à Illies. 
BRAQUA VAL, id.  à Hein. 
VALLOIS, id. à Rlons en-l'évèle 
BEGUIN, id. à Wattignies. 
BEH AGUE-CHARLEI'. id. à Fourncs. 
IIOCBART , 

DESRIOUTIER , 
HOCRSTETTER , 
f1OCEDEZ , 
LAMBELIN, 
IIOUCHERT,. 
FROlDURE , 
COISYE , 
PARENT, 
DES ROTOURS, 
CORWLLE , 
LALLEkIANT , 

conducteur des tiavaus ügri- 
eoles des jeunes détenus, 5 
Loos. 

cultivateur à Mons-en-Pévèle 
agronorhe à Loos. 
cultivateur à Wattignies. 

id. à Bondues. 
id. i Chéreng. 
id. àConiines. 
id. à Croix. 
id. à Houpliri. 
id. à Avcliii. 
id. à Marcq. 
id. à Erquingiiem-le- 

Sec. 
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OUVRAGES IRIPRI~TES OFFERTS A L A  SOCIETF:, 

UAVAlhE. Plan parcellaire et profil en long du chemin de fer du 
Nord, de Lille à Dunkerque et à Calais. 

DEGLBKD. Ornithologie européenne ou catalogue analytique et raisonné 
des oiseaux observrs en Europe ; 9 vol. in-8.0, Lille, 4849. 

DESMAZI~RES. Seizième et dix-septième notice sur les plantes cryp- 
togames réccrnrnent découvertes en France. 

LAVAIIYNE. Aue verzsm pour ténor e t  soprano , avec accompagnenient 
d'orgue ou piano et cor ad libitdmd - Grand septuor pour piano, 
hautbois , clarinette , cor, basson , violoncelle et contre-basse. 

LE GLAY. Glossaire topograpliiqiie de l'ancien Cambrésis , suivi d'un 
recueil de chartes et de diplômes, pour servir à la topographie el  
à l'histoire de cette province. 

LESTEOUDOIS ( Thém. ). Phyllotaxie ariatomique, ou recherches sur 
les causes organiques des diverses distributions des feuilles. 

LOISET. Rapport au Comité d'ae;riculture et d u  crédit foncier, sur u n  
mémoire de M. Garnier, relatif à l'emploi agricole des vidanges. 
- Projet du  rachat du  haras de  Versailles appartenant à la liste 
civile, propos6 par le Comité d'agriculture et d u  crédit foncier. 
- Happnrt à l'Assemblée Nationale sur .l'organisation d'assurances 
agricoles par I'Etat. ' 

2.' P A R  SES MEMBRES CORRESPORDANTS. 

CL~MENT (madame), née Hémerg. Voyage B Arras et à Cambrai 
en179j. .  

1)E COUSSE\IAI{ER. Vo-jagehistori~iie de  M. Betlimann dans le Nord 
d e  la F:.ance, traduit de l'allemand et précédé d'une introdiiction.. 

DE HALDAT. Optique oculaire, suivie d'un essai de l'actromatisme de 
l'œil. - Essai historique sur Ic magnétisme et l'universalité de son 
influence dans la natare. 

DE MEERSSEMBY. Disquisitio niedico-legalis de vaiiis letlialitah 
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gradibus vnlnerum partium contirientium e t  eontentarnm thoracis. - Eloge de PalGn. - Recherches physiologiques pour éiahlir que 
l'action du cœur et  la  circulation du sang ne dépendent pas essen- 
tiellement du système nerveux cncepbalo-spinal.-De l'organogéoie 
ou des lois que suit l a  natnre dans la formatioii des organes des 
animaux.- Geoffroy Saint-Hilaire, son caractère, ses découvertes. 
-1)euxième mémoire sur l'éducation physique des enfants.-Sur 
le travail des enfants dans les établissements industriels.-Histoire 
médicale de la Flandre occidentale pendant les anndas 484.6 à 
1848.-Fièvre. ou maladie typliOidet deuxième partie.- Recueil 
d'observations médicales. 

DESRUELLES. De I'iodure de potassium seul ou associé au mercure 
dans le traitement des .maladies vénériennes de tous les degrés , 
principalen~ent des affections constitutionnelles ou diathétiques. 
- Lettres écriteu du Val-de-GrAce sur les maladies vénériennes. 

DINAUX ( Arthur'). Archive historiques e t  littéraires du nord de  la 
France et du midi de la Belgique, tome 6 ,  deuxième et troisièuie 
livraisons. ' 

DURAND-FARDEL. Tkaité du rainolissement du cerveau. - Mhnoire 
sur une altération particulière de la substance céribi-ale. - blé- 
i~ioirc sur la réparation ou cica t risatim des foyers hdmorragiques 
du cerveau. - De la congestion cérébrale dans ses rapports al-ec 
l'hfinorragie et le ramollissement du  cerveau.-Reclierclies ana- 
tomico-pathologiques sur l'infiltration sanguine et  l'inflammation 
du cervean. 

UUVERXOY. Essai anatomique e t  physiologique sur les sécrét,ions. 
-Fragments sur les organes genito-urinaires des reptiles et leurs 
produits.-3lémoire sur l'analogie de composition et sur quelques 
points de l'organisation des échinodernics. 

EDWARDS (Milne). Rapport adressé à N. le Xuis t re  de l'instruction 
- Note sur la production de la cire des abeilles. 

- Considératiou sur quelques'principes relatifs à la classi6cation 
naturelle des animaux , et plus particulièrement si i r  la distribution 
rndthodique des mammifkres. -Observations sur ledevelolipeinent 
des anndides faites sur les côtes de la Sicile. - Rapport sur une 
note de BI. Poncliet , relative i la structure et aux mouvements des 
zoos~iermcs du Triton.- llappoit sur des rcctierchcs J e  RI. Vogt, 
relative j. l'am11ryolo:;ie des mollusques gastéropodes. - Rapport 
sur des recherches paléontologiques faites en Bretagnc et dans 
l'Anjou. -Rapport sur ,un mémoire de M. Blaud relatif aux 
moyens de détruire les insectes qui attaquent l'olivier. 
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GIRARDIN (J.). Notices agricoles et horticoles présentées au cercle pra- 
tique d'horticulture et de botanique du départenient de la Seine- 
Inférieure, dans sa séance du 6 août 1848. - Sur le pain mixte 
de blé et de mais. - Rapport présenté i la société centrale d'a- 
griculture du département de la Seine-inférieure, sur deux écrits 
de MRI. Moreau de Jonnès et Loiseleur Deslongchamps, relatifs 
à la richesse agricole Je  la France et à l'insuffisance des récoltes 
de céréales. - Notices scientifiques présentées à l'académie des 
sciences, belles-lettres et arts de Rouen. - Courte instrucliod sur 
l'emploi du sel en agriculture. - Expériences faites avec le sel 
marin sur le blE. 

HILAIRE DE NEVILLE. Élection d'un haut-doyen de l'église métro- 
politaine dc Rouen au XVIIIe si;cle. 

JAMET (Emile). Cours d'agriculture théorique et pratique à l'usage 
des plus simples cultivateurs , suivi d'une notice sur les chaulages 
de la Mayenne. 

JEANROX (P.-A.) Origine et progrès de l'art, études et recherches. 

JOBARD. Projet de loi sur les brevets de priorité, rédigé avec la colla- 
boration des principaux inventeurs et industriels de la Belgique. 

JUSSERAUD. Rapport sur les haras, les d é p h  d'étalonset les remontes 
présenté au comitd général d'agriculture.' - Mémoire pour 
servir à une description de I'agriculture de la Limagne d'Auvergne. - Rapport présenté à la contërencc agricole de l'Assemblée Na- 
tionale. - Kapport sur le projet dn décret relatif à l'importation 
et 4 l'exportation des sucres itrangers, présenté au comité génEral 
de l'agriculture. 

KUNZE (Gustave). Acotyledouearum Africœ australis extra tropicuiii 
sitœ imprimis promotorii Eonœ Spei , recensio nova, e Drègei , 
Eckloni et Zegplieri aliorurnque peregrinatorum collectionibus 
aacta et emendata.-Pugillus secundus et tertius plantarum adhuc 
ineditarum, seu minùs copitarum, quas annis 1842 et 1843 
prœter alias, alio loco descriptas vel describendas, coluit hortuci 
botanicus universalis litterarum Lipsiensis. - Cliloris bustro His- 
panica. - Filices a Leiboldo in Mexico lectœ - Filicum in pro- 
montoiio Bonœ Spei et ad portum natalensem a Gueinzio nupe~ius 
collectarum. sire adhuc ineditarum. sive florœ Africœ australis 
appendarum recensio et descriptio brevis.-Cinq autres opuscules 
en langue allemande, traitant de la phytographie. 

LLCOQ (Henii). Catalogue raisonné des plantes vasculaires di1 plateau 
central de la France. ' 
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LIBERT ( mademoiselle Marie-Anne ). Recherches faites d'après des 

documents du XII.% siècle, sur la patrie et  la farnilIe de Wibald, 
42.e abbé des monastères deStavelot et de RIalmedg. 

MAIZIERE (Ad.). Sur la loi divine d u  travail. 

NERAT.  tud de des rosiers et en particulier des rosiers sur tiges. 

OZANEAUX ( Georges). Erreurs poétiques. 

POIRIER DE SAINT-BRICE. Notice géologique sur la formation des 
argiles plastiques et des 1ignites.existant sur le tcrritoire'dela com- 
mune de  la Chapelle, canton de Magny , département de Seine- 
ct-oise. 

TAILLIBR. Recueil d'actes des XIIe et XIIIe siècles, en langue romane 
wallonne du nord de la Fran'ce , publié avec une introduction et 
des notes. 

TANCIIOO. Sur les hbpitaux. 

VINCENT (A.-J.-II. ) Mimoirc sur In théorie des battements ; appli- 
cation à l'accord de l'orgue et des autres instruments. . 

WARTMANN ( Elie ),. Sur divers phénomèuies météorologiques. - Deuxième memoire sur le daltonisme ou la dyschromatopsie. 

ARIIENS. ~ o c i ~ t é  des Antiquaires de Picardie. - d lé moires , tome 9. - Bulletins N.os 3 et 4 ,  aunée Z848; N . O S  1, 9 et 3, année 
1849.  - Notice sur Dufresne d a  Cange. - Comices agricoles d'Amiens, Montdidier et  Doullens. - Le Cul- 
tivateur de la Soinme, N . 0  5 et 6, a r d e  18/18 ; N.Os 1, 2, 3, .$ 
et 5, année 1849. 

- Extrait d u  bulletin d u  Comice agricole d'iliriicus. - Cominission 
permanente du comice et de la société d'horticulture, pour la 
conservation des pommes de terre. 

ANGERS. Société industrielle d'Angers et du département de Maineet- 
Loire. - Bulletin, annéc 1648. - Société d'agriculture, Sciences et  Arts d'Angers. - Travaux du 
Comice horticole de Jiaine-et-Loire , 4.e voluine , N.O 2 .  

A N G O U L ~ I E .  Société d'hgriculture', Arts et coinmerce du djpavtc- 
ment de la Charente. - Annales, totne 30, Y . O S  4 , 5 et 6, 
juillet à décembre 1848; tome 31 , N . O S  1 et 2 , janvier à 
avril 4 849. 

ALGER. Comice agricole de la province d'Alger. Statuts d u  comice, 
année 1849. 
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BEAUVAIS. Athénée du Beauvoiçis. - Bulletin , deuxième semestra 
1848 et premier semestre 1849. - Séance puhliquc du lundi 
du 27 août 1849. , . 

BEZIEES. Société archéologique. - Séance publique du 17 mai 1849: 
et programme du concours de  1850 

BORDEAUX. dcadiinie des Sciences, Belles-Lettris et Arts de Bordeaux. - pecueil des Actes de  l'Académie, %.O, 3 . O  et 4." trimestres , 
aniiée 1848; l.er et 2 .e  trimestres, année 1819. - SociCt; dsagricu1'ture de la Gironde. - Annales, 4.e année, 
1 .er trimestre 1840. 

BOULOGNE-SUR-MER. Sociétk d'agriculture , du commerce , des 
sciences et des arts. - Séance s~mcstriellè du 28 octobre 1848. 

BOURGES. Société d'agriculture du  dCparterncnt du  Clier. - Bulletin, 
tome 7, N.08 45 et 54. 

BRUXELLES. iicadémie royalc des scicnces . des lrrti,es et des beaux- 
arts dc la Belgique. - Mémoires couronnés, toiiic 48.0.- An- 
nuaire de l'Académie , aniide 1849. 

- Société royale de Flore. - 54.0 et 55.0 expositioiis publiques. 

CAEN. ~ r a d é m i e  des' sciences : arts et  belles-lettres - Mhinoireo, 
année 1549. . . 

- Socitté d'agriculture ,et (le coiniiierec. - Estiait dcs séances , 
. année 1848, par RI. G. Mancel, vice-piGsident. -- Rapport sur 

le concours de bestiaux de I'arroiidisseinent de Caeri , du 010 mai 
1859, par M. Caillieux. 

C A M B R A I .  Société d'émulation.' BlSriioires, tonie21 

CIIALOSS-SITE-1lARNE. Cornice egricole du  département de la Marne. - Bulletin des travaux, année 1849. 

CHARTRES. Société d'agriculture du  dgpaitement d'Eure-et- loir^ 
-- Bulletin agricole, pages 81 Q 160 .  

CHATBAUROUX. Socikté d'a;riculture du département de l'Indre. 
-Ephémérides; séance gknbale dcs 13 mai et 12 iiovcrnl~ie 1848. 

CLERBIONT-FERR AND. Académie des sciences , belles-lettres et  arts. 
ilunales scientificpes , litiiraircs et industriclles de l'Auvergne, 
ioine 2 l.C, noveinbre et d k m b r e  1 S48: mars et avril 1849 3 tome 
22.". inai, juin,  juillet .et aoîit 1849 .  -Catalogue des ouvrages 
iinpiimis et manuscrits concernant I'bnrerçiie. 

CO~IIPIEGNE. Société d'agrii:ii)ture de  l'arrondissement .- 1,' Agroiioiiie 
praticien , N.OS 13 A 18 , année 18 $9. 
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I)OUAI. Société d'agriculture, sciences et arts. - Késumé et cornpli- 

ment des enquêtes agricoles de l'arrondissement de Douai. - Yu- 
blications agricoles et hor~icoles , année 1.849. 

EDIXBOURG. Sociét6 ;oyale des sciences. - filérnoires, tome 16 , 
5 .e  partie, session 1848-1849. - Bulletins, tome 2 ,  N.os 33 
et 34, année 1849. - Observations sur le rnagnFticme et la 
météorologie, etc. , par M. Thomas Makdougall , président de  la 
société en 184.5 et 1846. 

FOIS. Société d'agriculture et des arts de 1'Arriége.-Annales agricoles, 
littéraires et industrielles de  I'Arribge, tonle 10. , et 9.' 
livraisons. 

GENEVE. Société de physique et d.bistoire naturelle. - Mémoires, 
tonle 10 , 2.0 partie ; tonle 42, 1 .Te partie, l.er et 2.e supplément 
au tome 12. - Observations astronomiques faites A l'observatoire 
de Gencve clans l'année 1847, par M. E. L'lantamour. 

- Société vaudoise des sciences naturelles. Bulletin des séances de  la 
société ; suite de l a  séance générale dn 21 juin 1848. 

GRENOBLE. Société d'agriculture de l'arrondissement , compte-rendu 
des travaux de la société pcndnnt l'année 1846, et pendant l'au- 
née 184.1, par DI. le conseiller Paganon , prEsidcnt. - Almanach 
agricole publié par la société , 5 . e  année, bulletin n.0 13. 

LIÉGE. Société agrjcolc. - Recliril de l'annc!e 28%. 
LILLE. Société centrale de médecine du département du  Kord. - R d -  

letin midical, année 1 8 4 9  , n . 0 ~  1,2 et 3. - Conseil central de salubrit6. - Rapport sur tes travaux du 
Conscil , pendant les années 184.1 et 1848 et le 1 . e ~  semestre 
184.9. 

LIMOGES. Sociétti d'Agriculture , Scielices e t  Arts de  la Haute- 
Vienne. - L'Agriculteur du  centre , toinc l .er ( tome 26.e de  
l'ancienne série) n.OS 1, à 4, année 1849. 

LYON. Académie des Sciences, Belles-lettres e l  Arts. - Blthoires , 
classe des Scierices, tonic 2, 2.e et 4.e livraisons ; classe des Lettres 
tome 2 ,  3.e et 4.e livraisons. -- Cqmptes-rendus e t  extraits des 
proctls-verbaiis, des Sciences de  l'Académie . année 1849. 

MACOFIT. Socié~! d'Horticulture, 3 .e  années, n.0 8 septembre 1849 .  

MANS (LE) .  Société d'Agriculture, Sciences et  Arts d e  la Sarthe. - Bulletin, I,er; 2.f et 3.e trimestrrs 4849. 

WE.\UX. Sociéti.. d'Agriculture , Sciences et Arts. - Publica~iori de 
inai 1545 à juin 1847. 
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METZ. Académie nationale des Sciences. - Mémoires, 29.0 année, 
1847, 18/c8. 

MEULAN. Société de  conGience d'I-Iorticulture ct d'Agiiculture pra- 
tiques, bulletin, 29.0, 20 e et 21.e livraisons. 

MONTAUBAN. Socii:té des Sciences, Agriculture , Belles-leltres du 
département de Tarn-et-Garonne. - Recueil agronomique, tome 

' 27, n.0 9 ; tome 29, n.0 9 et 10 ; tome 30 u.O 1. 
MULHOUSE. Société industrielle. - Bulletin , n.Os 105 et 106. 

- Programme des prix proposés par la sociité. 

MUNICII. Académie royale des Sciences de Bavière. - Mémoires et  
annales, année 1848. 

NANCY. Société des Sciences, Lettres et Arts - ivlénioires, année 
1846 et année 1847. 

NANTES. Siwiété Nantaise d'Uorticiilture. - Bulletin n.oS 1 a 5. 
Hésuin4 des travaux de l'année 1848, 2.0 série n.0 1. 

Journal de  la' section de niédecinc, de la soci6té académique de 
. Nantes et de la Loire-Inférieure, tome24.e livrai-on 118.e. ' 

3IMES. Académie du Gard. - Filé&oires, annéis 1847-1848. 
-Programme des concours pour les prix à décerner en août 
1850. - Résultat des concours ouverts en 1840 .  

PARIS., Société philomatique. - Extraits des procés-verbailx dcs 
séances pendant l'année 1 8 4 7  et 1848 

Société des Antiquaires de France. - Mémoires , tome l 9 . p .  - Aunuaire, année 1848. 
Société libre des Beaux-Arts. - Annales , tome 16 , années 

18~6-i847. 
Société nationale et centrale d'Agriculture. - Bulletin des 

séances , tome 3, 2.e série, n.OS 6 B 9 ; tome 4, 11.0s 1 à S. 
Société centrale d'Horticulture. - Anna!es, décembre 1848 ; 

janvier à novembre 1849. 
PERPIGNAN. Sociiité agricole ; scientifique et littéraire des Pyrénées- 

Orientales - nléinoi~es, 7 . e  volume. 

I)OI'CIEl\S. Société acadirniqne d'Agriculture, Belles-Lettres , Scien- 
ces et Arts. - Bulletin, 3.e trirncstre . année 2847 et les quatre 
triuiestres, année 1848. 

I1EIMS. Académie des Sciences. - Siaiices ettravaux . 1848  - 1 8 4 9  
n.Os1, 8, 9, 10, 1 1 ,  1 2 e t  L4i 1 8 ;  1 8 4 9 - 1 s ~ 0 , n . 0 S  1 , 2 ,  
et 3. - Séance publique du 28 juin 1F'lfl. - Progranl~ne des 
coiicours ouverts pour 1850. 
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ROCHELLE. (LA) Société d'Agriculture. - Annales, annie 1848. 
RODEZ. Société d'Agricultiire de 1'Avegron. - Bulletin , années 

1846 et' 1847. 
ROUEN. Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts. - Précis 

analytique des travaux pendant l'année 1848. 
Société Linnéenne de Normandir. - Mémoires , 8.8 volume, 

années $843 à 4848. 
St.-OBIER. Société d'Agriculture d e  l'arrondissement. - Catalogue 

de la 1s .e  exposition publique des ~iroduits horticoles et agri- 
coles, concoiirs d'automne. - Procès-verbaux des concours et 
séances. - Question da  la maladie des. pommes de terre et de 
leur régénération. - De l a  précocité observée dans la dentition 
de la race bovine de Durham. 

~t . -PETE~SBLGRG. Académie impdriale des Sciences. - Mémoires, 
. 6.e série, tome 4 ,  Sciences 'mathimaiiqueu et  physiques , 5.8 

et 6:e livraisons; tome 5,  l . r e  et 2.e livraisons. - Tome 7, 
Sciences politiques etc, 3.e, 4.e, 5.8 et 6.e livraisons.-l'orne 8, 
Sciences naturelles, i.'e et 2.e livraisons. - Recuei! des Acres de 
I 'Acadhie  du 29 décembre 1845 et d u  11 janvier 1847. 

TOULOUS& Académie des Sciences , Inscriptions et Belles-Lettres. 
llistoire et mémoires, tomes 1, 2, 3, 4, et 1.ke partie d u  tome 

6 ; tomes 3 et 5 de la 3.e serie. 

TOURSAI. Socibté historique et littkraire. - Bulletin, tome l.er,, n.os 
3 et 4. 

TOURS. Société d'Agriculture , Sciences, Arts et Belles-Lettres du dé- 
partement d'Indre-et-loire. - Annales ,. tome 29.e , n.0 1, 
janvier, fivrier et mars 1849. 

TROYES. SociAé d'Agriculture des Sciences , Arts et Belles-Lettres du  
département de  l'Aube. - Mcmoires, tome 1 .er , 2.0 série, 3.e 
et 4.e trimestres 1847. - Table générale des matières conte- 
nues dans les n.OB 1 i 100 de la 1 série, 1822 à 1846. 

VERSAILLES. Société d'lTor~icultnre du  département de  Seine-et- 
Oise. - Mémoires, tome 7. 

BIR (Ilenri) .  Proct:d;s et résultats d'expériences curieuses concernant 
la manière de faire éclore les œufs au moyen de la chaleur artifi- 
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cielle, A la portée de tout le monde et pour l'amusement de tous 
les instants. 

DE LIRON D'AIROLES. Projet d'établissement de la colonie horticole 
de l'ouest, Lcole d'horticulture pratique gratuite, à iender à 
Nantes, sous la protection du gouvernement. 

DE TOCQUET71LLE. Rapport sur les moyens d'améliorer la conditiori 
des travailleurs agricoles, adressé au Ministre de l'Apiculture et 
du Commerce au nom de la Sociélé d'agriculture de CompiEgne. 

DUTOIT ( Benoit-Edouard ). Thèse pour le doctorat en médecine 
prbsentée et soutenue le 25 août 1848 : IIistoire naturelle mé- 
dicale pharmaceutique de la famille des Euphorbiacées. 

EDWARDS (\V,-F.) Recherches sur les langues celtiques. - Des 
caractères physiologiques des races humaines considérés dans leurs 
rapports avec l'histoire. -De l'influence réciproque des races sur 
le caractère national. - Fragments d'un mémoire sur les Gaëls. 

HAYMAR ( Julien). Rapport sur les engrais fait à l a  cinquième session 
des agriculteurs du Nord de ln France. 

HERPIN (J.-Ch.) Sur l'emploi du plitre et du poussier de clirrbonpour 
désinfetter instantanément les matières fécales. 

LENORMANT. Rapport fait ii l'académie des inscriptions et belles- 
lettres au nom de la commission des antiquités de la France. 

THIERRY (Ed. ). Notice sur N. Lechanteur, commissaire principal de 
la marine, suivie d'actes inédits relatifs aux siéges de Flessingue 
et d'Anvers en 1809 et 1814. 

 CONGRES^^^ AGRICULTEURS du NORD. Programme, 7 juillet 1849. - Cinquikme session tenue à Keims , du 19 au 22 octobre 1848. 
A N O N Y ~ ~ S .  Quelques erreurs de M. Troplong an sujet de la propriété. 

- Projet d'association agricole par un philantrope. -Recherches 
historiques sur l'administr;itioii de la maiine francaise de 1639 
à 1815. - Institut des sourds-muets de Nancy, 29.8. année, 
distribution des prix du 20 août 4849. - Compte-rendu des 
opérationsde la caisse d'épargne de Versailles pendant l'année 1848. - Note sur l'organisation des écoles régionales d'agriculture. 

Le moniteur agricole. 

Agriculture française par MM. les inspecteurs de 1'Agricultore. Sept 
volumes in 8.0 comprenant les départements de l'Aube, de l'Isère, 
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du Nord , des Cûtes du Nord : des Hautes-Pyrénées, de ln Haute- 
Garonnc et du Tarn. 

L'Agriculture allemande, ses écoles, son organisation, ses mœurs et ses 
pratiques les plus récentes, par Rayer. 

Ainélioration des divers races d'animaux doinastiques, par M. A Sau- 
zean. 

Annales de Roville, par Mathieu de Dombasle. 

Les avantages de la réunion territoriale , Proverbe par ?J. L. Goain. 

Calendrier d a  bon cultivateur, on manuel de l'agricialteur praticien, 
par Mathieu de Dombasle. 

Catkhisme de chimie.et de géologie agricole , par le professci~r F. W. 
Johnston, traduit de l'anglais par M. André. 

Colonisationi et Agriculture de l'Alg6rie. par II. 12. Moll. 

Cours d'Agricuhre, par M. De Gaspàrin. 
Cours d'Agriculture historique et pratique à l'usage des plus s iu& 

cultivateurs, suivi d:une notice sur les chaulages de la Mayenne, par 
M. E. Jamet. 

Cours d'Horticulture, par M. Poiteau, 1.<'r vol. 

Dialogues populaires sur le droit rural par RI. Jacques De Valserres. 

Epargne et prévoyance, - Lettre à un jeune cultivateur par L. L. 
Etudes hippologiques par M. Eugène Gagot. . 
Guide des comices et des propriétaires, 
Guide des propriétaires de biens soumis au mhtaÿage. 

Histoire de la maladie des pommes de terre, par M. necaisne. 

Instruction r, Ir Ia pleura-pneumonie ou péripneumonie contagieuse de: 
bêtes bovines de la vallée de Bray ( Seine-Inférieure ) , par M. O, 
Delafond. 

Les irrigations snivant. la loi du 16 septembre 1807 , par M. Alph. 
n e  Pistoye. 

Nanuel de l'agriculteur commentant, par Schwerz , traduit ile l'alle 
mand par MM. Charles et Félix Villcroy. 

>Fanuel de l'éleveur de bktes ji cornes par M. Felix Villeroy. 

Manuel élémentaire du cultivateur alsacieu par Stoltz. 
Manuel populaire d'agriculture .par J. A. Schlipf? traduit de l'alle 

mand , par Napoléon Nicklcr. 
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La Noroiandie agricole. Jouyal d'agriculture pratique , d'économie 

rurale et d'horticulture, 4 . 0  et 5 . e  vol. 

Notice sur la castration des vaches, par M. P. A. Morin. 

Notes économiques sur L'administration des richesses et la statistique 
agricole de la France, par C. E. Roycr. 

Pratiques des semailles à la volée, par M. Pichat. . 
Premiers éléments d'agriculture à l'usage de tous les établissements d'in- 

struction primaire et secondaire, par Mill. L. Rentz et A. J .  Chritien. 
Rapport sur l'insiitution d i  crédit foncier en Allemagne et en Belgi- 

que, par Koycr. . . 

Technologie des engrais dB l'ouest de la France, par MM. Moride et 
Robierre. 

Traité de la culture du mûrier; par M. J. Charrel. 

Traité des magnaneries, par M. J. Charrel. 
Traité des amendements et des engrais , par M. P. Joigneaux. 

Traité de la maladie de poitrine du gros bétail, connue sur le nom de 
peripneumonie contagieuse, par M. O. Delafond. . 

Traité sur la maladie du sang d a  bétes bovines, suivi de l'étude eom- 
parée de cette affection avec l'entérite suraiguë et la fièvre charbon- 

' 

neuse par M. O. Delafond. 

Annales des haras et de l'agriculture, les tomes 1, 9 et 3: 
Exposé des résultats obtenus à Marolles, commune de Genille (Indre- 

et-Loire ) sur des défrichements de landes et de bruydres par l'ern- 
ploi du noir animal à petite dose et mêlé à la semence, par M. 
Dubreuil-Chambardel,. 

OEuvres diverses de Mathieu de Dombasle, 1 vol. in 8.P 
Manuel du planteur. Du reboisement, de sa nécessité et des méthodes 

pour l'opérer avec fruitet avec économie, par H. De Bazelaire. 

Traité de comptabilitd agricole, par D l .  Ed. De Granges de Nancy. 

De la race bovine courtes cornes amélio+e, dite race de Durham, en 

Angleterre, aux Etats-Unis d'Amérique et en France, par M. G.  Le- 
febvre ste.-Marie. 

Histoire des peintres flamands et hollandais, 4 vols. in  8.0 
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ilistoire dcs peintres dcs 2colcs anciennes et inodcrnes ; grand in 4.0 ; 
livraisons 1 à 7 

Le Parthénon, par M. Delahorde ; grand in fol., livraison 1 1 6. 
Portraits historiques , par M. Niel; in fol., livraisons 1 à 6. 
Monument de Ninive, par M. Botta ; grand in fol. ,livraisons i à 87. 
OEuvres de Guillaume Coquillart; 9 vols. in 8.O. 
Chartes Mérovingiennes, par Letrône; in fol., livraisons 1 à 4. 
Voyage en Perse, par Coste et Flaudin; grand in fol., livraisoiis 1 à 46. 
Description des machines et procédés consignés dans les brevets d'in- 

vention, tomes 68 . e  et 69.e. 
Catalogue des brevets d'invention pris dn i . e r  janvier an 30 ddcen11)re 

1848. 

7 . O  P A U  1 . m  PR~PECTUBE DU NORD. 

Exposition des produits de I'industric agricole et manufacturière de 
1849; Rapport du Jury d6parternental du Nord ; analyse de la 
siiuation industrielle du departement. 

Catalogue de la bibliotlièque de la ville de Lille (histoirr,), 1 volume. 
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DONS FAITS A LA SOCIE'TI;: 

11. LE MINISTRE DE L'IATERIEUK. 32 médailles en bronze du 
règne de I'ouis-Pliilippe, destinées an  Musée de la Ville. 

M .  BRA. Statue en plàtre représentant Ulysse, et deux bustes, l'un 
du gén6ral Foy, l'autre de Benjamin Constant. 

M. VANBENDE. 10 médailles inédites en étain, de  la révolution de 
1548. 

M. DE LA FONTAINE. Plusieurs bocaux contenant des poissoris e tdes  
crustacés de la Méditerranke. 

M .  LAURAS, aide-major attaché à I'nn des liûpitaux d'Alger. Une 
boite renfermant des minéraux, un cadre d'insectes et des bocaux 
contenant des reptiles. 

LA SOCTÉTE DES ORPHÉON!STES (Cr ik-~oui ls ) ,  pour le MusCe de 
Lille, une médaille en vermeil qu'elle a obtenue au concours de 
musique de Merville. 

M. MILNE EDWARDS. Une nombreuse suite de cr~lstacés. 
AI.me V.e LIBNARD. Portrait de  M .  Pommereul, fils del'ancien préfet 

du  Nord, dessiné par M. Liéuaid, professeur aux écoles académiques 
et  membre de l a  Société, dicédé en 1847. 
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