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H I S T O I R E  NATURELLE 
D E S  V É G É T A U X  

A L A  T R A D U C T I O N  nu L I V R E  D E  H A L E S ,  I N T I T U L ~ :  

L A  S T A T I Q U E  DES YIIGÉTAUX 

ET 

L ' A N A L Y S E  DE L ' A I R  '. 

La première fois que j'ai lu  les ouvrages de M. Hales, je me suis aperçu 
qu'ils valaient bien la peine d'être relus. Comme je voulais le faire avec 
toute l'attention qu'ils méritent, je pensai qu'il ne m'en coûterait guère plus 
J e  les traduire, et  l'envie de faire plaisir au  public a achevé de m'y 
déterminer. Ma traduction est littérale, surtout celle des endroits où l'auteur 
fait le ddai l  de ses expériences. Je me suis donné un peu plus de liberté 
dans ceux qui sont moins importants; mais en général, je me suis attaché 
à bien rendre le sens ,  et à dclaircir ce q u i  m'a paru obscur ..... 

La noilveaulé des découvertes, et de la plupart des idées qui composent 
cet ouvrage, surprendra sans doute les physiciens. Je  ne connais rien de  
mieux dans son genre, et le genre pa r  lui-mème est excellent; car ce 
n'est qu'expérience et observation ; mais ce n'est point à moi à faire l'éloge 
de  cet ouvrage; le mérite d'un auteur ne doit pas se mesurer par les 
louanges du  traducteur, le public s'en défie, et ce n'est pas sans raison : 

1. Cette Prdface, publiée en 1735 ,  a étQ le premier Qcrit de Bnüon; il n'avait alors que 
vin@-huit ans; il revenait d'Angleterre, et il &ait rempli d'un enthousiasme de jeune homme 
pour les compatriotes de Hales. 

Beaucoup d'iuexpérience et des conuaissances encore imparfaites n'empéchent pas de voir 
percer ici le génie qui bientbt entraînera Buffon vers les grands problhmes; et, dans les repro- 
ches qu'il adresse Ala manière d'écrire du savant auteur de la Statique, on sent l'dcrivain-né, 
qui a bcsoin de l'harmonie du style pour se satisfaire. 

La traduction du livre de Hales fnt suivie de près des Mdmoires sur les vdgdtaux. a La tra- 
u duction de la  Statique des vdgdtauz, de Hales, et celle du Trailddes /luzions, de Newton, ainsi 
u que les préfaces qu'il y ajouta, furent. dit Cuvier, les premiers ecrits qui iirent connaitre Buffon 
u du public. Dans res propres travaux il parut, pendant quelque temps, dispose à cultiver A la 
n fois et presque également la géomktrie, la physique et l'économie rurale ... u 

XII. 1 
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2 P R E F A C E  A L A  STATIQUE D E  HALES.  

ainsi je prie R i .  Hales de ne pas trouver mauvais si je ne m'&tends pas sur 
celles (le son livre; les soins qiie je me suis dorinés pour le Iraduire, 
témnignerit assez le cas qiie j'en fais; mais il me semble qu'on ne doit 
jarniiis tl~!cidcr ilil goùt [III piiblic par le sien; et qiie quand on soiimet iin 
ouvrage à son jugemerit, c'es1 (:Ire trop hardi qiie de prkteridre lui donner 
le Ion. En fnveiir des longs éloges qiie je supprime, je ne demantle qu'une 
grâce,  c'est de  lire ce livre avec quelque confiance : les ouvrages foridés 
sur I'exp6rience eri mérilent plus que les auIres; je puis mérrie dire, qu'en 
fait de physique, I'on doit rcrhercher aiilarit les expériences, que I'on 
doit craindre les systèmesi. J'avoue que rien ne serait si beau qiie d'établir 
d'aberd un seul principe, pour ensuite expliquer l'univers; et je cùiiviens 
que si l'on &il assez heureux pour deviner, toute Iü peine que I'on se  
doririe à faire des expériericcs serait bien iiiulile; mais les gens sensés 
voient assez combien celte idée es1 vaine et chimérique ; le sysléme de I i  
nature di:pend peiit-étre de pliiaieiirs principes; ces principes nous sont 
inconnus, leur combinaison rie l'est pas moins; comrnent ose-t-on se flatler 
de dévoiler ces mysth-es, sans autre guide que son inîogiiiatiori? EL com- 
ment fait-on pour oublier que I'eiïet est le seul moyen de connaitre la 
cause2? C'est par des expPrieiices fines, rüisoriiiécis et siii\,ies, que I'on force 
la nature ?I dCcouvrir son secrct; toiiles Ics aulrcs méthodes ri'orit jarnais 
réussi, et les vrais physiciens ne peuvent s'empêcher de regarder les ancieris 
systhmes, comme d'anciennes reveries, et  soiit réduits à lire la pliipart des 
nouveaux 3 ,  comme on l i t  les romans : les recueils d'exliérierices et d'ob- 
servations soiit donc les seuls livres qiii piiisseni auginenter nos cunnniç- 
cances; il ne s'agit pas, po!!r elre physicien, (le savoir ce qiii arriverait 
daris telle ou telle hypotti9se, en supposant, par exemple, une rriatikre 
sublile, des toiirbillons , iiiie allrscliuri, elc. II s'agi1 de bien savoir cc qui 
arrive, et de. bien corinaflre ce qui se présente à nos yeux : la conriais- 
saiice iles eflek rioiis cond iiira insensibleinciit à celle des caiiseç, et I'on 
ne tombera plus dans les absurdités qiii semblent caractériser ti)us les sps- 
Iéiiies. En efïct, I'expkrience ne les a-t-elle pas tlCtriiils siiccessivernent? 
Ne nous a-t-elle pas montré que ces til~rnerits, que 1'011 croyait niilix~fois si 
simples4, sorit aussi composés que les autres corps? Ke nous a l-elle pas 
appris ce que l'on doit priser d u  chaud, du froid. du  sec et de l'humide? 

i . . .  O n  doit rerherrlier ciutont las e ~ p d r i ~ n c e s  que l'on doit craindre les systèmes .. Principe 
excellent, mais qiic Riitfon n'a pas lonjoiirs siiivi. 

2 .  a Toute la  difficulté de la philosophie paiait consister h trouver les forces, qu'emploie la 
r< n,iture, par les phénoménes que nous conuaissons. J> (Newton : Princip. math. de la philos. 
nnf.,  traduct. franc., p. xvi . )  

3. 11 ne prévoyait pas qu'il écrirait un jour son sysfdnie sur la  formation des planètes, son 
système siir liis rric~ldi~iil~:~ orgariiqiicis, et ~iliis d'iiu autre. 

4. CP n'est point Hales qui a fait l'a~ralyse d ~ s  dldments: tout ce qu'on pect dire de IIalcs, 
c'est qu'il y preludait. 
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P R E F A C E  A L.4 STATIQUE D E  H A L E S .  3 

de la pesanteur el  de la légère16 absolue, de l 'horreur du vide, des lois du 
mouvement aiilrefois établies, de l'unité des couleurs, du repos et de la 
spliéricilé de  la lerre, et si je l'ose dire, des toiirbillons? Amassons donc 
toujours des expériences, et éloignons-nous, s'il est possible, de tout 
esprit d e  systime, du moins jiisqu'à ce que nous soyons inslruiis; nous 
trouverons assurénient à placer un jour ces malériaus; et quaiid même 
iious ne serions pas assez heiircux pour en bâtir I'érlifice tout enlier, 
ils nous serviront cerlairiernent à le fonder, et peut-étre à l'avancer au delà 
même de  nos espirarices : c'est cette mélhode que mon auteur a suivie; 
c'est celle du grand iïewton ; c'est celle que NM. de Verulam , Giilil6e , 
Boyle, Slahl, ont recomrnantlde et embrassée; c'est celle que I 'Acadthie 
des Sciences s'est fait une loi d'adoplcr, et qiie :es illuslres niciribres 
MM. Huygens, de Réauniiir 1, Buerhaave. etc. ont si bien fait el font tous les 
jours si bien valoir; en un mot c'est la voie qui a conduit de tout temps, 
et  qui con~luit  encore aiijoiird'hui les granrls hommes : l'exemple seul duit 
suffire pour nous y faire entrer,  et  doit prévenir le public en fiiveiir de  
1'8iivrage qu'ori l u i  préserite aiijourd'hui : j'ose merne dire q u e ,  poiir peu 
que l'on soit connaisseur, l'on verra facilemeiit qiie l'Angleterre elle-mêriie 
produit rarement d'aussi bonnes choses, e t  que,  malgré tant de brillarites 
découvertes qiie nous devons aux génies supérieurs de cette savante nalion, 
celles-ci ne laisseront pas qiie de se faire distinguer, el peut-être par des 
lurniéres plus vives que la plupart de celles qui les 0111 préc6dées. Mais 
il fa111 tout dire : ces décoiiverles auraient encore brillé davanlage, si 
11. Hales les eût autrement présenthes; son livre n'est pas fait pour klre III ,  
mais pour étre éliidié; c'est un  recueil d'une iriliriilé de faits iiIi!es et 
curieux, dont I'erich~iîrierrierit ne se voit pas du premicr coup d'wil ; il 
a n6gligC cerlairies liaisons nécessaires ponr certains esprits; il n'est point 
entri! dans de certains diitnils; enfin i l  n'a fait son livre qiie pour les nrna- 
teurs de la vérilé la plus nue ,  et i l  suppose dons ses Ircleurs beaucoiip de  
coriiiüissarices, el encore plus de  péii6tratiori. Le cornrnencerricril de I'nria- 
lyse de l 'air2 est le plus bel eiidroit de son livre, et l'un de ceux qii'il a le 
moins développé: tout est neuf dans celle parlie de son ouvrage; c'est une 
idie fëcoride, dorit découle une irifiriité de découverles sur Iü rinlure des 
difErents corps qii'il soumet à un nouveau gerii-e d'élirciive : cc soiit des 
fails surprenants, qu'à peine daigne-t-il annoricer. Aurait-on irn;igiiih 
que l'air piit devenir un corps solide 3 ?  Aurail-on cru qu'on pouvait lui 

1. Biiffon n'était pas encore le rival de Rénnmur. 
2. Hales n'a pas fait l'analyse de l'air. 11 est le premier qui nous ait appris 9 extraire e t  i 

recueillir les gaz ; ce qui lui manque, c'cst d'avoir ùistingiie ces gaz : il les confoiid.iit tous 
enscinlile, et ne les croyait tous que de i'air ordinaire plus ou moius modifié. (Voyez la note 1 
dp la  page 33 du IXe volume. ) 

3. L'uir, proprement dit, ne devient point un corps solide. (Voyez la  note de la  page 45 
di1 1. lx. J 
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4 P R E F A C E  A L A  S T A T I Q U E  DE H A L E S .  

Oler et lui rendre sa verlu de ressort? Aurions-nous pu penser que cer- 
tains corps, comme la pierre de la vessie et le tartre, ne sont, pour plus 
de deux tiers, que de l'air solide et m6tamorphoséi ? M. Hales sait lui 
rendre son premier étre : il nous apprend jusqu'à quel point la flamme, 
la respiration des animaux et la foudre détruisent le ressort de l'air : 
il n-iesure la force de  la respiration, et il en imite le mouvement, jusqu'au 
point de faire respirer et vivre un chien plus d'une heure après avoir coupé 
la hachée ar tère2;  il trouve le moyen de purifier l 'air, et de le rendre 
propre à étre respiré plus longtemps; il démontre ses effets sd r  le feu, 
sur les végétaux et  sur  les animaux: ce  sont là des échantillons de ses 
découvertes; car je ne dirai rien de toutes celles qu'il a faites sur les plantes, 
su r  la quantité de leur nourriture et de leur transpiration, sur  leur accrois- 
sement,  leur respiration, leurs maladies, sur la force et la quantité de la 
sève, sur  son mouvement, sa raréfaction, sa qualité, etc., je me conten- 
terai d'assurer que les amateurs de l'agriculture trouveront ici de quoi 
s'arriuser, et les physiciens de quoi s'instruire. 

L'auteur a donné au  public un  second ouvrage, qui a pour titre : La 
Statique des Aninzrrux: comme il travaille actuellement sur  ces matières, 
et  qu'il doit joindre ses nouvelles découvertes aux  anciennes pour ne  fiiirc 
qu'un seul corps, on n'a pas jugé à propos de traduire cet ouvrage3; on s'est 
conterité de donner la traduction d'un appendice qu'il y a joint, dans lequel 
on trouvera quelques morceaux excellents, qui tous ont rapport à la sta- 
tique des végétaux, ou à l'analyse de l'air. 

4 .  L'air solide et  me'tamorphosd. (Voyez, page prlcédente, la note S.) 
2. Par l'insufflatiiin de l'air dans les poumons. 
8 .  11 l'a étb, plus tard, par Sauvages. 
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S U R  LES V ~ ~ G E T A U X '  

Le principal usage du bois, dans les bâtiments et dans les constructions 
de  toute espèce, est de supporter des fardeaux : la pratique des ouvriers 
qui l'emploient n'est fondée que sur des épreuves à la vérité souvent réi- 
térées, mais toujours assez grossières; ils ne  connaisserit que très-imparfi- 
temcnt la force el la résistance des  nat té ri aux qu'ils mcttcnt en ueuvre : 
j'ai t iché  de  déterminer avec quelque précision la force du bois, et j'ai 
cherché les moyens de rendre mon travail utile aux constructeurs et aux 
charpenliers. Pour y parvenir j'ai été obligé de faire rompre plusieurs pou- 
tres et plusieurs solives de différentes longueurs. On trouvera, dans la suite 
de cc Mimoire, Ic détail exact dc toutes ces exphriences, mais je vais aupa- 
ravant en présenter les rSsullats généraux, aprbs avoir dit un  mot de I'or- 
ganiçation du  bois et  de quelques circonstances particulières qui me parais- 
sent avoir échappé aux physiciens qui se sont occupés de ces matières. 

Un arbre est un  corps organisé, dont la structure n'est point encore bien 
connue : lcs expciiricrices de Grew, de RIalpighi, et  surtout ccllcs dc Hales3, 
ont à la vérité donné de grandes lumières sur l'économie végétale, et  il 

i. Ces expdriences font partie dn IIe volume des Suppldments de l'édition in-40 de i'lmpri- 
merie royale, volume publié en 1775; mais elles ne sont la que reproduites (voyez, ci-dessoiis, 
la  note 4). 

Buffon avait formé le plus vaste projet qn'ait jamais pu concevoir un naturaliste, celui 
d'écrire l'histoire entiere des trois Règnes de  la na ture :  je dis histoire sérieuse et originale, 
e t  non simple compilation. Nous avons vu, par les onze volumes prhckdents, ce qu'il a pu réa- 
liser de ce plan immense : pour le régne animé, l'Histoire de l'homme, des quadrupides et des 
oiseaux;  pour le regne brut, l'histoire des minéraux ,  quoi il fdut joindre ce qu'il a fait de 
plus grand, l'histoire du globe (Thdorie de la terre el Epoyues de l a  na ture ) .  

Enfin, il conserva toujours l'esphrmce d'ajouter à tous ces travaux, l'histoire des vdgdtnux;  
ilparle, en plus d'une occasion, dans son livre (voyez, entr'autres, les pages 113 di1 I e r  volume 
et 2 du Vie) de cette histoire projetée ; et le second volumc des Suppldmenls, a ù  il a indré, 
comme je viens de le dire. les Mdmoires que je place ici, porte pour titre : Histoire gPndrale 
e t  particulière servant de suite à la Thdorie de  la t e r r e ,  et de Préliminaire à l'histoire des 
cidgdtaux. 

9.  Ce Mémoire parut d'abord d m s  les volumes de l'Académie des Sciences; et 18 il se trouva 
divisé en deux parties : l a  première imprini6e en 1 7  4 0 ,  et la seconde en 1742. 

3 . . .  Surtout celles de Hules. C'est Haies qui sert ici de guide à Buffon, et j'ai pu mettre, en 
tete de ses propres ezpçpdriences, la prdrace qu'il avaiL écrite pour le livre de ce grand physicien. 
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6 EXPRRIENCES S U R  L A  F O R C E  DU BOIS. 

faut, avouer qu'on leur doit presque tout ce qu'on sait en ce genre; mais 
dans ce genre, comme daris loiis les autres, oii ignore bearicoiip plus de 
choscis qu'on ri'eri sait. Je ne ferai point ici la description anatomique des 
dili'éreiites parties d'un arbre ,  cela serait inutile pour mon dessein; il Ine 
sul'1ii.a de donner une idée de la manière dont les arhres croissenl, et  de 
la fiiuori doril le bois se forme. 

Urie scmerice d'arbre, un gland qu'on jelte eri terre au printemps, pro- 
duit au bnut de quelqiics scmaines un petit jct tendre et I i e r ~ l a c ~  qui 
aiigmwte, s'étend, grossit, diircit, el contieiit d$jà, dès la fin de la pre- 
rniS1.e anrike, un filet de sulislance ligneuse. A l'extr6milb (le ce pet.it a rbre  
est un bouton qiii s'épanoiiil I'arin6e suivanle, et dont il sort un second jet 
semblable A celui de la prerniére aririke, mais plus vigoureux, qiii grossit 
et  s'étend tlavanlage, diircit dans le même temps ct produit un autre bou- 
tori qui contient Ic jct cle la t r o i s i h e  année, et ainsi des autres jiisqu'à ce 
que I'arhre soit parvenii à toute sa haiileiir : chacun de  ces boutons est 
une espèce de germe qiii contient le peiil arbre de chaque année. L'ac- 
croissemerit des arbres en hauteur se fait donc par plusieiirs productions 
serriblables et ariririelles, de sorte qu'un arbre de cent pieds de liaut est 
coniposé dans sa lorigueiir de plusieurs petits arbres niis bout à bout , 
dorit le plus long n'a souvent pas deux pieds dc hiiukur. Tous ces pclits 
arbres de chaque année ne changent jamais clans leurs din~ensions; ils 
existtmt dans un arbre de cent ans sans avoir grùssi ni grandi ; ils sont seu- 
len~enl  devenus plus solides. Voilà comment se fait l'accroissement en hau- 
teur :  I'accroissement en grossciir en dépend. Ce boiiton, qui h i t  le sommet 
du pelit arbre de la première année, tire sa nourriture à travers la sub- 
staiice cl le corps rnênie de ce pelit arbre;  rriiris les priricipaiix canaux qui 
scrveiil à condiiire la sbve se trouverit erilre l'écorce et le filet ligneux; 
l'action (le celle sève en mouvement dilale ces canaux et les fait grossir, 
tarirlis qiie le houton en s'devant les tire et les allonge; (le plus, la séve en 
y coulant continiiellement y dépose des parties fixes qiii en aiigrnenlent 1ü 
solidit6 : ainsi (lès la seconde arinée un petil arbre conlierit dCji dans son 
milieu un filet ligneux en l'orme de cône fort allongé, qui est la production eri 
bois dc la prciriière ariiiée, ct uric couche ligneuse aussi conique qui erive- 
loppc ce premier filel et le surinonte, et q u i  est la  production de la seconde 
année. La troisibme couche se forme conimi: la seconde; il en est de m&me 
de toiiles les autres qni s'enveloppent successivement et continûment, de 
sorte qu'un gros arbre est un composé d'un graiid nombre de cônes ligneux 
qiii s'enveloppent el se recouvrent tant que l'arbre grossit: lorsqu'oii vient 
à l'alialtre , on compte aisément, sur la coupe trarisversale du trotic, le 
iiiimbre de ces côries, dont les sections farinent des cercles o u  plutôt des 
couroiiiies coricenlriqiies, et on reconnaît l'âge de l'arbre par le iiorribre do 
ces couronnes, car elles soiit disliriclerrieril séparées lcs unes des autres. 
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E X P I ~ R I E N C E S  SUR LA  F O R C E  D U . B O I S .  7 

Dans un c h h e  vigoureux, l'épaisseur de  cliaque couche ou couronne est de 
deux ou trois lignes: cette épaisseur est d'un bois dur  et solide, mais la 
subzlance qui uriit ensemble ces couronnes, dont le prolongement forme 
les cAnm ligneux, n'est pas à beaucoup près aiissi ferme; c'est la partie 
faiile du bois dorit I'orgaiiisatiori est ditlërerile de celle des cônes ligneux, 
et dépend de la façoii dont ces cônes s'athchent et s'unissent les uns aux 
autres, qiie nous allons expliquer en peu de mots. Les cariaux longitiirli- 
naiix qui portenl la nourriture au bouton, non-seulemerif prennent de  1'6- 
tendue et acquiérerit de la solidité par l'action et le dépôt de la séve, mais 
ils chei~cheiit encore à s'éteridre d'une autre f;qon ; ils se ramifierit dans 
toute leur longueur, et pousserit J e  pelits fiiameiits comme de petites bran- 
ches qui d'un côté vonl protlilii~e l'écorce, et de I'aulre vont s'nllacber au 
bois de I'annde prkcéileriic, et îorrrient. cnlre les deux couches du bois, un 
tissu spoiigieiix qui, coupé transversalement, même à une assez grande 
épaisseur, laisse voir pliisieiirs petits trous à peu prés comme on en  voit 
dans de la derit.elle. Les couches du bois sont tloric unies les unes niix autres 
par iine es~iéce de réseau : ce réseau n'occupe pas à beaucoup près aulürit 
d'espace que la couche ligneiise, il n'a qii'environ iine demi-ligrie d'bpriis- 
seur;  celte épaisseur est à peu pr6s la même dans lous Ics arbres de même 
espi.ce, au lieu qiie les couches 1i;neuses sorit plus ou moiris épaisses, et 
varierit si cor~sid~rübleriie~it JUIIS 1ü rrlênie espèce dlai ,bre,  comme dans le 
chéne, que j'en a i  mesuré qui avaienl trois lignes et  demie, et  d'aulreç qui 
n'avaierit qu'une derni-ligie d'épaisseur. 

Par  cette simple exposilion de la texture du bois, on voit que la cohé- 
rence lorigiludiiiale doit être bien plus considérable que l'uriion Iransver- 
sale; on voit que dans les petitcs piEccs de  bois, comme dans un barreau 
d'un pouce d'épaisseur, s'il se trouve quatorze ou quinze couches ligneuses, 
il y aura treize ou quatorze cloisons, et que par coriséquenl ce barreau 
sera oioiriç fort qu'un pareil 1)arreau qui ne coiilieiidra que cinq ou six 
couches el quatre ou cinq cloisons : on voit aussi que dans ces petiles pièces, 
s'il se trouve une ou deux couches ligiieiises qui soierit traiichées par 13 

scie, ce qui arrive souveiit, leur [orce sera considérablement diminuée; 
mais le pliis grand délaul de ces petites pièces de bois, qui sont les seules 
sur lesquelles on ait jiisqii'à ce  jour fait des expériences, c'est qu'elles ne 
sorit pas composées comme les grosses pièces; la posilion des couches 
ligrieuses el des cloisons dans uri barreau est fort d iarer i le  de la posiiion 
de ces riiérries couches dans une poutre , leur figure est même dimhenle,  
et  par conséqiient on ne peut pas estimer la force d'une grosse piécc par 
celle d'un barreau : un moment de réflexion fera seritir ce que jc viens de 
dire. Pour îorrrier une poulre, il ne füul qu'équarrir l 'arbre. c'esl-à-dire 
enlever qiintre segments cylintlriqiies d'un bois blanc et imparfait qu'on 
qu'on appelle aubier; dails le cœur  de l'arbre, la premiére couclie ligrieusc 
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reste au  milieu de  la pièce, toutes les autres couches enveloppent la pre- 
miére en forme de cercles ou de couronnes cylindriques; le plus grand de 
ces cercles entiers a pour diamètre l'épaisseur de la pièce; au  delà de ce 
cercle tous les aulres sont tranchés, el ne forrrierit plus que des portions de 
cercles qui vont toujours en diminuant vers les arêtes de la pièce : ainsi une 
poutre carrée est composée d'un cylindre continu de bon bois bien solide, 
et de quatre portions angulaires tranchées d'un bois moins solide el plus 
jeune. Un barreau tiré du corps d'un gros arbre ou pris dans une planche, 
es1 tout autrement composé : ce sont de petits segments longitudjnaiix des 
couclies annuelles dont la courbure est insensible; des segments qni tantôt 
se trouvent posés parallèlement à une des surfaces du  barreau,  et tantôt 
plus ou moins incliriés, des segments qui sont plus ou moins longs et plus 
ou moins tranchds, et par ccinséquent plus ou moins forts; de plus, il y a 
toujours dans un  barreau deux positions, dont l'une est plus avantn, "euse 
que l'autre, car ces segments de couches ligneuses forment autant de plans 
parallèles. Si vous posez le barreau de manière que ces plans soient verti- 
caux, il résistera davantage que daris une position horizontale: c'es1 conime 
si on faisait rompre plusieurs planches h la fois, elles résisteraient bien 
davantage étant posées sur le côté que sur le plat. Ces remarques font d P j i  
sentir combien on doit peu compter sur les tables calculées, ou sur les 
formules que diff(hnts auteurs nous ont données de la force di1 bois, qu'ils 
n'avaienl éprouvée que sur des pitices dont les plus grosses étaient d'un ou 
deux pouces d'épaisseur, et dont ils ne  donnent ni le nombre des cûuches 
ligneuses que ces barreaux corilcriaierit, ni la position de ces couches, ni le 
sens daris lequel se sont trouvées ces couclies lorsqu'ils ont fait rompre le 
barreau, circonslances cependant essentielles, comme on le verra par mes 
expériences et par les soins que je me suis donnés pour découvrir les effets 
de toutes ces diffkrerices. Les physiciens qui ont fait quelques expériences 
sur la force du bois, n'ont fait aucune attention à ces inconvénients, mais 
il y en a d'autres peiit-êlre encore plus grands qu'ils oril aussi négligé de 
prévoir ou de prévenir. Le jeune bois est moins fort que le bois plus âgé ; 
un barreau tiré du pied d'un arbre r6sisle plus qu'un barresu qui vient di] 
sommet di1 meme arbre:  un barreau pris à la circoiifSreiice, prbs de l'au- 
l ie r ,  est moins fort qu'un pareil morceau pris an centre de l 'arbre; d'ail- 
leurs le degré de desséchernent du bois fait beaucoup à sa résistance, le bois 
vert casse bien plus difficilemcril que le bois sec; enfin le temps qu'on 
cmploie A charger les pièces pour les faire rompre doit aussi entrer en 
considération, parce qu'une pièce qui soutiendra pendant quelques minutes 
un certain poids, ne  pourra pas soutenir ce poids pendant une heure;  et 
j'ai trouvé que des poiitres, qui avaient cliacune supporté sails se rompre 
pendant iin jour entier neuf milliers, avaient rompu ail bout de cinq ou 
six mois soiis la charge di: six milliers, c'est-à-diri! qu'elles n'avaient pas 
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pu porter pendant six mois les deux tiers de la charge qu'elles avaient 
portée pendanl un jour. Tout cela prouve assez combien les expériences 
que l'on a faites sur cette matière sont imparfaites, et peut-êlre cela prouyc 
aussi qu'il n'est pas trop aisé de  les bien faire. 

Mes premières épreuves, qui sont en très-grand nombre,  n'ont servi 
qu'à me faire reconiiaitre tous les inconvénients dont je viens de  parler. 
Je fis d'abord rompre quelques barreaux, et je calculai quelle devait être 
la force d'un barreau plus long et plus gros que ceux que j'avais mis à 
l'épreuve ; et ensuite, ayant fait rompre de ces derniers et ayant cornpari 
le résultat de mon calcul avec la charge actuelle, je trouvai de si grandes 
différences que je répétai plusieurs fois la même cliose sans pouvoir rap- 
procher le calcul de l'expérience : j'essayai sur  d'autres longueurs et d'au- 
tres grosseurs, l'évknement f u t  le même; enfin je me déterminai à ïaire une 
suite complète d'expériences qui pbt me servir à dresser une table de la 
force du  bois sur laquelle je pouvais compter, et que tout le monde pourra 
consulter au besoin. 

Je vais rapporter, en aussi peu de mots qu'il nie sera possible, la nianicre 
dont j'ai exdcul6 mon projet. 

J'ai commencé par choisir, dans un cantori de  mes bois,  cenl chenes 
sains et bien vigoureux ', aussi voisins les uns des aulres qu'il a été possible 
de  les trouver, afin d'avoir du bois venu en même terrain, car les arbres 
de dillerents pays et  de  difhirents terrains ont des r&sistances d i f fhmles :  
autre inconvénient qui seul semblait d'abord anéantir toute I'utililé que j'es- 
pérais tirer de mon travail. Tous ces chéries étaient aussi de la même espéce, 
de  la belle espèce qui produit du gros gland attaché un à un ou deux 
deux sur la branche; les plus pclils de ces arbres avaicnl environ 2 picds 5 
de circonfërence, et le plus gros 5 pieds ; je les ai choisis de diff&rente gros- 
seur, afin de  me rapprocher davantage de l'usage ordinaire : lorsque les 
charpentiers ont besoin d'une piéce de 5 ou G pouces d'équarrissage, ils ne 
la prennent pas dans un arbre qui peul porter un pied. la dépense serait 
lrop grande, et il ne leur arrive que trop souvent d'employer des arbres 
trop menus et où ils laissent beaucoup d'aubier; car je rie parle pas ici des 
solives de sciage qu'on emploie quelqueîois et qu'on tire d'un gros arbre; 
cependant il es1 bon d'observer en passant que ces solives de sciage soril 
faibles, et que l'usage en devrait être proscrit. On verra, dans la suite de ce 
mémoire, combien il est avantageux de n'eniployer que du  bois de brin. 

Conime le degré de desséchemenl du bois fait varier lrès-corisitlérable- 

4 .  . Cuit  chdnps sains e t  bien uigoureux ... Buffon exp&irnente, d m s  ses forets comme dans 
ses forges, c'est-i-dire toujours en grand. a Pour estimer la force et l a  durée des Sois, il 
CI soumis des forets entiiires à ses recherches. Pour obtenir des risultats nouveaux sur les 
u progrks de l a  chalcur, il a placé d'$normes glohes de métal dans des fourneaux iiiimenses. 
u Pour résoudre qu.~lqu'~s p r o b l h e s  sur i'action dii feu, il a opéré sur des torrents de flamme 
II et de f u m k  ... n (Vicq-d'Azyr : E1oge de BulJon, Disc. a 1'Acad. fmnç .  ) 
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men1 celui de sa rbsislarice, et que d'iiilleiirs il est fort difficile (le s'assiirer 
de ce degré de dessécfienierit , puisque souverit de deux arbres abattus en 
niêrrie ternps. l'un se dessèche en nioiiis de temps qiie l'autre, j'ni voulu 
éviter cet inconvériierit qui aurait dérangé In suite comparée de mes expd- 
ricrices, et j'ai cru que j'aurais un terme plus fixe et plus certain en pre- 
nant le bois tout verl. J'ai donc fait coiiper mes arbres un à un à mesure 
que j'en avais besoin : le même jour qu'un alraitait un arbre on le condui- 
sait au lieu oii il devait être rompu; le lendemain, les cliarpenliers I'équar- 
ri.isaient et des menuisiers le travaillaient a la varlope, afin de lui donner 
des rlirrierisionu exactes, et le surlendemain on le mettait à l'épreuve. 

Voici en quoi consisinit la machine avec lequelle j'ai fait le plus grand 
riombre de mes expbriences : deux forts lr6leoiix dc 7 pouces d'ér~riarrissage, 
de 3 pieds de hniiteiir et d'oiilant de lorigiieur, renforcés dans leur milieu 
par u n  bois deboiit , on posait sur ces tr6teaux les deux extrtimilés de la 
pière qu'on voulait rompre; plusieiirs boiicles carrées de fer rond ,  dont la 
pliis grosse poi tait prhs de 9 pouces de largeur inlérieure, et était d'uri fer 
de 7 à 8 pouces (le tour; la seconde bouclt: portait 7 pouces de Iargeiir, et 
était f i t e  d'un fcr de 5 à 6 pouces de toiir, les autres plus peliles; on passait 
la p i k e  rompre dans la houcle de fer, les grosses boudes servaieri t pour 
les grosses piéces, et les petites boiicles pour les barreaux. Cliaqiie boucle, à 
la partie supériciire, avait intErieurement une arcte; cllc élait faite pour 
empêcher la boucle de s'incliner et aussi pour faire voir la largeur du fer 
qni porlail sur  les bois à rompre. A la partie irifhieure de cette lioiicle 
carrée, on avait forg6 deux crochets de fer de mbme grossenr qiie le fer (le 
la boucle : ces deiix crochels se séparaient e t  formaient Urie boucle ronde 
d'environ 9 pouces de diamélre, dans laquelle on metlait une clef de bois 
de rriênie grosseur et de 4 pieds de longiieiir. Celle clef purtait une forte 
lalile de 14  pieds de longui,ur sur 6 (le largeur, qiii était faile di: solives de 
5: ponces d'épaisseur, mises les unes contre les autres, et retenues par de 
fortes barres : on la suspeiit1;iit à la boucle par le moyen de la grosse clef de 
hois, et  elle servait à placer les poids, qui consistaient en trois cents quar- 
tiers de pierre, taillés et numérotés, qui pesaieiit chacun 23, 50, 100, 150 
200 livres; or1 portait ces pierres sur la table, et on bâlissait un massif de 
pierres large et long comme la table, et aussi haut qu'il était nécessaire 
pour faire rompre la liièce. J'ai cru qiie cela élait assez simple pour pouvoir 
en donner l'idée nette sans le secours d'une figure. 

On avait soin de mettre de niveau la pièce et les lrétenux que l'on cram- 
ponnait, afin de les empécher de reculer; huil hommes chargeaient conti- 
nuellement la table, et cornrnençaient par placer au centre les poids de 
200 livres, ensuite ceux de 150, ceux de 100 ,  ceux de 50,  et enfin au-des- 
sus ceux de 25 livres. Deux hommes, porlés par un échafaud susperiilu eu 
l'air par des cordes, plaçaient les poids de 50 et 25 livres, qu'oii n'aurait 
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pu arranger depuis le bas sans courir risque d'ctre Bcrasé; quatre aiitres 
hommes appuyaient et souleriaiilnl Ics quatre angles (le la lable pour I'em- 
pêcher de vaciller, et p u r  la tenir en  équilibre; un autre, avec une longue 
règle de bois, observait combien la piéce pliait à mesure qu'on la chargeait, 
et un autre marquait le temps et écrivait la charge, qui souvent s'es1 trou- 
vée monter a 20, 25 et jusqu'à près de  28 milliers de livres. 

J'ai fait rompre ile celle façon plus de cent pièces de  bois, tant poutres 
que solives, sans compter 300 barreaux, et ce grand riombre de ph i ldes  
kpreuves a été à peine siifrisant pour me donner une bchelle suivie de la 
force du bois pour toutes les grosseiirs et longueurs; j'en ai dressé une 
table qiie je donne à la f in  de ce hlémoire : si on la compare avec celles 
de M. hIusschenbroek et des auires physiciens qiii ont travaillé sur  cetle 
matière, on verra combien leurs r6sullals sont d i f i rents  des miens. 

Afin de donner d'avance une idée juste de celte opération, par laquelle 
j'ai fait roriipre les pièces de bois pour en reconnaître la force, je vais 
rapporter le procédé exact de l'une de mes expériences, par  laquelle on 
pourra juger de toutes les aulres. 

Aysnl fait aliattre un cliêiie de 5 pieds de circonGrenee, je l'ai fail ame- 
ner et travailler le même jour par des charpentiers; le leiidemain des 
meniiisiers l'ont réduil à 8 pouces d'équarrissage el à 12 pieds de longueur, 
Ayant examiné aveesoin cetle pihce, je jugeai qu'elle était for1 bonne; elle 
n'avait d'aiilre défaut qu'un pelil riceiid h l'une des faces. Le surlendemain 
j'ai fait peser cetle pièce, son poids se trouva être de 409 livres; ensuite 
l'ayant passée dans In  boucle de fer, el ayant tourné en haut la face où élait 
le petil nueud, je fis disposer la pièce de niveau sur les lréleaux , elle por- 
tait de 6 pouces siir chaque Ircteau ; cette porlée de 6 pouces t h i t  celle des 
pièces de 12 pieds; celles de 24 pieds portaient de 12 pouces, et ainsi des 
aiitres qiii porlaienl toiijoiirs d'un demi-pouce par pied de longueur: ayant 
eiisuile fait glisser la boucle de  Ser jusqii'au milieu de la pièce, on souleva, 
à furce de leviers, la table qui, seule avec les boucles et la clef, pesait 
2,500 livres. On commença à trois heures cinquante-six minutes : huit 
hommes chargeaient coritiiiuellement la lable; à cinq heures trente-neuf 
miriules la pitce n'avail ericore plid que de 2 pouces. quoique chargée de 
16 milliers; à cinq heures quarante-ciiiq miriules elle avait plié d e 2  pou- 
ces:, et elle élait chargée de 18,500 livres; à cinq heures ciiiquarile-une 
minutes elle avait plié de 3 pouces, et élail chargée de  21 milliers; à six 
heures une rriinute elle avait plié de 3 pouces +, et elle était chargée de 

1 23,625 livres; dans cet instant clle fit un kcliit comme un coup de pistolet; 
aussitôt or1 discontinua de charger, et la pikce plia d'un demi-puiice de 
plus,  c'est-à-dire de 4 pouces en tout. Elle conliiiiia d'éclaler avec grande 
violeiice pcndont plus d'une heure, et  il en sortait par les bouts ilne espèce 
de fumée avec un  sifflement. Elle plia de prés de  7 pouces avant que de 
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rompre absolument, et supporta pendant tout ce temps la charge de 23,625 
livres. Une partie des fibres ligneuses était coupke net comme si on l'eût 
sciée, et le reste s 'dait  rompu en se déchirant, en se tirant et laissant cles 
intervalles pcu près comme on en voit entre les dents d'un peigne ; I'arCte 
de la boucle de fer quiavait 3 lignes de largeur, et sur laquelle portait toute 
la charge, était entrée d'une ligne et demie dans le bois de la pièce, et avait 
fait refouler de  chaque côté un faisceau de fibres, et le petil nœud qui 
était à la face supérieure n'avait point du tout contribué à la faire rompre. 

J'ai un journal oh il y a plus dc cent expériences aussi détaillées que 
celle-ci, dont il y en a plusieurs qni sont plus fortes. J'en ai fait sur des 
pièces de 10, 12, 14,  16, 18, 20, 22,  24 ,26 et 28 pieds de longueur et de 
toutes grosseurs, depuis 4jusqu'h 8 pouces d'équarrissage, et j'ai toujours, 
pour une même longueur et grosseur, fait rompre trois ou quatre pièces 
pareilles, afin d'être assur6 de leur force respective. 

La premiEre remarque que j'ai faite, c'est que le bois ne casse jamais 
sans avertir, à moins que la piéce ne soit fort petite ou fort shche; le bois 
vert casse plus difficilement que le bois sec,  ct en général le bois qui a du 
ressort résiste beaucoup plus que celui qui n'en a pas : l'aubier, le bois des 
branches, celui clu somme1 de  la tige d'un arbre,  tout le bois jeune est 
moins fort que le hois plus figé. La force du bois n'est pas proportionnelle 
à son volume; une pièce double ou quadruple d'une autre pièce de même 
longueur, est beaucoup plus di1 double ou du quadruple plus forte que la 
première : par exemple, il ne faut pas quatre milliers pour rompre une 
pièce de 10  pieds de longueur et de 4 pouces d'éqiiarrissage, el  il nn faut dix 
pour rompre une pièce double; il faut vingt-six milliers pour rompre nne 
pièce quadruple, c'csl-à-dire une p i k e  dc 10 pieds de lorigueur sur 8 pouces 
d'équarrissage. II eri est de rriénie pour l a  loiigueur : il semble qu'urie 
piEce de 8 pieds, et de mémc grosseur qu'une pièce de 16 pieds, doil par les 
règles de la mécanique porter jusle le double; cependant elle porte beau- 
coup moins. Je pourrais donrier les raisons physiques de tous ces faits, 
mais je m e  borne à donner des faits : le  bois q u i ,  dans le même lerrain , 
croit le plus vite est le plus fort; celui qui a crû lenlemeril, el don1 les 
cercles annuels, c'est-à-dire les couches ligneuses sorit rriirices , est plus 
friihle que l'autre. 

J'ai trouvé que la force du bois est proportionnelle h sa pesanteur, de 
sorte qu'une pièce de même longueur et grosseur, mais plus pesante qu'une 
autre piéce, sera aussi plus forte à peu près en même raison. Cette remar- 
que donne les moyens de comparer la force des bois qui viennent de rliKé- 
rents pays et  de diffërenls terrains, et étend infiniment l'utilité de mes 
exphriences; car, lorsqii'il s'agira d'une construction importante ou d'un 
ouvrage de conséquence, on pourra aisément au moyen de ma table, et eri 
pesant les piècez ou seulement des bcbaiitillons de ces pièces, s'assurer de 
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la  force (lu bois qu'on emploie, et on évitera le double inconvénient d'em- 
ployer trop ou trop peu de cette matière que souvent on prodigue mal à 
propos, et que quelquefois on ménage avec encore moins de  raison. 

\ On serait porté à croire qu'une pièce qui, comme dans mes expériences, 
est posée librement sur  deux tréteaux, doit porter beaucoup moins qu'une 
lpièce retenue par les de& bouts, et infixée dans une muraille comme sont 
les poutres et les solives d'un bâtiment; mais si on fait réflexion qu'une 
pièce que je suppose de 24 pieds de longueur, en baissant de 6 pouces dans 
son milieu, ce qui est souvent plus qu'il n'en faut pour la faire rompre, 
ne hausse en même temps que d'un demi-pouce à chaque bout,  et  que 
même elle ne hausse guère que d e  3 lignes, parce que la charge lire le 
bout hors de la muraille souvent beaucoup plus qu'elle ne  le fait hausser, 
on verra bien que mes expériences s'appliquent à la position ordinaire des 
poutres dans un b3iment : la force qui les fait rompre, en les obligeant d e  
plier dans le milieu et de hausser par les bouts, est cerit fois plus consiilé- 
rable que celle des plâtres et des mortiers qui cèdent et se dégradent ais& 
ment; et je puis assurer, après l'avoir éprouvé, que la différence de force 
d'une pièce posée sur deux appuis et libre par les bouts,  et de celle d'une 
pièce fixée par les deux bouts dans une muraille bâtie à l'ordinaire, est si 
petite qu'elle ne  mérite pas qu'on y fasse attention. 

J'avoue qu'en retenant une pièce par des ancres de  fer, en la posant sur  
des pierrcs de  taille dans une bonne muraille, on augmente considérable- 
ment sa force. J'ai quelqiies expériences sur  cette position dont je pourrai 
donner les résultats. J'avouerai même de plus que, si cette pièce était invin- 
ciblemenl retenue et iiiébranlablement contenue par les deux bouts dans 
des enchdtres d'une matière inflexible et parfaitement dure, il faudrait urie 
force presque infinie pour la rompre; car on peut démontrer, que pour 
rompre Urie pièce ainsi posée, il faudrait une force beaucoup plus grande 
(lue la force nécessaire pour rompre une pikce de  bois debout, qu'on tirerait 
ou qu'on presserait suivant sa longueur. 

Dans les batiments et les contignations ordinaires, les pièces de bois sont 
chargées dans toute leur longueur et en diffërents points, au lieu que dans 
mes expériences toute la charge est réunie dans un seul point au  milieu ; 
cela fait une diflérence considérable, mais qu'il est aisé de dderminer au  
liste ; c'est urie affaire de ca lcd  que tout constructeur un  peu versé dans fa 
nécariique pourra suppléer aisément. 

Pour essayer de comparer Ics effets du temps sur la résistance du bois, et 
lour reconnaître combien il diminue de sa force, j'ai choisi quatre pièces 

de 18 pieds de longueur, sur  7 pouces de grosseur; j'en ai  fait rompre 
deux, qui en nonibres ronds, ont port6 neuf milliers chacune pendant unc  
heure : j'ai fait charger les deux autres de six milliers seulement, c'est-ü- 
dire, des deux tiers de la première charge, et je les ai laissées ainsi char- 
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gées, résolu cf'atientlre l'bvéneinent. L'uiie de ces p i k e s  a cassé au bont de 
cinq mois et vingt-cinq jours, et l'autre au bout de six mois et  dix-sopt 
jours. AprEs cetle expérience, je fis travailler tleiix autres pièces toutes 
paivilles , et je ne les fi$ charger qiie de la moitié, c'est-à-dire (le 4500 
livres; je les ai tenues pendant plus de deux ans ainsi chargées, elles n'ont 
pas rornpii, mais elles ont plié assez consiilératdernent : ainsi, dans des bàti- 
m[~nls qui tloivenl durer longtemps , il rie faut tloririer au bois tout au  plus 
que la moiiié de la clinrge qui peut le faire rompre, et il n'y a que dans 
des cas pressanls et dans des coristruclions qui lie doivent pas durer,  comme 
Iorcqu'il faut faire un pont pour passer une armée,  O U  un échafaud poiir 
secourir ou assaillir une ville, qu'on peut hasarder de  donner a u  bois les 
deux iiers de sa charge. 

Je ne sais s'il est nécessaire d'averlir que j'ai rebuté plusieurs pièces 
qui avaient cles défüuts, et qiie je n'ai compris dans ma table qiie les expé- 
rienccs dont j'ai été satisfait. J'ai encore rejeté plus de bois qiie je n'en 
ai employé; les n a ~ d s ,  le f i l  tranché et les autres dtifauts tlii bois sont asqez 
a i s k  5 voir, mais il est difficile de jiiger tle leur ere t  par rapport à 1;) fdrce 
d'une pièce; il est sûr  qu'ils la diminuent beaiicoiip, et j'ai trouvé un 
moyen d'eslirrier à peu près la diminution de force causée par lin nceud. 
On sait qu'un rieud est une espèce de cheville adliéreiile h I'iritérieiir du 
bois; on peut mêrrie connaître à peu près, par le riorribre des cercles aririiiels 
qu'il contient, la profondeiir é laquelle il pénètre : j'ai fait faire des trous 
en forme de cône et de même profondeur dans des pièces qui élaient sans 
nœuds, et j'ai rempli ces trous avec des chevilles de  méme figure; j'ai 
fait rnrnpre ces pièces, et d'ai reconnu par là com1)ieri les nu?iitls Oteiit de 
force au hois, ce qui est beaiicorip ail delà de ce qu'on pourrait irnn,' Viner : 
un noeud qui se troiivera ou iirie cheville qu'on mettra à la face iiifé- 
rieiire, et surtout à l'une des arêles, diminue quelquefois d'uri qiiart la 
force de la pièce. J'ai aussi essayé de  reconiiaîlre, par plusieur-s exph- 
rierices, la dirniriiitiori de force causée par lc FI tranché du bois. Je suis 
obligé de supprimer les résullats de ces épreuves qui demandènt bcaiicoup 
de délail : qu'il me soit permis cependant de rapporter un h i t  qui paraîtra 
singulier, c'est qu'nynrit lait rompre des pièces courbes, telles qu'oii les 
emploie poiir la constriiciiori (les vaisseniix, des rldnles, elc., j'ai Iroiivi! 
qu'elles résistent davantage en opposant h la charge le côlti concave; on 
irnrigiiierail d'abord le corilraire, et on penserait qu'en opposant le cô1S 
convexe, comma la pièce fait voîite, elle devrait résider davarilage; cela 
serait vrai pour une piéce doiit les fibres longitudinales seraielit courbes 
rialurellemenl, c'est-à-dire, pour une pièce courlie, dont le fil du bi~is serait 
continu et non tranch;; mais comme les pièces courbes dont je mc suis 
servi, et  presque toutes celles dont on se sert ilaris les constriiclions , sont 
prises dans un arbre qui a de l'épaisseur, la partie inlérieure de ces couches 
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est heaiicoiip plus tranchhe que In partie extérieure, et par consi-quent elle 
rk i s t c  moins, comme je l'ai trouvé par mes expériences. 

11 smnhlernit que des épreuves faites avec tant d'appareil e t  en si grarid 
nombre, ne devraient rien laisser à dckirer, surtout dans une maliére aussi 
simple que celle-ci ; cependari t je dois coriveriir , et je l'avouerai volon- 
tiers, qii'il reste encore bien des choses ii trouver; je n'en citerai que 
qiielques-unes. On ne connaît pas le rapporl de la force de la cohérence 
longiliidinale du bois à In force de son union transversale, c'eG+rlire, 
quelle force il faut pour rompre, et  qiielle force il faut pour feridre une pièce. 
On ne conriait pas la résistance du bois dans des positions dilfércriies de 
celle que siipposent mes expériences, positions cependant assez ordiriaircs 
dans les bâtiments, et siir lesqiielles il serait très-important d'avoir des 
rbgles certaines; je veux parler de la force des bois debout, des bois incli- 
nés, des bois retenuspnr uneseule de leiirsexlrémilt!~, etc. '. Mois en parlant 
des résiiltats de mon travail, on pourra parvenir aisément à ces connnis- 
sances qui nous manquent. Passons maintenant a u  détail de mes expé- 
rierices3. 

J'ai d'abord recherché qiicls étaient la tleiisilé et le poids du bois de 
c h h e  clans les dilT6rents âges,  quelle proportion il y a entre la pesanteur 
du bois qui occupe le ceritre, el la pesariteur du bois de la circorifCrerice, et 
cncore eritre la pesantciir du bois parfait et celle de  l'aubier, elc. JI. Duhamel 
m'a dit qu'il avait fait des expériences à ce siijet : I'allciition scrupuleuse 
avec laqiielle les miennes ont été failes me donne lieu de croire qu'elles se 
troiivernrit d'accord avec les siennes. 

J'ai rail. tirer un bloc d u  pied d'un chéne abatlu le même joiir, et  ayant 
posé la puinte d'uii compas au cerilre des cercles arinuels, j'ai dkcrit une 
circonftlrence tle cercle aiitour de ce centre, et ensuite ayant posé la pointe 
du compas an milieu de 1'i.paisseiir [le I'niibier, j'ai tlicrit un pareil cercle 
daris I'aiibier; d'ai fait ensuiie tirer de ce bloc deux petits cylindres, l'un de 
coeur de chil ie,  et l'aiilre d'aubier, el  les ayaril posés diiris les hassins 
d'une lionne balance hyilroslnLiquc, el  qiii penchait seiisililement ii un qiinrt 
de grain,  je les ai ajustés en tliminiintit peu à peu le plus pesant des deux, 
et  lorsq~i'ils m'ont paru parfiiitenient en équilibre, je les ai pesés, ils 
pesaic:rii égalerrierit chacun 371 grains; les ayanl ensuile pesés séparément 
dans l'eciii . où je nc fis que les plorigrr un moment, j'ai trouvé qiie le mor- 
ceau de m u r  perdait dans I'eaii 317 grains, et le morceau d 'aulier  344  des 

1. Ce premier mdrnoire, tel qu'il est inséré parmi ceux de I'Académie des Sciences, annee 2740, 
p. 153 et siiiv. (voyez la note 9 de la page 5) ,  se termine ici, e t  par cette rihrsse : « Qiioique 
u mon travail so.t fort svancb, comme il es1 dur  et pénible, je suis b i ~ n  aise de preudre 
CI aujnurd'liiii iles engagements que je respecte iiifiuirnent, et qui seuls siiffiront pour me faire 
CI vaincre les digoiits iiiseparüblrs de l'assiduité e t  de 13. p~itience que cet ouvrace exige. » 

9. Le ser,oiid r i reh~ire  (voy~z  la nnte 3 de la  page 5) commence A ces mots : a Passons main- 
r tenant. .. )1 I l  fait partie des M8rnoit.e~ de l'Académie pour l'année 2741, p. 593 e l  suiv. 
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mémes grains. Le peu de temps qu'ils demeurèrent dans l'eau rendit 
insensible la différence de leur augmentation de volume par l'imbibition de 
l'eau, qui est très-tliff4rerite daris le cœur du cllérie et dans l'aubier. 

Le rriéme,jour j'ai fait faire deux autres cylindres, l'un de caeur et l'autre 
d'aubier de chéne, tir& d'un autre bloc, pris dans un arbre à peu près de 
nitrne Sge que le premier et à la rnéme hauteur de  terre : ces deux cylindres 
pesaient cliacun 1978  grains; le morceau de  cccur de chêne perdit dans 
l'eau 163 3 grains, et le morceau d'aubier 178.4. En comparant cette expé- 
rience avec la première, on trouve que le cœur de  chêne ne perd dans cette 
seconde exphience que 307 ou environ sur 3 7 1 ,  ni1 lieu de 317 $; et de m h e  
que l'aubier ne perd sur 37 1 grains que 330, a u  lieu de 3 4 4 ,  ce qui est à 
peu près la niéme proportiori enlre le cceur et l'aubier : la difïkrence réelle 
ne vient qiic de la densité diffhente tniit du cmur que de l'aubier du secorid 
arbre, dont tout le bois en général dtait plus solide et plus dur  que le bois 
du premier. 

Trois jours après, j'ai pris dans un des morceaux d'un autre cliêne, abattu 
le même jour que les précédents, trois cylindres, l'un au centre de l'arbre, 
l'autre à la circonfirerice du cœur, et le troisiérne à l'aubier, qui pesaierit 
tous trois 9 7 5  grains dans l'air, et les ayant pesés dans l ' eau ,  le hois du 
centre perdit 873 grains; celui de la circonfërence du  coeur perdit 906 el 
l'aubier 938 grains. E n  comparant cette troisième expérience avec les deux 
pr8cédentes, on troiive que 371 grains du cœur du premier chéne perdant 
317 grains :, 371 grains du cœur di1 second cliêne auraienl dîi perdre 
332 grains à peu près; et de même que 371 grains d'aubier du preniicr 
chêne perdant 344  grains, 371 grains du second chêne auraient dû perdre 
330 grains, et 371 grains de l'aubier du troisiéine cliêne auraient dh  perdre 
356 graiiis, ce qui ne s'éloigne pas beaucoup de  la première proporlion, la 
ditTirence réelle de la perte, tant du cœur que de l'aubier de ce troisième 
chêne, venant de  ce que son bois était plus léger et un peu plus sec que celui 
des deux autres. Prenant donc la mesure moyenne entre ces trois différents 
bois de chéne, on trouve que 371 grains de  cceur perdent dans l'eau 3 19 
grains + de leur poids, et que 371 grains d'aubier perdent 343  grains de 
leur poids; donc le volume du cccur de chêne est au  volume de  I'aubicr 
: : 319 5 : 343 ,  et les masses : : 343  : 319 $, ce qui fait environ un quin- 
zième liour la cliffërence entre les poids spécifiques du cœur et de l'aubier. 

 avais choisi, pour faire cette troisième expérience, un morceau de bois 
dont les couches ligneuses ni'avaierit paru assez égales dans leur épaisseur, 
et j'enlevai mes trois cylindres de telle facon que le centre de mon cylindre 
du milieu, qui était pris la circonfkrenee du cccur, était égaleinent éloigné 
du centre de  l'arbre où j'avais enlevé mon premier cylindre de cceiir, et 
du cciilre du cyliridre d'aubicr : par lh j'ai reconnu que la pesanteur d u  
bois décruit à peu près en progression arithmétique, car la perte du cylindre 
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du centre klant 873,  et celle du cylindre tl'aubicr étant 938, on trouvera, 
en prenarit la moitié de la somme de ces deux nombres, que le bois de la 
circonférence du c a x r  doit perdre 905 +, et par l'expérience je trouve 
qu'il a perdu 906 ; ainsi le bois, depuis le centre jiisqu'à la dernibre circon- 
férence rle l'aubier, diminue de densité en progression arilhmbliqoe. 

Je me suis assuré, par des épreuves semblables à celles que je viens d'in- 
diquer, de la diminulion de pesanteur du bois dans sa longueur; le bois du 
pied d'un arbre pkse plus que le bois du lroiic au  rnilicu (le sa hauleur,  
et celui de ce milieu pèse plus que le bois du sommet, et cela à peu près en 
progression arilhinéliqiie, tant qiie l'arlire prend de  l'accroissemenl; mais 
il vient u n  temps où le bois du centre et celui de la circonkkence du 
cceur pèserit à peu près également, et  c'est le lemps auquel le bois es1 dans 
sa perfection. 

Les expériences ci-dessus ont été faites sur des arbres de soixante ans ,  
qui croissaierit encore, tant en hauteiir qu'en grosseur; et les ayaiit répétées 
su r  des arbres de quarante-six ans ,  et encore sur des arbres de trente-trois 
ans, j'ai loujours trouvé que le bois du  centre à la circonlérence, et du pied 
de l'arbre au sommet, diminuait de pesariteur à peu près en progression 
arithmétique. 

Mais, comme je viens de l'observer,dès que les arbres cessen t de crollre, 
celte proporlion commence à varier. J'ai pris, dans le tronc d'un arbre d'en- 
viron cent ans, trois cylindres, comme dans les épreuves précéderiles, qui 
tous trois pesaient 2,004 grains dans l'air; celui du cenlre perdit dans 
l'eau 1,713 grains, celui de la circonférence du cceur 1,718 grains, et celui 
de l'aubier 1,779 grains. 

Par une seconde épreuve j'ai trouvé que de trois autres cylindres, pris 
dans le lroric d'un arbre d'erivirori cent dix ans. et  qui pesierit dans l'air 
1,122 grains, celui du cenlrc perdit 1,002 grains dans l'eau, celui de la cir- 
conférence du cceiir 997 grains, et celui de l'aubier 1,023 grains. Cette expé- 
rience prouve que le m u r  n'6tait plus la parlie la plus solide de l'arbre, et 
elle prouve en mème temps que l'aubier est plus pesant et plus solide dans 
les vieux que dans les jeunes arbrcs. 

J'avoiie que dans les dilfërents climats, dans les diffërents terrains, et 
mCnie dans le m&me terrain, cela varie prodigieusement, et qu'on peut 
trouver des arhres silués assez heureusement pour prendre encore de l'ac- 
croissement en hauteur à l'tige de cent ciiiquarite ans : ceux-ci font une 
cxceptiori à la régle, mais en général il est constant quc lc bois augmente 
dc! pesanteur jiisqii'à un certain 933 dans la proportion qiie nous avons 
établie; qu 'aprk  cet âge le bois Jes  difftkenles parlies de I'arbre devient 
à peu prks d'égale pesanteur, et c'est alors qu'il est dans sa perfcclion; 
et enfiri que, sur son déclin le cenlro de l'arbre venant à s'obstruer, le bois 
du  coeur se desskclie faute de nniirriture suffisante. et devient plus ICger 

XII. 4 
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que Ic bois de la circonférence à proportion de la profontleur, de la dif- 
férence du terrain et du nombre des circonstances qui peuved prolonger 
ou raccourcir le temps de  l'accroissement des arbres. 

Ayant reconnu, par le; expériences prkédentes, la différence de la densité 
du hois dans les tliffërents âges et dans les différents étals où il se trouve 
avaril que d'arriver à sa perfection, j'ai cherché quelle était la diffkrence 
de la ïorce, aussi dans les mémes clilïérents âges; et pour cela j'ai fhit tirer 
du centre de plusieiirs arbres, tous de méme Age, c'est-à-dire d'environ 
soixante ans, plusieurs barreaux de trois pieds de longueur sur uri pouce 
d'équarrissage, entre lesquels j'en ai choisi quatre qui étaient les plus par- 
faits; ils pesaierit : 

Ils ont rompu sous la charge de 

Eiisiiile j'ai pris plusieurs morceaux de bois de la circonférence du  
cœur, de méme longlieur et de méme équarrissage, c'est-à-dire de 3 pieds, 
sur 1 pouce, entre lcsqucls j'ai choisi quatre des plus parfaits; ils pesaient: 

Ils ont rompu sous la charge de 

Et de mbme.ayant pris quatre morceaux d'aubier, ils pesaient : 

Ils ont rompu sous ICI chorgc dc  

248l 242' 2411 2501 

Ces bpreiives me firent soupçonner que la force du bois pourrait bien être 
proportionnelle h sa pesanteur, ce qiii s'est troiivé vrai, comme on le verra 
l m  la suite de cc mémoire. J'ai répélé les niêrnes expériences sur des bar- 
reniix de 2 pieds, sur d'antres dc 18  pouces de longueur et d'un pouce 
d'équarrissage. Voici le résultat de ces exliériences. 
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B A R R E A U X  D E  D E U X  P I E D S . "  

Poids. 

1 2" 7 c  4" 
onces onces onces onces 

Centre 17  1 6  1 6  16 
Circonfh-ence 1 5  1 5  & l a &  1 5  
Aubier 1 4  1 4  1 4 g  1 4  

Charges. 

Centre 439'  428'  415' 405'  
Circonférence 356 350 346  3kG 
Aubier 340 334  325 3 1 6  

B A R R E A U X  D E  D I X - H U I T  POUCES. 

Poids. 

1 Or 2" 30 4' 
JDGC'I OOCLII O n O B i  Onces 

Centre 1 3  '0 3 1 1 3  sar 1 3  $, 1 3  
Circonf4rence 12  2 12  i 3 1 1 2  A 1 2  
Aubier 1 1  I I  g I I  g 11 g 

Charges. 

Centre 488'  486'  478' 477' 
Circonférence 460 451 443  441 
Aubier 439 438 428 428 

B A R R E A U X  D ' U N  P I E D .  

Poids 

1 er 2" 3' da 
onces onces once5 CIIICZ. 

Cenlre 8 0  3 2 8 0  3 1 8 f i  3 2 8 3 45. P 

Circonfërence 8 & 7 i  s e 7 i 3 4 7g 
Aubier 7 0  3 1 7 &  7 6 %  

a 11 faut remarquer que, comme l'arbre était assez gros, le hois de la cii.confërf?nce etait 
beaiicoup plus eloigiié dn hois du centre que de celui dc l'aubier. 
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Charges. 

Cenlre 764' 761' 7501 751' 
Circonf6rence 721 700 693 698  
Aubier 668  6 52 651 643 

En comparant toutes ces expériences, on voit que la force du bois ne suit 
pas bien exactement la même proporlion que sa pesanteur; mais on voil 
toujours qucceltc pesanteur diminue, cornine dans les premières expériences, 
du centre i la circonfërence. On ne doit pas s'étonner ilc ce que ces expé- 
riences ne sont pas siiffisarites pour juger exactement de la force rlu bois; 
car les harreaiix tirés du cenlre de l'arbre sont aulrement composés que 
les barreaux de la circonféreiice ou de l'aubier, et je ne fus pas l o ~ g t e m p s  
sans m'apercevoir que celte différence dans la position, tarit des couches 
ligneuses que des cloisons qui les unissent, devait influer beaucoup s u r  
la résislarice du bois. 

J'examiriai doric avec plus d'attention la farme et la situation des couches 
' ligneuses dans les diffërents barreaux tirés des ciifferentes parties du  tronc 

de l'arbre : je vis que les barreaux tirés du centre contenaienl dans le milieu 
un cylindre de bois rond, et qu'ils n'tilaient tranchés qii'aux areles; je vis 
que ceux de la circonférence du m u r  formaient des plans presque parallèles 
enlre eux avec une courbure assez sensible, et que ceux de I'aubierétaient 
111-esque absolumerit parallèles avec une courbure insensible. J'observai de 
plus que le nombre des couches ligrieuscs variait trés-co~isidérablemerit 
dans les diffcrents barreaux, de sorlc qii'il y en avait qui ne coritenaierit 
que sept couclies ligneuses, ct d'autres cn coritenaicnt quolorze dans la 
même kpaisseur d'un pouce. Je m'aperçus aussi que la position de ces 
couches ligneuses, et le sens où elles se trouvaient lorsqu'on faisait rompre 
le barreno devaient encore faire varier leiir rksistance, et je cherchai les 
inoyciis de connaitre au jiistn la proporlion de cette variation. 

.T'ai fait tirer du mérne pied d'arbre, à la circonfëreiice tlii cacur, deux 
bsrrenux de trois pieds de longueur sur un pouce et demi d'éqiiarrissage; 
cliaciiri de ces deux barreaux contenait qualorze couches ligneuses liresque 
parallèles entre elles. Le premier pesait 3 livres 2 onces +, et le second 
3 livres 2 orices t. J'ai fait rorripre ces deux barreaux, en les exposant de 
façoii que dans le prcniicr Ics coiiches ligriciises se trouvnierit posées hori- 
zoril;ilcmeiit, ct dans Ic secorid elles élaierit siliiées verlicalcment. Je pré- 
voyais que cetlc dernière position devait étre avantageuse; et, en effet, le 
preriiier rompit sous la charge [le 832 livres, et le second ne rompit que 
so i~s  celle de 972 livrcs. 

J'ai de mbriie fait tirer plusieurs petits barreaux d'iiri pouce d'équarris- 
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sage sur  un pied de lo~igiicur : l'un de  ces barreaux qui pesait 7 onces s,  
ct  contenait douze couches ligneuses posées horizontalement, a rompu sous 
784  livres; l'autre qui pesait 8 onces, et contenait aussi douze couches 
ligneuses posées verlicalement, n'a rompu que sous 860 livres. 

De deux autres pareils barreaux. dont le premier pesait 7 onces, et con- 
tenait huit couches ligneuses, el  le second 7 oiices g ,  et conteriait aussi 
huit couches ligneuses, le premier, dont les couches ligncuscs étaient posées 
liorizoiilalenierit, a rompu sous 778 livres, et  l'autre, dont les couches 
étaient posées verticalement, a rompu sous 828 livres. 

J'üi de  même fait tirer des barreaux de deux pieds de  longueur, su r  un 
pouce et demi d'équarrissage. L'un de  ces barreaux qui pesait 2 livres 
7 onces A ,  et conienait douze couches ligneuses posées horizontalement, 
a rompu sous 1,217 livres; et  l'autre qui pesait 2 livres 7 onces $, et qui 
contenait aussi douze couches ligneuses, a rompu sous 1,294 livres. 

Toutes ces expériences concourent à prouver qu'un barreau ou une 
solive résistc bien davanlagr, lorsque les couches ligneuses qui le compo- 
sent sont situéesperpendiciilairement; elles prouvent aussi que, plus il y a 
d e  couches ligneuses dans les harrenux ou autres petites pièces de buis, 
plus la dillerence de  la force de ces pièces dails les deux positions opposées 
est considérable. Riais, comme je ri'étais pas encore pleinerncrit sal isfi t  à 
cet égard ,  j'ai fait la méme expérience sur  des planches mises les une? 
contre les autres, et je les rapporterai dans la suite, ne  voulant point inter- 
rompre ici l'ordre des temps de moi1 travail, parce qu'il me parait plus 
naturel de donner les choses comme on les a failes. 

Les expériences précédentes ont servi à trie giiidcr pour cclles qui cloi- 
vènt suivre ; elles m'ont appris qu'il y a une dilfkrence considéralile entre 
la pesanteur et  la force du bois dans un même arbre, selon que ce bois est 
pris au  centre ou à la circoriférence de l'arbre; elles m'ont fait voir que la 
situation des couches ligneuses faisait varier la résistance de la rncrnc piéce 
de  bois. Elles m'ont encore appris que le nombre des couches ligneuses 
influe sur  la force du bois, et dés lors j'ai reconnu que les tentatives qui 
ont été faites jusqu'à présent sur  cette malibre son1 irisuffisaiites pour déter- 
miner la force du bois; car toutes ces tenialives ont été faites sur de 
petites pièces d'un pouce ou un pouce et demi d'équarrissage, et on n fo~ide 
su r  ces expériences le calcul des tables qu'on nous a données ponr la résis- 
tance des poutres, solives el pieces de toute grosseur et longueur, sans 
avoir fait aucune des remarqiies que nous avons énoncQes ci-dessus. 

Après ces premières connaissances de la force du bois, qui ne sont encore 
que des notions assez peu complètes, j'ai cherché à en acqiiérir de plus 
précises; j'ai voulu m'assurer d'abord si de  deux morceaux de bois de  
méme longueur et  de même figure, mais dont le premier éiail double 
du seco~id pour la grosseur, le premier avait une  résislance double; et pour 
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cela j'ai choisi plusieurs morceaux pris dans les rnêmes arbres et à la même 
dislance du centre, ayant le niêriie nombre d'aiinées, silués de la même 
façon avec toutes les circonstances ri&cessaires pour établir une juste com- 
paraison. 

J'ai pris, à la méme distarice du  centre d'un arbre, quatre morceaux dc 
Lois parfait, chacun de 2 pouces d'équarrissage sur 18 pouces de longueur; 
ces quatre morceaux ont rompu sous 3,226, 3,062, 2,983 et 2,890 livres ; 
c'est-à-dire sous la charge moyenne de 3,040 livres. J'ai dc même pris quatre 
morceaux de 17 lignes, fiiibles d'équarrissage sur la même longueur, ce qui 
fait i trés-peu près la moitié de grosseur des quatre premiers inorceaux, et 
j'ai trouvé qu'ils ont rompu sous 1,304,1,274,1,331,1,198 livres, c'est-à- 
dire, au  pied moyen, sous 1,252 1ivres.Et de même j'ai pris quatre morceaux 
d'un pouce d'équarrissage sur la même lorigueur de 18  pouces, cc qu i  fait 
le quart de grosseur des premiers, et j'ai trouvé qu'ils ont r o m p  sous 5 2 6 ,  
527, 500, 496 livres, c'est-à-dire, au pied moyen, sous 510 livres. Cctte 
exphience fait voir que la force d'une piece n'est pas proportionnelle à sa 
grosseur, car ces grosseurs étant 1, 2,  4, les charges devraierit êlre 510,  
1,020, 2,040, au lieu qu'elles sont en effet 510, 1,252, 3,040, ce qui est 
fort diffi.reiit, coinrrie l'avaient déjà rernarqué quelques auteilrs qui ont 
écrit sur  la rksistance des solides. 

J'ai pris de même plusieurs barreaux d'un pied, de 18 pouces, de 2 picds 
et de 3 pieds de longueur pour reconnaître si Ics barreaux d'un pied por- 
teraient une fois autant que ceux de 2 pieds; et pour m'assiirer si la résis- 
tance des pièces diminue juslemerit clans la même raison que leur loiigueur 
aiigmeiite. Les barreaux d'un pied siipporii:rent, au pied moyen, 7G5 livres; 
ceux de 18 pouces, 500 l ivrm; ceux de 2 pieds, 369 livres; et ceux de 
3 pieds, 230 livres. Cette expérience me laissa dans le doute, parce que les 
cliarges n'étaient pas fort différentes de ce qu'elles devaient etre, car au  
lieu de 765, 500 ,  369 et 230 ,  la règle du levier demaridait 765,  510 d ,  
382 et 253 livres, ce qui ne s'kloigrie pas assez pour pouvoir conclure que 
la rtisislance dcs p ikcs  de bois ne diminue pas en méme raison que leur 
longiieur augmente; mais d 'un autre côté cela s'éloigne assez pour qu'on 
siispenrlc son jugement, et en effet on verra par la suite que l'on a ici 
raisoii de douter. 

J'ai ensuite clierclié quelle était la force du bois, en siippnsnnt la piece 
inégale dans ses dirrierisioris , par exemple, en la supposant d'un Ilouce 
d'épaisseur sur 1 pouce de largeur, et en la playant sur  I'urieet ensuite sur 
l'autre de ces dirriensioris; et pour cela j'ai fail faire quatre barreaux d'au- 
bier de 18 pouces de loiigueur sur 1 pouce + d'une face, et sur  1 pouce de 
l'autre face:ces quatre barreaux, posés sur la lace d'uri pouce, oril support8 
au pied moyen, 723 livres, et quatre autres barreaux tous semblables, 
posés sur la face d'uii pouce +, ont supporté, au pied moyen, 935 livres t. 
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Quatre barreaux de bois parfail, posés sur  la face d'un pouce, ont supporté 
au  pied moyen 7 7 5 ;  et, sur la face d'un pouce t, 9 9 8  livres. Il faul toujours 
se souvenir que dans ces espériences j'avais soin de choisir cles morceaux 
de bois h peu près de même pesanteur, et qui contenaient le même nombre 
de couches ligneuses posées du  même sens. 

Avec toutes ces précautions et toute l'attention que je donnais à mon 
Iravail, j'avais souvent peine à me satisfaire : je m'apercevais quelquefois 
d'irr6gularités et de varialions qui dérangeaierit les conséqueiices que de 
voulais tirer de mes expériences, et j'en ai plus de mille, rapportr:es sur  un  
regktre, qiie j'ai faites à plusieurs desseins, dont cepenrlant je n'ai pu rien 
tirer, el qui m'ont laissé dans une incertitude manifeste à bien des égards. 
Comme toutes ces expériences se faisaient avec des morceaux de bois d'un 
pouce, d'un pouce t ou de  2 pouces d'kquarrissage, il fallail Urie attcntion 
très-scrupuleuse dans le choix du  bois, une égalité presqiie parfaite dans la 
pesanteur, le niême nombre dans les couches ligneuses; et outre cela il y 
avait un inconvénient presque inévitnlde, c'était l'obliquité de la direction 
des fibres, qui souvent rendait les morceaux de bois tranchés les uns d'une 
couche, les autres d'une derni-couche, ce qui diminuait consirlérablement 
la force du barreau : je nc parle pas des nceuds, des déliiuls du bois, de la 
direction trh-obliqiie des couches ligrieuses; on sent bien que tous ces 
morceaux élaient rejettis sans se donner la peine de les mettre à l'épreuve; 
enfin de ce grand nombre d'expériences que j'ai faites sur  de petits mor- 
ceaux, je n'en ai pu tirer rien d'assuré que les résultats que j'ai donriés 
ci-dessus, et je n'ai pas cru devoir hasarder d'en tirer des conséqucnccs 
gèn4rales pour faire des tables sur  la résistance du bois. 

Ces considérations et les regrets des peines perdues me déterminkrent à 
cntrepreridre de faire des expérierices e r i  grarid : j e  voyais clairernerit la 
difficiilth de  l'entreprise, mais je ne pouvais me résoudre à l'abandonner, 
et heureusement j'ai été beaucoup plus satisfait que je ne l'espérais d'abord. 

1. - J'ai fait abattre un chêne de  3 pieds de  circonférence, et d'environ 
25 pieds de  Iiauteur; il é h i t  droit e t  sans branches jiisqii'à la hauteur de 1 5  
à 1 6  pieds; je l'ai fait scier à 1 4  pieds afin d'éviter les défauts du bois causés 
par l'éruption des branches, et erisuite j'ai fait scier par le milieu celle pièce 
de 1 4  pieds, cela m'a doriné deux pièccs de 7 pieds chacune; je les ai fait 
équarrir le lendernairi par des charpeiiliers, et  le surlenilemnin je les ai fait 
travailler à la varlope par des menuisiers pour les réduire à 4 pouces juste 
d'équarrissage : ces deux piéces dtaierit fort saines et saiis aucun nœud 
apparent; celle qu i  provenait du pied de l'arbre pesait 60 livres, celle qui 
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venait du dessus du tronc pesait 56 livres; on employa à charger la pre- 
miére vingt-neuf miriules de temps, elle plia dans son milieu de 3 pouces + 
avaril qiie d'éclater; à I'iristnnt que la pièce eut éclaté, on discontiniia de 
la charger, elle continua d'éclater et de faire beaucoup de bruil pendant 
vingt-ilenx minutes, elle baissa dans son milieu de 4 pouces f ,  et rompit 
sc~us la charge de 5,350 livres; la seconde pièce, c'est-à-dire celle qui pro- 
venait de la partie supérieiire du tronc, fut chargée en vingt-deux minutes, 
elle plia dans son milieu de 4 poiices G lignes avant que d'&dater; alors 
or1 cessa de la charger; elle continua d'éclater pendant huit minules, et elle 
baissa daris son milieu de 6  pouce4 6 lignes, et roiripit sous la charge de 
5,275 livres. 

IJ. - Dans le même terrain oii j'avais fait  couper l'arbre qui m'a servi 
à l'expérience précédente, j'en ai fait abattre un autre presque semblable 
ari premier; il élait seulement un peu plus élevé , quoique un peu moins 
gros; sa lige élait assez droite, mais elle laissail paraflre plusieurs pelites 
brariches de la grosseur d'un doigt dans la partie suptrieure, et à la hau- 
teur de 17 picds elle se divisait en deux grosses branches. J'ai fait tirer de  
cet arbre deux solives de 8 pieds de longueur sur 4 pouces d'équarrissage, 
et  je les ai fait rompre deux jours après, c'est-à-dire immédiatement après 
qu'on les eut travaillées et  réduites à la juste mesure : la premikre solive, 
qui provenait du pied de l'arbre, pesait 68 livres, et la seconde, lirée d e  la 
parlie supérieure de la Lige rie pesail que 6 3  livres; on chargea cette yre- 
niikre solive cri quinze rriiriutes, elle plia dans son milieu de 3  pouces 9 lignes 
ayant que d'éclùler ; dès qu'elle eut éclaté or1 cessa de charger, la solive 
continua d'iiclater pendant dix minutes, elle baissa dans son niilieu de 
8 poiices, après quoi elle rompit en faisant beaucoup de bruit sous le poids 
de 4,600 livres; la seconde solive fnt chnrghe en treize minutes, elle plia 
de  4 pouces 8 lignes avant que d'éclater, et après le premier éclat, qui se 
fit à 3 pieds 2 pouces du milieu, elle haissa de 11 poiices en six minutes, 
e t  rompit au  bout de ce temps sous la charge de 4,500 livres. 

III. - Le méme jour, je fis abattre un Lroisièrrie chéne voisin dcs dcux 
autres, et j'en fis scier la tige par le milieu ; on en tira deux solives de 
9 pieds de longueur cliacune sur 4 pouces d'érluarrissage; celle du picd 
pesait 77 livres, et celle (lu sommet 71 livres; et les ayant f,iit incttre à 
l'épreuve, la première fut chargée en qnnlorze minutes, elle plia dc 4 pouces 
1 0  lignes avant que d'éclater, et ensuite elle baissa de 7 pouces $, et rom- 
pit sous la charge de 4,100 livres; celle du dessus de 13 tige, qui fut chargée 
en douze minutes, plia de 5 pouces $, et éclata; erisiiite elle baissa jusqu'à 
9 pouces, el rompit net sous la charge de 3,950 livres. 

Ces expériences font voir que lc bois du  pied d'un arbre est plus pesant 
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que le bois du haut de la tige; elles apprennent aussi que le bois du pied 
est plus fort et moins flerilde que celui du sommet. 

IV. - J'ai choisi, dans le même canton où j'avais ddjà pris les arbres 
qui m'ont servi aux expériences précédentes, deux chêries de même espèce, 
de méme grosseur, et à peu près semblables en tout; leur tige avail 3  pieds 
de tour, et n'avait guère que 11 à 12 pieds de hauteur jusqu'aux premières 
branches; je les fis équarrir et travailler tous deux en même temps, et on 
tira de  chacun une solive de 10 pieds de longueur sur qualre pouces 
d'équarrissage; l'une de ces solives pesait 8 4  livres, et l'autre 8 2 ;  la pre- 
mière rompit sous la charge de 3 ,625  livres, et  la seconde sous celle de  
de 3,600 livres. Je dois observer ici qu'on employa un temps égal à les 
charger, et qu'elles éclatèrent toutes deux au bout de quinze minutes; la 
plus légère plia uri peu plus que l'aulre, c'est-à-dire de 6 pouces +, et 
l'autre de 5  pouces 10 lignes. 

V. - J'ai Bit abattre, dans le mérne endroit, deux autres chèries de 
2 pieds 10 i 11 pouces de grosseur, el d'environ 15 pieds de tige; j'en ai  
fait tirer deux solives de 12 pieds de longueur et de 4 pouces d'équarris- 
sage; la première pesait 100 livres, el la seconde 9 8 ;  la plus pesante a 
rompu sous la charge de 3,050 livres, et l'autre sous celle de 2,925 li- 
vres, aprbs avoir pli6 dans leur milieu, la première jusqu'à 7 et la seconde 
jusqu'à 8 pouces. 

Yoilà toiiles les expériences que j'ai hi tes sur des solives de 4 pouces 
d'équarrissage; je n'ai pas voulu aller au  delà de la lorigueur de 12 pieds, 
parce que dans l'usage ordinaire les conslrucleurs et les charpeiitiers 
n'emploient que très-rarement des solives de 12 pietls sur 4 pouces d'équar- 
rissage, et  qu'il n'arrive jamais qu'ils se servent de pièces de 14  oii 1 5  pieds 
de longueur et de 4  pouces de grosseur seulement. 

En coniparant la diffhente pesanteur des solives employées à faire les 
expériences ci-dessus, on trouve, par la première de ces expériences, que le 
pied cuhe de ce bois pesait 74 livres $, par la seconde 7 3  livres a, par la 
troisième 7 4 ,  par la quatrième 74 i?, , et par la cinquième 74 t ,  ce qui  
marque que le pied cube (le ce bois pesait eri nombre moyen 7 4  livres A, 

En comparanl les difirentes charges des pièces avec leur longueur, on 
trouve qne les piPces de 7 pieds de longueur supportent 5,313 livres, cellcs 
de 8  pieils 4.550,  celles de 9 pieds 4 ,025 ,  celles de 10 pieds 3,612,  et 
celles de 12 pietls 2 , 9 8 7 ;  au lieu que, parles règles ordinaires de la nitica- 
nique, celles de 7 pieds ayant siipporlé 5,313 livres, celles de 8 pieils 
auraient dû supporter 4,649 livres, celles de 9 pieds 4 ,121 ,  celles de 
10 pieds 3 ,719 ,  el  celles de 12  pietls 3,099 livres; d'où l 'on peut d(:jh 
soupçonner que la force du bois décroil pliis qu'en raison inverse de sa 
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longiieur. Commc il me paraissait iniporlant d'acquérir une cerlilude eritiere 
sur cc fait, j'ai ciitrepris de  faire les expériences suivantes sur  des solives 
de 5 pouces d'équarrissage, et  dc toutes longueurs, depuis 7 pieds jus- 
qu'à 28. 

VI. - Comme je m'étais astreint à prendre dans le même terrain tous 
les arlires que je deslinais mes expdrienccs, je fus obligé de me borner 
à des piéces de 28 pieds de lo~igueur, n'ayant pu trouver dans ce canton 
des chênes plus élevés; j'en ai choisi deux dont la tige avail 28 pieds sans 
grosxs  branches, et qui en tout avaient plus de 45  à 50 pieds de Iiaiiteur. 
Ces chêries avaieiit à peu près 5 pieds de tour au  pied; ji: les ai fait abatlre 
le 1 4  mars 1740, et les ayant hi1 amener Ic rnêrne jour, je les ai fail équar- 
rir le lendemain ; on tira de chaque arbre une solive de 28 pieds de lon- 
gueur sur 5 pouces tl'kquarrissage; je les examinai avec a1.tentiori pour 
reconnailre s'il n'y aiirait pas quelques naciids ou quelque défzut [le bois 
vers le milieu, et je trouvai que ces deux longues pièces 6taient fort sni- 
lies : la prerriière pesait 364 livres, et la secoiide 360.  Je  fis charger la 
plus pesarite avec un équipage léger : on commeriCa à deux heures ciii- 
quarite-cinq niiriiitcs; à trois heures, c'est-à-dire au bout de ciriq rniriutes, 
elle avail dCjà plie de 3 pouces dans son milieu, quoiqu'elle ne fût encore 
chargée que dc 500 livres; à. trois heures cinq minutes elle avait plié de 
7 pouces, et elle était chargée de 1,000 livrcs; à trois licurcs dix minutes 
elle avait plié de 14 pouces sous la charge de 1,500 livres; enfin à trois 
heures tloiize à treize minutes elle avait pli6 de 18 poiices et elle était char- 
gée de 1,800 livres. Dans cet instant, la pièce éclala violemment; elle con- 
tinua tl'éclnter pendant qualorzc minutes et baissa de 25 pouces, après 
quoi elle rompit net au  milieu sous ladite charge de 1,800 livres. La 
secontle pièce fu1 chargée de la même î iqhr i  : on corninerip à quatre heures 
ciriq minutes; oii la chargea d'abord de 500 livres, en cinq minutes elle 
avait plié de 5 pouces; dans les cinq minutes siiivantcs on la chargea encore 
de 500 livres, elle avait pli6 de I l  poiices +; au bout de  cinq autres minu- 
tes clle avüit pli6 de 18 pouces + sous la cliarge de 1,500 livres, deux 
minutes après elle éclala sous celle de 1,730 livres. ct dans ce momcnt 
elle avait phi: dc 22 pouces ; on cessa de la charger, elle continua d'écla- 
ter pendant six minutes, cl  Imissa jusqu'à 28 pouces avant que de roriipre 
entièrement sous cette charge de 1,750 livres. 

VI .  - Comme la plus pesante des deux pièces de l'expérience précé- 
derile avüit rorripu riet d a m  sori rnilieii, et que le bois ii'était poiiit éclalé 
ni fendu dans les parties voisines de la ruplure, je pensai que les deux 
morceaux de cette pièce roriipue, poiirraiciit [rie servir pour faire ~ l c s  expé- 
riences sur  la longueur de 14 pieds : je prévoyais que la partie supkrieure 
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de celle pièce pèserait moins et romprait plus aisément que l'autre morceau 
qui provenait de la parlie irifhrieure du tronc, mais en m h n e  temps je 
voyais bien qu'en prenant le terme moyen erilre les résistances de ces 
deux solives, j'aurais un résultat qui ne s'éloignerait pas de la résistance 
réelle d'une pièce de 14 pieds, prise dans un arbre de  cette hauteur ou 
environ. J'ai donc fait scier le resle des fibres qui unissaient encore les deux 
parties; celle qui venait du pied de l'arbre se trouva peser 1 8 5  livres, et 
celle du sommet 178 livres f ; la premihre fut chargée d'un millicr dans 
les cinq premières minutes, elle n'avait pas plié sensiblement soiis celte 
charge; on l'augmenta d'un second millier de livres dans les cinq minutes 
suivaiites, ce poids de deux milliers la fit plier d'un pouce dans sori milieu; 
un troisième millier en cinq autres miriutes la fit plier eri tout de  2 pouccs; 
un q u a t r i h e  millier la fit plier jiisqu'à 3 pouces +, et un cinqiiiéme 
millier jiisqu'à 5 pouces :; on allait coiilinuer à la charger, mais aprés 
avoir ajout6 250 aux cinq milliers dont elle était chargée, il se f i t  uri éclat 
à urie des aréles iriférieiires, on disconlinoa de charger, les kclats conti- 
nukrcnt et la pièce ba i sa  dans le milieu jiisqu'à 10 pouces avarit qiie de  
rompre enlièremeiit sous cette charge de 5,250 livres; elle avait supporté 
tout cc poids pendant quarante-une iriiriiilcs. 

On chargea la secontle p i k e  comme on avait chargé la première, c'est- 
à-dire d'un millier par cinq minules; le premier millier la f i t  plier de 3 
lignes, le second d'un pouce 4 lignes, le troisième de 3 pouces, le quatrième 
de 5 pouces 9 lignes; on chargeait le cinquiérne millier lorsque la piEce 
éclata tout à coup sous la charge de 4,650 livres, elle avait plié de 8  pouces: 
après ce premier éclat on cessa de charger, la piéce conlinua cl'éclaler pen- 
(larit une demi-heure, et elle biiissa jusqii'h 13 pouces avarit que de rompre 
enlièrernerit sous celte charge de 4,650 livres. 

La premiére, pièce qui proverlait du pied de l'arbre, avait porté 5.250 
livres, et la secoiide, qui venait du sommet, 4,650 livres; cette diffërence 
me parut trop grande pour statuer sur  celte expérience; c'est pourquoi je 
crus qu'il fallait réilérer, et je me servis de la secoride pibce de 28 pieds 
de la sixikirie expérience; elle avait rompu en éclatarit h 2 pieds du milieu. 
du c618 de la partie supérieure de la lige, mais la parlie infërieure ne  
paraissait pas avoir lieaucoup souffert de la rupture, elle était seulenlent 
fendue de k a 5 pieds de longueur, el  1û ferite, qui n'avait pas un quart de 
ligne d'ouverture, liériétrait jiisqu'à la moitié ou eriviron de  l'épaisseur de 
la pikce; je risoius, malgr6 ce peiit déhii l ,  de la rrieltre à l'épreuve, jc la 
pesai et  je trouvai qu'elle pesait 1 8 3  livres; je la fis charger comme les 
prkcédenles; on commença à midi vingt minules, le premier millier la fit 
plier de près d 'un pouce, le second de 2 pouces 1 0  lignes, le troisièine 
de 5 pouces 3 lignes; et un poids de 1 5 0  livres, ajnuté aux trois milliers, 
la  fit éclater avec grande force, l'éclat ful rejoiiiilre la fente occasionnée par 
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la premihre rupture, et la pièce baissa de 15 pouces avanl qne de rompre 
entiiarernent soiis cette cliarge de 3,150 livres. Cetle expcirience m'apprit 
à me tltIfier beaiicoiip des pièces qui avaient été rompues ou c h a r g h  aiipa- 
ravant, car il se trouve ici Urie diflérence de près de deux niilliers sur cinq 
dans la charge, et celte diffcrence ne doil être altribuke qu'à la fente tlc 
la première rupture qui avait affaibli la pikce. 

Élnrit donc encore moiris satisfait, aprSs celte troisième épreuve, que j( 
ne l'étais après les deux premières, de cherchai dans le même terrain deux 
arbres rloiit la tige pût me fournir deux solives (le la même longiieur de 14 
pieds, sur 5 poiices d'éqiiarrissage; et les ayant fait couper le 17 mars, je 
les fis rompre le 19 du meme mois; l'une des pièces pesait 178 livres et 
I'aiitre 176 : elles se lrouvèrent heureusemeiit fort sairies et sans aucun 
défaut apparent ou caché; la première rie plia point sous le premier millier, 
elle plia d'un pouce soiis le secorid, de 2 pouces t sous le troisième, de 
4 pouces : sous le quatrième, et de 7 pouces : sous le cinquièrnc; on la 
chargea encore de 400 livres, après quoi elle f i t  un éclat violenl, el continiin 
d'éclater pendarit vingt-une minutes; elle baissa jiirqu'i 1 3  pouces, et 
rompil enfin sous la charge de  5,400 livres ; la seconde plia un peu sous la 
premier millier, elle plia d'un pouce 3 lignes sous le second, de 3 poiices 
sous le troisième, de 5 poiices sous le quatrikme, et de près de  8 poiices 
sous le ciriquiéme, 200 livres de plus la firent éclater; elle conlinua à faire 
du bruit et à baisser pendant dix-huit rniriiites, et rompit au bout de ce 
temps soiis la cliarge dc 5,200 livres. Ces deux derriit:res expérieuces me 
satisfirent plcincmenl, et je fus alors convaincu que les pièces de 14 pieds 
de longiieirr, sur 5 pouces d'&quarrissage, peuvent porter au moins 
cinq milliers, tandis qiie, par  la loi di1 levier, elles n'auraient dû por- 
ter que le double des pièces tlc 28 pieds, c'est-à-dire, 3,600 livres ou en- 
\+on. 

VIII. - J'avais b i t  abattre le même jour deux autres chenes, dont la tige 
avait environ 1 6  à 17  pieds de hauteur sans braiiches, et j'avnis fait scier 
ces deux arbres en deux parties égales ; cela nie donna quatre solives de 
7 pieds (le loiigueiir, sur 5 poiices d'équarr-irsage : dc ces quatre solives je 
fus obligé d'en rcliuter unc qui provcriüit tlc la parlie iriférieure de l 'un 
de ccs arbres à cause d'une tare assez considhrable; c'était un ancien coup 
de cognée que cet arbre avait reçu dans sa jeunesse à 3 pieds d au-dessus 
de terre;  cetle blessure s'était recoiivertc avec le temps, mais la cicatrice 
n'ftait pas réunie ct siibsislait en entier, ce qui faisait nn défaut très-consi- 
d4rable; je jugeai donc que cetle picce devait être rejelée. Les trois autres 
Staierit assez saines et n'avaient aiiciin dt2fiiiit ; l'une provenait du pied, et 
les deux autres du sommet des arbres:  la rlitftirence de leur poids le mar- 
quait assez, car celle qui venait du pied pesait 94  livres, et des deux autres, 
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l'unc pesait 90 livres et l'autre 88 livres i. Je les fis rompre toutes trois le 
même jour 1 9  niars; on employa pr5s d'une heure pour charger la pre- 
mière; d'abord on la chargeait de  deux millicra par cinq miilutes, on se 
servit d'nn gros éyiiipage qui pesait seul 2,500 livres, au bout dc  quirize 
miniiles elle &ait chargée de sept milliers, elle n'avait encore plié que 
de Ci lignes. Comme la difficulté de charger augmentait, on ne put dans les 
cinq miriiites siiivantes la charger que de  1,500 livres; elle avait plie de 
9 lignes ; mille livres qu'on mit ensuite dans les cinq miniites suivantes, 
la firent plier d'un pouce 3 lignes, mille autres livres en cinq miiiules 
l'amenèrent à 1 pouce 11 ligries, encore mille livres, h 2 pouces 6 lignes; on 
continuail de charger, mais la pièce éclata tout à coup et très-violemment 
sous la charge de 11,775 livres ; elle continua d'éclater avec grande vio- 
lerice pendant dix rriinutes, baissa jusqu'h 3 pouces 7 lignes, et rompit net 
au milieu. 

La seconde pièce, qui pesait 'JO livres, fut chargée comme la première; 
elle plia plus aisément et rompit au bout de  trente-cinq minutes sous In 
charge de 10,950 livres, mais il y avait un petit nmud à la surface iiifbrieure 
qui avait contribué à la faire rompre. 

La troisième pièce, qui ne pesait que 8 8  livres+, ayant été char,' rnee en 
cinqiianle-trois minu les, rompit sous la charge de i l ,  275 livres. J'observai 
qu'clle avait encore plus plié que les deux autres, mais on nlaiiqiia de 
marquer exaclement les quantités dont ces deux dcriiières pièces plièrent 
à mesure qii'on les chargeait. Par ces lrois épreuves, il est ais8 de  voir que 
la force d'une piéce de  bois de 7 pieds de longueur, qui ne devrail être 
que quadruple de la force d'une pièce de bois de 28 pieds, est à peu près 
sextuple. 

In. - Pour suivre plus loin ces épreuves et m'assurer de celle a u p e n -  
tation de force en détail et dans toules les lorigiieurs des pièces de bois, j'ai 
fait abntlre, toujours dans le même canton, deux chênes for1 lisses, don1 la 
tige portait plus de 25 pieds sans aucunes grosses branches; j'en ai fiil tirer 
deux solives de 24 pieds de  longueur sur 5 pouces d'équarrissage: ces deux 
pièces élaie~it  furt saines et d'un bois lianl qui se travaillail avec facililé. La 
première pesait 310 livres, et la seconde n'en pesait que 307 ; je les a i  fait 
charger avec un petit équipage de 500 livres par  cinq miniiles- l a  première 
a plié de  2 pouces sous une charge de 500 livres, de 4 pouces f sous celle 
d'un millier, de 7 pouces f sous 1,500 livres, el de près de 11  pouces sous 
2,000 livres. La pièce &cliila sous 2,200, el  rompit au Iiout de cinq rniriutes 
après avoir baissé jusqu'à 15 pouces. La seconde pikce plia de 3 pouces, 
E pouces, 9 pouces 4 , 13 pouces sous les charges successives el accumiilées 
de 5 i0, 1.000, 1,500 et 2,000 livres, et rompil  sous 2,125 livres après 
avoir ba i sé  jusqu'à 1 6 pouces. 
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X. - Il me fallait deiix pièces de 12  pieds de longueur sur  5 pouces d'é- 
quarrissage pour comparer leur force avec celle des pièces de 24 pieds de 
l'expérience précédente; j'ai chaiii pour cela deux arbres qui étaient à la 
vérit,é lin peu trop gros, mais que j'ai été obligé d'eniployer faute d'autres; 
je les ai fait abattre le même jour avec huit autres arbres , savoir, deux 
de 22 pieds, deux de 20, el  quatre de 12 à 1 3  pieds de hauteur; j'ai fait 
travûiller le lendemain ces deux premiers arbres, et en ayant fait tirer deux 
solives de 12 pieds de longueur sur 5 pouces d'équarrissage, j'ai 6th  i i r i  Pei1 
surpris de trouver que I'uiie [les solives pesait 156 livres, et que I'aiilre ne 
pesait que 138 livres. Je n'avais pas encore troiivt.: d'aiissi grandes diff6- 
rences, même à beaucoup près, dans le poids de deux pièces scnibla1)les; 
je pensai d'ahord, malgr6 l'examen que j'en avais fait, que l'une des piEces 
Blait trop fnrle et I'nut,re trnp faible d'équarrissage, mais les ayant hien 
mesurées partout avec un troussequin de menuisier, et ensuite avec un 
compas courlx,  je reconnus qu'elles étaient parhiternent égales; et comme 
elles élaieril saines et saris aucun défaut, je ile laissai pas (le Ics faire rompre 
toules deux pour recoririaîlre ce qiie celte ditTérence de poids produirait. 
On les chargea toutes dcux de la même façon, c'est-5-dire d'un millicr en 
cinq minules; la plus pesanle plia de +, (:, 1 +, 2 f , 4 ,  5 pouces + dans 
les cinq,  dix, quinze, vingt, vingt-cinq et lrerile minutes qu'on employa à 
la charger, et elle éclata soiis la chargc (le 6,050 livres, après avoir baissé 
jiisqii'à 13  p011ces avant que de rompre absolumerit. La moins pesante des 
deux pièces plia de $, 1, 2 ,  3 t , 5 + dans les cinq, dix, quinze, vingt et 
vingt-cinq minutes, et elle éclata sons la charge de 5 , 2 2 5  livres, sous Inquelle 
a u  bout de 7 à 8 minutes elle rompit entièrement : on voit que la tlitfé- 
rence est ici à peu prés aussi grande dans les charges que ddns les poids, et  
quel i l  pièce Iégbre était très-faible. Paur lever les doutes qiie j'avnis sur  
cetle expérience, je fis tout de suite travailler un autre arbre de 1 3  pieds 
de lorigueur, et j'eri fis: tirer une solive de 1 2  pieds de longiieur sur 5 puuces 
d'6qiiarrissagc : elle se trouva peser 1 5 4  livres, et elle éclaln après avoir 
pli6 dc 5 poiices 9 lignes sous la charge d e  6,100 livres. Cela me fit voir 
que les pikces dc 12  pieds sur 5 pouces peuvent supporler environ 6,000 
livres, tandis que les pièces de 24 pieds ne portent que 2,200, ce qui fait 
un poids beaiicoup plus fort que Ic double de 2,200 qu'elles anraieiit dû  
porter par la loi du levier. II me restait, pour rne satisfaire sur toiiles lcs 
circonslnnces de cette exprkience, à lrouver pourquoi dans un ménie ter- 
rain il se trouve quelqiiefois des arbres dorit Ir, bois est si diffërent eri pwan- 
teur et en rksistance : j'allai, pour le découvrir, visiler le lieii, et ayant 
sondi: le terrain auprès du lronc (le l'arbre qui avait fourni la pièce Itigkre, 
je reconnus qu'il y avait un peu d'humitlité qui séjnurnait au pied de cet 
arbre par la pente naturelle du lieu, cl  j'attribuni la faililesse de ce bois au 
terrain hiimide où il avait crû,  car je ne m ' a p e r p s  pas que la terre fht d'une 
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qualité différente, et ayant sondé dans plusieurs endroits, je trouvai par- 
tout une terre sem1)lnble. On verra, par l'expkrience suivante, que les diffd- 
rerits terrains produisent des bois qui sont quelquefois de pesanteur et de  
force enccre plus inégales. 

XI. - J'ai choisi dans le mérne terrain où j e  prenais tous les arbres qui 
nie servaient à faire mes expériences, u n  arbre à peu près de la même 
grosseur que ceux de  l'expérience neuvième, et en méme temps j'ai cherché 
un autre arbre à peu près semblable s u  premier dans un terrain difïérent: la 
terre est forte et mélée de glaise dans le premier terrain, et  dans le second 
ce n'est qu'un sable presque sans aucun mélange de terre. J'ai fail tirer d e  
chacun de ces arbres une solive de 22 pieds sur  5 pouccs d'bquarrissage : 
la première solive, qui venait du terrain fort, pesait 28 1 livres; l'autre, qui  
venail dii terrain sablonneux, ne pesait que 232 livres, ce qui fait une dilfé- 
rerice de  près d 'un sixième dans le poids. Ayant mis à l'épreuve la plus 
pesante de ces deux pièces, elle plia de 11 pouces 3 lignes avanl que d'é- 
clater, et elle baissa jusqu'à 19  pouces avant que de  rompre absolument; 
elle supporta, pendant 18 miriutcs, une charge de 2,975 livres; mais la 
seconde pièce, qui venait du terrain sablonneux , ne plia que de 5 pouces 
avant que d'éclater, et ne  baissa qiie de 8 pouces $ dans son milieu, et elle 
rompit au bout de 3 minutes sous la charge de 2,350 livres, ce qui fait une 
difiherice de plus d'un ciriyuiènie dans la cliarge. Je rapporterai dans la 
suite quelques aulres expériences ce sujel; mais revenons à notre échelle 
des rkistances suivant les diff'érentes longueurs. 

XII. -De deux solives de 20 pieds de  longueur su r  5 pouces d'équar- 
rissage, prises dans le même terrain et mises à l'épreuve le même jour, la 
premirre, qui pesait 263 livres, supporta pendant dix minutes une charge 
de 3,275 livres, et ne rompit qu'après avoir plié dans son milieu de 16 
pouces 2 lignes; la seconde solive, qui pesait 259 livres, supporla pendant 
huit minutcs une charge de  3,175 livres, et rornpil après avoir plié de 20 
pouces f. 

XIII.  - J'ai ensuite fait faire trois solives de 10 pieds de  longueur et  (111 
infime équarrissage de 5 pouces : la preniière pesait 132 livres, et a rompu 
sous la charge de 7,225 livres au  bout de  vingt minutes, et  aprbs avoir 
bai& de 7 pouces : ; la secoride pesait 130 livres, elle a roinpu après vingt 
minutes sous la charge de 7,050 livres, et elle a baissé de 6 pouces 9 lignes; 
la t r o i s i h e  pesait 128 livres t , elle a roinpu sous la charge de 7,100 livres 
après  avoir baissé de 8 pouces 7 lignes, et  cela au  bout de dix-huit minutes. 

En comparant celte expéricrice avec la précédente, on voit qiie les pièces 
de 20 p i & ,  sur 5 pouces d'équarrissage, peuvent porter uiie cliarge de  
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3,225 livres, et celles de 10 pieds de longiieiir et du même équarrissage de 
5 pouces, une charge de 7,125 livres, au lieu que par les règles de la méca- 
nique, elles ri'aiiraient dû porter que 6,450 livres. 

XIV. - Ayant mis à l'épreuve deux solives de 18 pieds de longueur, srir 
5 pouces d'équarrissage, j'ai trouvé que la première pesait 232 livres, et 
qu'elle a supporté pendant onze minutes une charge de 3,730 livres après 
avoir baissé de 17 pouces, et que la seconde, qui pesait 231 livres, a siip- 
porté une charge de 3,650 livres pendant dix minutes, et n'a rompu 
qu'après avoir baissé de 1 5  pouces. 

XV. -Ayant de même mis à I'iipreiive trois solives de 9 pieds de lon- 
gueur, sur  5 pouces d't~quarrissage, j'ai trouvé que la preniière, qui pesait 
118 livres, a porté peiidarit cinqiiarite-hilit niinutes une charge de  8,400 
livres, après avoir plié dans son milieu de 6 pouces; la seconde, qui pcsait 
116 livres, a support6 pendant quarante-six minutes une charge d e  8,325 
livres, aprks avoir plié dans son milicu de 5 pouces 4 lignes; el la lroisi8rne, 
qui pesait 115 livres, a supporté pendant quarante minuies une charge 
de 8,200 livres, et elle a pli(+ de 5 pouces dans son milieu. 

Comparant celle expérience avec la prbcédenle, ont voit que les piéces (le 
18 pieds de longueur sur 5 pouces d'éqiiarrissage portent 3,700 livres, et  
qiie celles de 9 pieds portent 8,308 livres :, au lieu qu'elles n'auraient d û  
porter, selon les règles du levier, qiie 7,400 livres. 

XYI. - Erifiri, a;üril mis l'épreuve deux solives de IG pieds de longueur, 
ru r  5 pouces d 'équarriwge,  la premikre, q u i  pesait 209 livres, a porté 
pendarit dix-sept minutes une rharge de 4,425 livres, et elle a rompu aprés 
avoir baissé de  16 pouces; l a  secori,le, qui pesait 205 livres, a porte pen- 
dant 1 3  ~ n i n ~ ~ l e s  une charge de 4,275 livres, et  elle a rompu après avoir 
baissé de 12  pouces 4. 

XVTI. -Et ayant mis à I'kpreiive deus solives de 8 pieds dc, longiieiir, sur  
5 pouces d'dqiiarriwage, la preirjikre, qui pesait 10.4 livres, porta peiit1;int 
quarnnle minutes une clirii2ge (le 9,900 livres, et  rompit après avoir baissé 
de 5 poiiccs; la seconde, qui pesait 102 livres, porta pendiiiit [rente-neuf 
miriules urie charge de 9,675 livres, et ronipit après avoir pli6 de  4 pouces 
7 lignes. 

Corripararit celte expérience avec la préccklerite, ori vùit que la charge 
moyenne des pièces de 16 pieds de loiigueur sur 5 pouces 11'Sqiiar~ri~süge 
est 4,350 livres, el que celle (les pihces de 8 pieds el du mPmc ~i~iiarrissnge 
est 9,787 +, au lieu que par la règle du levier elle devrait &Ire de 8 ,700  
livres. 
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11 résulte de toutes ces expériences qiie la résistance du  bois n'est point 
en raison iriverse d e  sa longueirr, comme on l'a cru jusqu'ici, mais que 
cette résistance décroît lrès-considdralilement à mesure que la loiigueiir 
des pièces augmente, ou, ~i l'on veut, qu'elle augmente heaucoup à mesure 
que cette longiieur diminue; il n'y a qu'à jeter les yeiix sur la table ci-après 
pour s'en convaincre : on voit qiie la charge d'iine pièce de 1 0  pieds est le 
double et un neuvième de  celle d'une pièce de 20 pieds; que la charge 
d'une pièce de  9 pieds est le double et environ le huiiifme de  celle d'une 
pièce de 18 pieds; que la charge d'une pièce de 8 pieds est le doulile et 
un huitiérne presqiie jusle de  celle d'une pièce de 16 pieds; qiie la charge 
d'une pièce de 7 pieds est le double et  beaiicoiip plus d'un huilikme de 
celle de 1 4  pieds: de sorte qu'à mesure qiie la longueur des pikces tliiniiiuc 
la résistance augrnerile, e t  celte augmenlùliori de résistance croit de plus 
en plus. 

On peut objecter ici qiie celle r&le de l'aiigrnenlation de la résistance, 
qui croit de plus en plus à mesure que les pièces sont moins lorigues, ne  
s'observe pas au delà de la longueur de 20  pieds, et  que les expErierices 
rapporthes ci-dessus sur des pièces de 24 et de 28 pieds prouvent que In  
résistance du  bois augmente plus dans une piéce de 1 4  pieds, comparée à 
une piéce de  2 8 ,  que dans une pièce de 7 pieds, comparée à une piiice 
de 1 4 ;  et que de mcme celte résistance augmente plus que la règle 
ne le demande dans une pièce de  12 pieds, comparée à une pièce de 
24 pieds; mais il n'y a rien là qui se contrarie, et cela n'arrive ainsi que 
par un effet bien naturel, c'est que la pièce de 28 pieds et celle de 
24  pieds, qui n'ont que 5 pouces d'équarrissage, sont trop disproportion- 
nées dans leurs dimensions, et  qiie le poids de la pièce même est une 
partie considérable du poids total qu'il faut pour la rompre, car il ne faut 
que 1,775 livres pour rompre une pièce de 28 pieds, et cette pièce pèse 
362 livres. On voit bien que le poids de la pièce devient dans ce cas une 
partie considérable de  la charge qui la fait rompre;  e t ,  d'ailleurs, ces 
longues pièces minces, pliant beaucoiip avant (le rompre, les plus pelits 
défauts du bois, et surtout le fil tranché, conlribuent beaucoup plus à la 
ruplure. 

11 serait aisé de faire voir qu'une pièce pourrait rompre par son propre 
poids, et  que la longueur qu'il faudrait slipposer à cette pièce proportion- 
nellement a sa grosseur n'est pas à beaucoup près aussi grande qu'on 
pourrait l'imaginer : par exemple, en partant du fait acquis par les expé- 
riences ci-dessus, que la charge d'une pièce de 7 pieds de  longueur sur  
5 pouces d'équarrissage est de 11,525, on conclurait tout de suile que la 
charge d'urie pièce de 14  pieds est de 5,762 livres; que celle d'urie p i k x  
de 28 pieds est de 2,88 1; que celle d'iine piéce tlc 56 pieds est de 1 , 4 4 0  li- 
vrer, c'est-à-dire la huitième partie de  la charge de 7 pieds, parce que Iri 
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1)ièce de 56 pieds est hnit fois plus longue; cependant, bien loin qu'il fût 
besoin d'une charge de 1 , 4 4 0  livres pour rompre une piéce de 5 6  pieds sur 
5 pouces seulement d'équarrissage, j'ai de bonnes raisons p u r  croire 
qu'elle pourrait rompre par son propre poids. Nais ce n'est pas ici le lieu 
de rapporter les recherches que j'ai failes ii ce sujet, et je passe h une aiilre 
suite d'expériences sur des pièces de 6 pouces d'équarrissage, depuis 8 pietla 
jusqu'à 20 pieds de longueur. 

XVIII. - J'ai fait rompre deux solives de  20 pieds de longiieur, sur 
6 pouces d'équarrissage : l'une de ces solives pesait 377 livres el l'autre 
3 7 5 ;  la plus pesante a rompu au bout de douze minutes sous la cliarge 
de 5,025 livres, après avoir plié de 17 pouces; la seconde, qui était ln 
moins pesante, a rompu en onze minutes sous la charge de 4,875 livres, 
après avoir plié de 1 4  pouces. 

J'ai ensuite mis à I'bpreuve deux pièces de 1 0  pieds de longueur sur le 
même éqiiarrissage (le 6 pouce% la première, qui pesait 188 livres, a sup- 
porté pendant qiiarante-six minutes urie charge de 11 ,475  livres, et n'a 
rompu qu'en se fendant jusqii'à l'une de ses extrémilés, elle a plié de 
8 pouces ; la seconde, qiii pesait 186 livres, a supporté pendant quarante- 
quaire miriules urie charge de 11,025 livres, elle a plié de 6 pouces avaiit 
que de ronipre. 

XIX. - Ayant mis à l'épreuve deux solives de 1 8  pieds de longiieur, sur 
6 pouces d'tkluarrissage, la première, qui pesait 331 livres, a porlé pen- 
dant seize minutes une charge de 5,625 livres; elle avait éclaté avant ce 
temps, mais je ne piis apercevoir de ruptii!-e dans les fibres, de sorte qu'au 
bout de deux heures et demie, voyant qu'elle était toujours a u  même point 
e t  qu'elle rie baissait plus daris son milieu oii elle avait plié de 12 pouces 
3 lignes, je voulus voir si elle pourrait se redresser, et je fis ôter peu à pcu 
tous les poids dont elle était chargbc : quand tous les poids furent erilc~és, 
elle ne demeura courbe que de 2 pouces, et le lendemain elle s'était redres- 
sée au point qu'il n'y avait que 5 lignes de  courbure dans son milieu. Je 
la fis recliarger tout de suite, et elle rompit au bout de quinze minutes 
sous une charge de 5 , 4 7 5  livres, tantlis qu'elle avail support4 le jour pré- 
cédent une charge plus forte de 250 livres pendant deux heures et demie. 
Cette expérience s'accorde avec les précédentes où l'on a vu qu'une pièce 
qui a supporlI': iin grand fardeau pendant quelque temps perd de sa force 
méme sans avertir et sans éclater. Elle prouve aussi que le bois a un 
ressort qui se rétablit jusqu'à un certairi point, mais que ce ressort étant 
biindS autant qu'il peut l'étre sans rompre, il rie peut pas se rétablir par- 
fiiitement. La seconde solive, qui pesait 331 livres, supporla pendant qua- 
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torze minutes la charge de 5,500 livres, et  rompit après avoir plié de 
1 0  pouces. 

Ensuite ayant éprouvé deux solives de 9 pieds de lorigueur, sur 6 pouces 
d'kquarrissage : la première, qui pesait 166 livres, supporta pendant cin- 
quante-six minutes la charge de 13,450 livres, et rompit après avoir plié 
de 5 pouces 2 lignes; la seconde, qui pesait 164 livres f,  supporta pendant 
cinquante-une minutes une charge de 12,850 livres, et rompit apr8s avoir 
plié de  5 pouces. 

XX. - J'ai fait rompre deux solives de  16  pieds de longueur, sur  
6 pouces d'équarrissage : la première, qui pesait 294 livres, a supporté 
pendant vingt-six minutes une charge de 6,250 livres, et elle a rompu 
après avoir plié de 8 pouces; la seconde, qui pesait 293 livres, a supporlé 
pendant vingt-deux minutes une charge de 6,475 livres, et elle a rompu 
aprés avoir plié de 10 pouces. 

Ensuite, ayant mis à l'épreuve deux solives de 8 pieds de  longueur, sur  
le même équarrissage de 6 pouces : la première solive. qui pesait 149 livres, 
supporta pendant Urie heure vingt minutes une charge de 15,700 livres, et 
rompit après avoir baissé de  3 pouces 7 lignes; la seconde solive, qu i  
pesait 146 livres, porta pendant deux heures cinq minutes une charge de  
15,350 livres, et rompit après avoir plié dans le milieu de  4 pouces 
2 lignes. 

XX1. - Ayant pris deux solives de 14 pieds de longueur, sur  6 pouces 
d'équarrissage: la première, qui pesait 255 livres, a support(l!pc~idant qua- 
rante-six miriules la charge de 7,450 livres, et elle a rompu après avoir plié 
dans le milieu de 10 pouces; la seconde, qui ne pesait que 254 livres, a 
support6 pendant une heure quatorze minutes la charge de 7,500 livres, ei  
n'a rompu qu'après avoir plid de 11 pouces 4 lignes. 

Ensuite, ayant mis à l'épreuve deux solives de 7 pieùs delongueur, sur 
6 pouces d'équarrissage : la prerrikre, qui pesait 128 livres, a support6 
pendant deux heures dix minutes une charge de 19,250 livres, et a 
rompu après avoir plié dans le milieu de 2 pouces 8 lignes; la seconde, 
qui pesait 126 livres t, a supporté pendant une heure quarante-huit 
minutes une charge de 18,650 livres; elle a rompu après avoir plié de 
2 pouces. 

X I I .  -Enfin, ayant mis i l'épreuve deux solives de 1 2  pieds de lon- 
gueur, su r  G pouces d'éqiiarrissage : la première, qiii pesai1 224 livres, a 
supporlé pendant quarante-six minules la charge de 9,200 livrcs, el a 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



36 E X P Ë R I E N C E S  S U R  L A  F O R C E  DU BOIS.  

rompu après avoir plié de 7 pouces; In seconde, qui pesait 271 livres, a S ~ J -  

porté peridaril ciriquarite-trois rriiriules la charge de 9,000 livres, et a rorripu 
après avoir plié de  5 poiices 10 lignes. 

J'aurais bien voiilii faire rorripre des solives de 6 pieds de longueur, pour 
les comparer avec celles de 12  pieds, mais il aurait fallu uri riouvel iJquipage, 
parce que celui dont je me servais était trop large, et ne pouvait passer 
entre les deux tréteaux sur  lesquels portaient les deux extrémités de la 
pièce. 

En comparant les résultats de toutes ces exph-iences, on voit qiie la 
charge d'urie pikce de 10 pieds de loiigiieiir, sur 6 poiices d'équarrissage, est 
le doiible et beaucoup plus d'un seplièrne de celle d'une pièce de 20 pieds; 
qiie la charge d'une piéce de 9 pieds est le double et beaiicoup plus 
d'uri sixième de celle d'une pièce de 18  pieds; que la charge d'une pièce de 
8 pieds est le double et beaiicoup plus d'un c i r iqu ihe  de celle d'urie 
pièce de 1 6  pieds; et enfin que la charge d'une piEce de 7 pieds est le 
double et beaucoup plus d'un quart de celle d'une pièce de 1 4  pieds, sur  
6 pouces d'équarrissage : ainsi l'augmenlation de la résistariee est'eneore 
beaucoup plus grande à proportion que dans les pièces de 5: pouces d'équar- 
rissage. Voyons maintenant les expériences que j'ai faites sur des pièces de 
7 pouces d'équarrissage. 

XSIII. - J'ai fait rompre deux solives de 20 pieds de longueur, sur 7 
pouces d'équarrissage: la première de ces deux solives, qui pesnit 503 livres, 
a supporté pendant trente-sept minutes une charge de 8 , 5 5 0  livres, et a 
rompu après avoir pli6 de 12 pouccs 7 lignes; la seconde solive, qui pesnit 
500 livres, a supporté pendant vingt miiiiites une charge de 8,000 livres, 
et a rompu après avoir plié de 12 pouces. 

Ensuite, ayant mis à l'épreuve deux solives de 10 pieds de longueur, 
sur  7 pouces d'équarrissage: la prerriiére, qui pesail 254 livres, a supporté 
pendant deux heures six miriules une charge de 19,650 livres, et elle a 
rompu aprés avoir plié de 2 pouces 7 lignes avarit que d'éclater, el baissi 
de 13 pouces avant que de rornpre absolunierit; la seconde solive, qui pesait 
252 livres, a support6 pendanl unc heure quarante-neuf minutes uiie charge 
de 19,300 livres, et  elle a rompu après avoir plié de 3 pouces avant que 
d'éclater, et de 9 pouces avarit que de  rompre entièrement. 

XXIV. - J'ai fait rompre deux solives dc 18 pieds de longueur, sui. 
7 pouces d'équarrissage: la première, qui pesait 454 livres, a supporté pen- 
dant une heure huit minutes une charge de 9,450 livres, et elle a rompu 
après avoir plié de 5 pouces 6 lignes avant que d'éclater, et de 12 pouces 
avaiil qiie de rompre; la seconde, qui pesait 450 livres, a supporte pendant 
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cinquante-quatre minutes une charge de 9,400 li.ires, et elle a rompu après 
avoir plié de 5 pouces 10 lignes, avant que d'éclater, et ensuile de 9 pouces 
6 lignes avant qiie de rompre absolument. 

Ensuite, ayant mis à l'épreuve deux solives de 9 pieds de Ioiigiieur, sur 
le même équarrissage de 7 pouces: la première solive, qui pesait 227 livres, 
a s i ipp~r l& pendant deux heures une charge de 22,800 livres, et elle a 
rompu a p r k  avoir plié de 3 pouces 1 ligue avaiit que d'4clater, et de 
5 pouces 6 lignes avant que de rompre aixolument; la seconde solive, qui 
pesait 223 livres, a supporlé pendanl deux heures dix-huit miniiles une 
charge de 21,900 livres, et elle a rompu aprés avoir plié de 2 pouces 1 1  
lignes avant que d'éclater, et de 5 pouces 2 lignes avant que de  rompre 
entièrement. 

XXV. - J'ai fait rompre deux solives de 1 G pietls de longiieur, sur 
7 pouces d'équarrissage : la première, qui pesait 406 livres, a supporté pen- 
daiit quarante-sep1 minutes uiie cliarge de 11,100 livres, et elle a rompu 
après avoir plié de 4 pouces 10 lignes avanl que d'éclater, et de 10 pouces 
avant que de rompre absoliimenl; la seconde, qui pesait 403 livres, a sup- 
porté pendant cinquanle-cinq minutes une charge de 10,900 livres, et elle 
a rompu après avoir plié de 5 pouces 3 lignes avant que d'éclater, et de 
I l  pouct:s 5 lignes avarit que de rompre entièrement. 

Ensuite, ayant mis à I 'é[muve deux solives de 8 pietls de lorigueur, sur le 
même équarrissage de 7 pouces, la première, qui pesait 204 livres, a sup- 
porté pendanl trois heures dix minules une charge de 26,150 livres, et elle 
a rompu aprbs avoir plié de 2 pouces 9 lignes avant que d'éclater, et de 
4 pouces avant que  de rompre entièrement; la seconde solive, qui pesait 
201 livres i, a supporté pendant trois heures quatre miriutes une charge 
de 25,950 livres, el  elle a rorripu après avoir pli6 de 2 pouces 6 lignes 
avant que d'éclater, et de  3 pouces 9 lignes avant que de rompre entiè- 
rement. 

XXVI. - J'ai fait rompre deux solives de 1 4  pieds de longueur, sur  
7 pouces d'équarrissage : la première, qui pesail 351 livres, a supporté 
pendant quarante-une minutes uiie charge de 13,600 livres, et elle a rompu 
après avoir plié de 4 pouces 2 lignes avant que d'éclater, et de 7 pouces 
3 lignes avant que  d e  rompre; la seconde solive, qui pesait aussi 351 livres, 
a s u p p ~ r l é  pendant ciriqunnle-huit minutes une charge de 12,850 livres, et 
elle a rompu après avoir plié de 3 pouces 9 lignes avarit que d'éclaler. et 
de 8 pouces 1 ligne avant que de rompre absolument. 

Ensuite, ayant fait faire deux solives de 7 pieds de  longueur, sur 7 pouces 
d 'équürrisige,  et ayant mis la prcmibre à l'épreuve, elle élait chargée de 
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28 milliers lorsque tout L coiip la machine écroula : c'était la boucle de fer 
qui avait cassé net dans ses deux brancher, quoiqu'elle fût d'un bon fer 
carré do 18 lignes $ de grosseur, ce qui fail 348 lignes carrées pour cha- 
cune des branches, eri tout 696  lignes dc fer qui ont cassé sous ce poids de 
28 riiilliers qui tirait perperidiculairernerit; celte 1)oucle avait environ 
10 pouces de largeur, sur 13 pouces de hauleur, et elle étai1 à très-peu près 
de la mêrne grosseur partout. Je  remarquai qu'elle avait cassé presque au 
milieu des brarirlies perpeniliculaires, et non pas dans les angles où natii- 
rellernerit j'aorais pensé qu'elle aiirait dû  rompre; je remarquai aussi, avec 
quclqiie surprise, qu'on pouvait conclure de celte expérience qu'une ligne 
carrée de fer ne devait porter que 40 livres; ce qui me parut si coritrairc 
i la vérité, que je me déterminai à faire qiielques expériences su r  la force 
tl II fer. 

Je n'ai pu venir à bout de faire rompre mes solives de 7 pieds de lon- 
gueur, sur 7 pouces d'équarrissage. Ces expériences ont 616 failes i? ma cam- 
pagne, où il me fut impossible rle trouver du fer plus gros que celui que 
j'avais employé, et je fus oldige de me contenter de faire faire une autre 
boucle pareille à 1ü pricédente, avec laquelle j'ai fait le reste de rnes expé- 
rience sur la force du hois. 

XXVII. - Ayant mis à l'épreuve deux solives de 12  pieds de longueur, 
sur  7 pouces d'équarrissage : la premi&re, qiii pesait 302 livrcs, a supporté 
pendant une Iieure deux minutes la charge de 16,800 livres, et elle a 
rompu après avoir pli6 de 2 pouces 11 lignes avarit que d'éclaler, et de 
7 pouces 6 lignes avant que de rompre tolalemerit; la secoride solive, 
qui pesait 301 livres, a supporté pendant cinquante-cinq minutes une 
charge de 15,550 livres, et elle a rompu après avoir plié de 3 pouces 
4 lignes avant que d'éclater, et de 7 pouces avant que de rompre eriliè- 
rement. 

En comparant toutes ces exphiences sur des pièces de 7 pouces d'équar- 
rissage, je trouve que la charge d'unc pièce (le 10 pieds (le longueur est le 
double et  plus d'un sixième de celle d'une p i k e  de 20 picds; qiie In cliargc 
d'unc pièce de 9 pieds est le double et près d'un cinquikme de celle d'une 
pièce de 18 pieds; que la charge d'une pièce de 8 pieds est le double et 
beaucoup plus d 'un cinquième de celle d'une pihcc? de 16 liieds; d'oii l'on 
voit que non-seulemenl l'unité qui sert de mesure à l'augmentation de la 
r&istance, et qui es1 ici le rapport entre la résistance d'une pièce de 10 pieds 
ct le double de la résistance d'une pièce de 20 pieds, que riou-seulemerit, 
dis-je, cette unité augmente, mais même que l'augmentation de  la résistance 
accroît toujours à mesure que les pièces deviennent plus grosses. On doit 
observer ici que les différences proporlionnelles des augmentations de la ré- 
sistaiice des p ikesde  7 pouces sont moindres, en comparaison des augnien- 
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tations de la résistance des pièces de 6 pouces, qiie celles-ci rie l e  sont e n  
comparaison de celles de 5 pouces; mais cela doit être, comme on le verra 
par la compaixison que nous ferons des résistances avec les épaisseurs cles 
pièces. 

Venons enfin à la dernière suite de  mes expériences sur des pièces d e  
8 pouces d'équarrissage. 

XXVIII. - J'ai fait rompre deux solives de  20 pieds de  longueur, s u r  8 
pouces d'équarrissage : la première, qui pesait 6 6 4  livres, a supporté p i -  

darit qiiararile-sept miriules urie cliarge de 11,775 livres, et elle a ronipii 
après avoir d'abord plie de 6 pouces avant que d'éclater, et de  11 pouces 
avant que de rompre abrolumer~t ; la seconde solive, qui pesait 6 6 0  livres : , 
a support6 pendant qiiarante-quatre minutes une charge de 11,200 livres, 
et elle a rompu après avoir pli& de  6 pouces juste avant que d'éclater, et 
de 9 poiices 3 lignes avant qiie de rornpre enlièrement. 

Ensuite, ayant mis à l'épreuve deux pièces de 1 0  pieds de longueur, s u r  
8 pouces d'équarrissage : la première, qui pesait 331 livres, a supporté pen- 
dant trois heures vingt miiiutes la ctiarge ériorrne de 27,800 livres, après 
avoir plié de 3 pouces avant que d'éclater, et de 5 pouces 9 lignes avant 
que de rompre absolument; la seconde pièce, qui pesait 330 livres, a sup- 
porté penùant quatre heures cinq ou six minutes la charge de 27,700 livres, 
et  elle a rompu apimès avoir d'abord plié de  2 pouces 3 lignes avant q u e  
d'éclater, et de 4 pouces 5 lignes avant qiie de rompre. Ces deux pièces on t  
fait uii bruit terrible en rompant; c'était cornme autarit de  coups de pistolet 
à chaque éclat qu'elles faisaient, et  ces expériences ont été les plus péni- 
bles et les plus fortes que j'aie faites : il fallut user de mille précautions pour 
meltre les derniers poids, parce que je craignais que la boucle de  fer ne  
cassât sous cette charge de 27 milliers, puisqu'il n'avait fallu que 28 milliers 
pour rompre urie semblable boucle. J'avais mesuré la hauteur de cctie 
boucle avant que de faire ces deux exp&riences, afin de voir si le fer 
s'allongerait par le poids d'une charge si considérable et  si appro- 
chanle de celle qu'il fallait pour la faire rompre; mais ayant mesuré une 
seconde fois la boucle, et  cela après les expériences failes, je n'ai pas 
trouvé la moindre diffërence, la boucle avait comme auparavant 1 2  
pouces t de longiieur, et les angles étaient aussi droits qu'ils l'étaient avant 
1'6preuve. 

Ayant mis à l'épreuve deux solives de 18 ~ i e d s  de longueur, s u r  8 poiices 
d'équarrissage : la preniiére, qui pesait 594 livres, a supporté pendant cin- 
quante-quatre minutes la charge de  13,500 livres, et  elle a rompu ap1.è~ 
avoir plié de  4 poiices f avant qiie d'éclater, et  de 1 0  pouces 2 lignes avant 
que de rompre; la seconde solive, qui pesait 593  livres, a supporté pendant 
quarante-huit minutes la charge de  12,900 livres, et elle a rompu après 
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avoir plié de 4 pouces 1 ligiie avaril que d'éclater, cl de 7 pouces 9 lignes 
avûrit que de rornpre absolurnerit. 

XXIX. - J'ai fait rompre deux solives de 16  pieds de longneur, sur  8 
poiices d'kquarris~age: la première dc ces solives, qui pesait 528 livres, a 
silpporlé pendant une heure huit minutes la clinrgc d c  16,800 livres, et clle 
a plid de 5 pouces 2 ligiies avant que d'éclalcr, et de 10 pouces environ 
avant que de rompre; la seconde pièce, qui ne pesait qiie 524 livres, a snp- 
porté peridaiit ciriquarite-huit riiiniites une charge de 15,950 livres, el elle 
a rompu après avoir plié de 3 poiices 9 lignes avant que d'éclater, el de  
7 pouces 5 lignes avant que de rornpre totalerrieiit. 

Ensuite, j'ai fait rornpre deux solives de 1 4  pieds de longueur, sur 8 
pouces d'équarrissage : la première, qui pesait 461 livres, a supporté 
pendant une heure viiigl-six miniiles iinc cllarge de 20,050 livres, 
et clle a rompu après avoir plié de 3 pouces 10 lignes avant que d'écla- 
ter, et de 8 pouces : avant que de rompre al~solument; la seconrle 
solive, qiii pesait 459  livres, a siipporté pendant une heure et demie la 
chargo de 19,500 livres, et elle a rompu aprés avoir plié de 3 pouces 
2 ligncs avant que d'éclûtcr, et de 8 pouces avant qiie de rompre eii- 
tii:reinerit. 

Enfin, ayant mis à l'epreuve aeux solives de 12  pieds de longueur, sur  8 
pouces d'équarrissage: la preniière, qui pesait 397 livres, a supporté pen- 
dant deux heures cinq minules Iii charge de 23,900 livres, el elle a rompu 
après avoir plié de 3 pouces jusle avarit qiie de rornpre: la seconde, qui 
pesait 39 5 livres d, a supporté pendant deux heures quarante-neuf minutes 
Iû charge de 23,000 livres, et elle a rompu après avoir plié de 2 pouces 11 
lignes avaril quc d'éclaler, et de 6 pouces 8 ligries avant que de rornpre 
enlièrenie~il. 

Voilà toutes les expCriences quc j'ai faites sur des pièces de 8 pouces 
d'équarrissage. J'aurais désiré pouvoir faire rompre des piEccs de 9, dc 8 
et de 7 pieds de longueur ct de cette mSme grosseur de 8 pouces; mais cela 
me î ~ i t  impossil!le, parce que ji: maiiqiiais des commodités nécessaires, et 
el qu'il m'aurai1 fallu des éq~iipnges bicri plus fwts que ceux dont jc nie 
suis servi, et sur lesquels, corrime on vient (le le voir, on mettait près de  
28 milliers en équilibre; car je présume qu'une piixe de 7 pierls de lon- 
gueur, sur 8 pouces d'équarrissage, aurait porlk plus de 45 niilliers. 
On verra dans la suite si les conjectures que j'ai faites sur la résis- 
tance du bois, pour des dimensions que je n'ai pas éprouvées, sont jiistcl- 
011 non. 

Tous les auteurs qui ont écril. sur la résistance des solides en général, 
et (111 bois en particulier, ont donné, coinnie Eoritlarrieiitale, In  règle sui- 
vaiiie : la vésistance est en raison inveise de la  lonyueur, et, raison directe 
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de ba largueur, cl en ra i son  doublée de In hnzctcuri. Cette règle est ccllc de  
Galilée, adoptée par tous les maiIi~!ma~icieiis, et elle serait vraie pour des 
solides qui seraient ahsoliirncnt inflesihles, et qui rompraient tout à coup ; 
mais dans les solides élastiques, tels que le bois, il est aisé d'apercevoir que 

.cetle règle doit être modifiée à plusieurs égards. RI. Bernoulli a fort bien 
observé que dans la rupture des corps élasliqueç, une partie des fibres 
s'allonge, tandis que l'autre piirlie se roccourcil, pour ainsi dire, en refou- 
lant sur elle-même. (Voyez son Ménioire dans ceux de l'Académie, année 
1705.)  011 voit, par les expériences précédentes, que dans les pièces de 
méme grosseur, la ri~gle de la résistance de la raison inverse de la longiieur, 
s'observe d'autant moins que les pikces sont plus coiirles. 11 en est tout 
aulrerneiit de la règle de la résistance en raison directe de la largeur et du  
carré de la hauteur : j'ai calculé la table septième à dessein de m'assurer de  
la variaiion de cetle règle; on voit, dans celte table, les r&ullats des exp8- 
rieiices, et au-dessous les produits que donne cette règle; j'ai pris pour 
uriités les expériences faites sur les pièces dc 5 pouces ù'c!quarrissage, parce 
que j'en ai fait un plus grand nombre sur cette dimension que sur  les 
autres. On peut observer, dans celle table, que plus les pièces sont courlcs 
et plus la règle approche de la vkrilé, ct que dans les plus longues pièces, 
comme celles de 18 à 20 pieds, elle s'en éloigne; cependant, à tout prendre, 
on peut se servir de la règle gi$iiérale avec les modifications nécessaires 
pour calculer la résislarice des pièces de bois plus grosses et plus longues 
que cellcs dont j'ai éprouvé la résistance; car, en jetant les jeux sur cette 
mêrne table, on voit un.grarid accord entre la rrgle et les expériences pour 
les différerites grosseurs, et il règne un ordre assez constant dans les diflS- 
rerices par rapport aux longueurs et aux grosseurs, pour juger de la modi- 
ficalion qu'on doit faire à cette règle. 

1. Voyez. sur la résistance des bo is ,  l'article Bois d e  I'Encyclopidie moderne des fxéres 
l)iiicit, article extrait en grande partie de l'Aide-Mimuire de m6caniqi1e pratique de M .  Moriii, 
de l'Académie des Sciences. 
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T A B L E  

DES E X P E R I E N C E S  S U R  L A  F O R C E  DU BOIS. 

P R E M I B R E  T A B L E .  

Pour  les piéces de quatre pouces cl'équavissage. 

FLECIIES 
de la courbure des 

nieces dans I'tiisidnt 

D E U X I O M E  T A B L E  

'rIxt>s 
employé h charger 

les piiices. 

H B U ~ C S .   minute^. 

O 29 
O 23 
O 45 
O 13 
O 4 5  
O 42 
O 4 ,5 
O 45 
O 0 
O O 

Pour les pièces d e  quatre pouccs d'iquawrissage. 

CHARGES. 

Livres. 

5350 
5970 
4600 
1500 
41110 
3950 
3623 
30110 
3050 
29% 

l 

' L o N G u E u R  

! dcs piéces. 

Pisde. 

TEMI'S 
ùeituis IF ~ireiiiier 

iclal j u ~ q u ' à  I'iuslant 
de la rupture. 

mns 
des pièces. 

-- 
Livrer. 

I ~ C U P Z S .  Minutes .  

GO ( 56 
GLI 

'8 I 03 
77 1 71 
84 1 82 

4110 
" 98 

l 

FLECHES 
de la criiirliure 

avant que d'eciaier. 

Pouces. Ligiles. 
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des pi8ces. 

Pieds. 

4 2 

44 

16 

4 8 

20 
1 
L 

T H O I S ~ O M E  T A B L E  

Pour les piéces de six pouces d'équarrissage. 

\ 

POIDS 

des piEra. 

Livres. 

I 

LOAGUEUR 

des pieces. 

-- 
Pieds. 

7 

CHARGES. 

1 

TEMPS 
depuis Ir preiiiier 

&clal lusqu'h I'iiislaiit 
de la rupiure. 

1 
1 
I 

i2 i 
I 

i6 1 

Heures. Minutes. 

F L ~ C H E S  
de la cuurbure 

avaiir que d'eclaier. 

POUCOS. Lignes. 

Oon'a pasponhsrrirrlaqnai 
L I d o o l  Icr pilus desrpt pier 

i tp l  e d a m  laor milieo. a cru! 
i I'epiucur da Ir boucle. 

2 C 
2 5 
2 6 

Pour lespidces de sept pouces d'équarrissage. 

POIDS 

des pikces. 

Livres. 

U 

204 
204 t 
227 
235 
251 
292 
302 
30 1 
351 
351 
406 
403 
4:) 4 
4.50 
5119 
sa0 

CHARGES. 
TEMPS 

depuis If. prunier 
k l a i  jusqu'3. I'inslaiil 

de la rupiurr. 

FLBCHES 
d c  la courbure 

avant que d'eclaier. 

Poucee. Lignes. 

O O 

9 9 
9. 6 
3 4 
4 44 
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O S G I I E I ' I  

i c s  pièces. 

E X P É I ~ I E N C E S  S U R  L A  F O R C E  D U  BOIS. 

C I N Q U I ~ A I E  T A B L E  

Pour les pièces de huit pouces rl'équarrissage. 

POI ns 
des pikccs. 

Livres .  

234 
334 
397 
397 i 
461 
159 
5.2 8 
S'La 
594 
593 
GGk 
660 

CHARGES. 

Livres  

27800 
27700 
23900 
23000 
20050 
495liO 
4 ii800 
15930 
13500 
12900 
44 775 
42100 

r O L i C e b  Lignes. 

Pour les charges moyennes de toutes les expériences prdcedentes. 

- - -- 

- 
Six ponces. 

LLc~PS. 

48950 

(5925 

43150 

44210 

9100 

7173 

G3C2 

5563 1 

4950 
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SEPTIOME T A B L E  

Comparaison de la résistance du bois, lrouvkepar les expériencesprdci- 
dentes, et de la résistance d u  bois suioanl la règle que cette rési,~/ance 
est comme la lnryeur de  la pièce, nzu1ti;oliée par le carré de la hau- 
teur, en supposant la ?néme longueur. 

Ciriq ponces. Six ponces. 

- 
iepl ponces. 

Livres. 

32200 

316% 

ztii150 
2685tj p; 
12350 
22708 

4 9675 
49551 

4 6475 
46669 

i392.3 
45995 5 
r inoo 
i4936 

9425 
roiaa ; 
8275 
sais 3 

F 

-luit pouces. 

Livres. 

48100 
47649 f 
4749s ; 
' 3975D 
L(89 5 
' 32800 

310J4 

27750 
29181 

23 450 
24883 

4 9775 
20889 ! 
1 6375 
47817 f 

13200 
43155 3 

41187 
43209 f 

Lei n.iérijqre6 nrarqued que les expériences n'ont p u  été faites, 
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D E U X I ~ R I E  M É M O I R E  ' 

A R T I C L E  P R E M I E R .  

M O Y E N  F A C I L E  D ' A U G M E N T E R  L A  SOLIDITE, L A  F O R C E  E T  L A  D U R ~ E  

D U  B O I S .  

II ne faut pour cela qu'écorcer l'arbre du haut en bas daris le temps de 
la shvc, et le laisser sdchcr eriliércmcnt sur pied avant que de l'abaltre; 
cette préparation ne demande qu'une très-pelitc dSpense : on va voir les 
précieux avantages qui en résultent. 

Les choses aussi sinîples et aussi aisées à trouver que l'est celle-ci n'ont 
ordinairement aux yeux des physiciens qu'un mérite bien léger, mais leur 
iitilit6 siiffit pour les rendre dignes d'être présentkes, et peut-&tre que 
l'exactitiide el les soins que j'ai joints à mes recherches leur feront troiiver 
grâce devant ceux même qui ont le mauvais goût de n'estimer d'une décou- 
verte que la peine et le temps qu'elle a coûté. J'avoue que je suis surpris 
de rne trouver le prerriier à annoncer celle-ci, surtout depuis que d'ai lu ce 
que Vitruve et $velin rapporterit à cet +rd. Lepreiriier rious dit, daris son 
Architecture, qu'avant d'abattre les arbres il faul Ics cerner par le pied 
jusque dans le coeur du bois, el les laisser ainsi sécher sur pied, après quoi 
ils sont bien meilleurs pour le service auqiiel on peut même Ics employer 
tout de suite. Le second rapporte, dans son Traitd des Forêts, que le rloc- 
teur Plot assure, dans son Histoire nntu,relle, qii'autour de Haffon en Angle- 
terre, on écorce les gros arbres sur pied clans le temps de la sève, qu'on 
les laisse sécher jnsqu'à l'hiver suivant, qu'on les coupe alors; qu'ils ne 
laissent pas que de vivre sans écorce, que le bois en devient bien lilus dur,  
et qu'on se sert de l'auhier comme du m u r .  Ces fails sont assez précis, cl 
sont rapportés par des auteurs d'un assez grand crédit, pour avoir mérité 
l'attention des physicie~is et rriêrrie des architectes; mais il y a tout lieu de 
croire qu'outre la négligence qui a pu les empêchzr jusqu'ici de s'assurer 
de la vérité de ccs faits, la crainte de contrevenir i I'Orrloririancc des eaux 
et foréts a pu retarder leur curiosith. II cst dèfcndu, sous peine de grosses 

4 .  Ce hlénioire ii été inséré, comme le précédent, parmi ceiix de i 'hcad~mie; et là il se divise 
eii trois Bl~inoireç distincts : le premier publié en 1738, le seccind en 4739, et le  troisikuie 
en 1 7 4 2 ,  
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amendes, d'écorcer aucun arlire et de le laisser sécher sur  pied : cette 
difense, qui d'ailleurs est fondée, a dîi faire un préjugé contraire, qui sans 
rlouk aura fait regarder ce que nous venoiis de rapporler comme des faits 
faux, ou du moins hasardés; el  je serais encore moi-même dans I'igrio- 
rance à ce1 égard, si les altenlions de  RI. le comte de Maurepas pour les 
sciences ne  m'eussent procuri  la liberte d e  faire mes expériences sans 
avoir à craindre de les payer trop cher. 

Dans un bois taillis nouvellement abattu, et où j'avais fait réserver quel- 
ques beaux arbres, le 3 de mai 1733 j'ai fait écorcer sur pied quatre 
chênes d'environ trente à quarante pieds de hauteur, et de cinq à six pieds 
de poiirlour : ces arhres élaient tous quatre très-vigoureux, bien en sève et 
igés  d'environ soixante-dix ans;  j'ai fait enlever l'écorce depuis le sommet 
de la lige jusqu'au pied de l'arbre avec une serpe. Cette opération est aisée, 
l'écorce se s($~ararit trks-facilement du corps dc  l'arbre dans le temps de 
la sève. Ces chênes étaient de l'espèce commune dans les forêts, qui porte 
le plus gros gland. Quand ils furent entièrement dépouillés de leur écorce, 
je fis abatlre quatre autres chenes de la même espèce dans le même ter- 
rain, et aussi semblables aux premicrs que je pus les trouver. Mon dessein 
était d'en faire écorcer le même jour encore six, et en abattre six autres, 
mais je ne  pus achever cette opération que le lendemain : de ces six chenes 
écorcés, il s'en trouva deux qui étaient beaucoup moins en sève que les 
quatre aulres. Je  fis conduire sous un hangar les six arbres ahaltus pour 
les laisser sécher dans leur écorce jusqu'au lemps que j'en aurais besoin, 
pour les corriparer avec ceux que j'avais fail dépouiller. Comme je m'ima- 
ginais que cette opération leur avait Sait grand tort, et  qu'elle devait pro- 
duire un grand changement, j'allai plusieurs jours de suite visiter très- 
curieusement mes arbres écorcés, mais je n'aperçus aucune altération - 
serisible pendant plus de  deux mois. Enfin le 10 juillet, l'un de ces chêiies, 
celui qui était le moins en sève dans le temps de I'écorcement, laissa voir 
les premiers symptômes de la maladie qui devait bientôt le détruire. Ses 
feuilles commeiicérent à jaunir du côté du midi, et bientôt jaunirent entié- 
remenl, séchèrent et tombérent, de sorte qu'au 26 août il ne lui en restait 
pas une. Je  le fis abattre le 30 du même niois, j'étais présent : il était 
devenu si dur  que la cognée avait peine à entrer, et qu'elle cassa sans 
que  la maladresse du bùclieron me parût y avoir part ; l'aubier sem- 
I h i t  ktre plus dur  que le cœur du bois, qui était encore humide et pleiii 
de  sève. 

Celui de mes arbres qui, dans le temps de l'écorcement, n'était pas plus 
cn skve que le prkcérlent, ne larda guère à le suivre : ses feuilles cornmen- 
rèrent h changer de couleur au 13 de juillet, et il s'en délit erilièremeril 
avant le 10 de septembre. Comme je craignais d'avoir fail abal(re trop tôt le 
premier, et que l'humitlité que j'avais remarquée au dedans indiquait 
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encore quelque reste de  vie,  je.fis réserver celui-ci pour voir s'il pousse- 
rait des feuilles a u  prinleirips suivant. 

Mes quatre autres chênes réçistL:reiit vigoureiisemerit ; ils ne qiiillitrent 
leiirs feuilles qiie qiielques jours avant le Icrnps ordinaire ; et même I'uri 
des quatre, dont la lêle était légère et peu chargée de tranches, ne les quitla 
q~i'mii temps juste de leur chiite naturelle, mais je remarquai qiie les feiiilleç 
et  même quelques rejetons de tous quatre s'étaient ilesstkhtis dii côté rlii 
midi plusieiirs jours auparavant. 

Au priiitenips suivant, tous ces arbres devancèrent les autres et ri'atten- 
direrit pas le terrips ordiriaire du d4veloppernent des feuilles pour en înire 
paraître; ils se couvrir-ent de verdure huit à dix jours avant la saison. Je 
prévis tout ce que cet effort devait leur coûlcr: j'ol-iservai les feuilles; leur 
accroissernerit fut assez prompt, mnis lientôt arrêté fniile de nourriture 
sulfisante ; ccpentlant elles vécurent, mnis celui de mes arbres qai l'année 
précéderite s'était di:pouillé le prernier, senlit aussi le premier loiit I'cffct 
de l'étal d'inanition et de shchercsse où il était réduit ; ses feuilles se fünè- 
rerit bitrit61 et tonibireiit peridarit les chaleui-s de juillet 1734. Je le fis 
abaltre Ic 30 août, c'est-à-dire une ari~iée après celui qui l'avait précédé, jc 
jugeai qu'il était au  moins aussi dur  que l 'autre, et beaucoup plus dur  
dans le cœur du bois qui était à peine encore uri peu humide : je le fis con- 
duire sous un hangar, où l'autre était déjà avec les six arbres dans leur  
bcorce, auxquels je voulais les comparer. 

Trois des quatre arbres qui me sestaierit, qiiiltérent leiirs feuilles au  
commencement de septembre; mais le chéne à tete 1égi:re les conserva plus 
longtemps, et il ne  s'en défit enlièrement qu'au 22 du même mois. Je le fis 
réserver pour l'année suivarite, avec celui des trois autres qiii me parut 
le riioiris malade, et je fis abattre les deux plus faibles en octobre 1734. Je  
laissai deux de ces arbres exposés à l'air et aux injures du ternps, et je fis 
corduire I'aulre sous le hangar: ils furent trouvds très-durs à la cognée, et  
le cœur du hois était presque sec. 

Au printemps 1735, le plus vigoureux de mes deux arbres réservés 
dnnnû encore qiielques signes de vie, les boiitons se gonflkrerit, mais les 
feuilles ne piirerit se développer. L'autre me parut tout à lait mort; en effet, 
l'ayant fait abaltre au mois de mai, je reconnus qii'il n'avait plus d'humide 
radical, et je le trouvai d'une très-grande diiretti, tant eri dehors qu'en 
dedans. Je  fis abattre le dernier quelque temps aprPs, et je les fis conduire 
tous deux au hangar, pour être rriis avec les autres à un nouveau genre 
d'cpreuve. 

Pour mieux corriparer la force du hois des arbres écorcés avec celle du 
bois ordiriaire, j'eus soin de mettre ensemble chacuri des six chênes qiie 
j'avais Fait arnerier en grurrie, avec un cbérie icorch, de rriérrie grosseur A 
peu pré" car j'avais dEjà rcconnu, par expérierice, que le bois, daris un 
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arbre d'iirie certaine grosseur, était plus pesant et plus fort que le bois 
d'un arbre pliis pelit, quoique de même âge. Je  fis scier tous mes arbres 
par pikces de quatorze pieds de longueur; j'eri marquai les centres au- 
dessus et  au-dcssous; je fis tracer, aux deux bouts de cliaque pibce, un 
carré de 6 pouces $, et je fis scier et enlever les quatre faces, de sorle qu'il 
ne me resla de chacune de ces pièces qu'une solive de 14 pieds de lon- 
gueur, sur 6 pouces très juste d'éqiiarrissage. Je  les fis travailler à la var- 
l o ~ ~ e ,  et rEduire avec beaucoup de précautiori à cette rncsure dans toute leur 
longueur, et j'en fis rompre quatre de chaque espèce, afin de reconiiaitre 
leur force, et d'htre bien assuré de la graiide rlifïèrence que j'y trouvai 
d'abord. 

La solive tirée du corps de l ' a i h e  qui avait péri le premier après l'écor- 
cerriei,t, pesait 242 livres; elle se trouva la rnoiris forte de toutes, et rompit 
sous 7,940 livres. 

Celle de l'arbre en écorce, que je lui comparai, pesait 234 livres; elle 
rompit sous 7,320 livres. 

La solive du  second arbre écorcé pesait 249 livres; elle plia plus que 
la première, et rompit sous la charge de 8,362 livres. 

Celle de l'arbre en  écorce, que je lui comparai, pesait 236 livres; elle 
rompil sous la charge de 7,385 livres. 

La solive de l'arbre écorcé, et  laissé aux injures du temps, pesait 
258 livres; elle plia encore plus que la seconde, et ne rompit que sous 
8,926 livres. 

Celle de l'arbre en écorce, que je luicirmparai, pesait 239 livres, el  rom- 
pit sous 7,420 livres. 

Etifin la solive de mon arbre à tête légère, que j'avais toujours jugé le 
mcillcur, se trouva en effet pe%r 263 livres, et porta avant que de rompre 
9,046 livres. 

L'arbre, que je lui comparai, pesait 238 livres, et rompit sous 7,500 
livres. 

Les deux autres arbres écorcés se trouvèrent défectueux dans leur 
milieu, où il se trouva quelques nœuds, de sorle que je ne voulus pas les 
faire rompre ; mais les kpreuves ci-dessus suffisent pour faire voir que le 
bois kcorcé et  séché sur  pied es1 toujours plus pesant, et corisidérahlement 
plus fort que le bois gardé daiis sori écorce. Ce que jevais rapporter ne lais- 
sera aucun doute sur  cc fait. 

n u  haut de  la lige de  mon arbre écorcé et laissé aux injures de l'air, 
j'ai fait tirer une solive de 6 pieds de longueiir et de 5 pouccs d'équarris- 
sage; il se trouva qu'à l'une dcs faces il y avait un petit abreuvoir, mais qui 
ne pénctrait gu6re que d'un demi-pouce, et à la f x e  opposée une tache 
large d'un police, d'un bois plus hrun que le reste. Cornrns ccs dt~faiits 
ne nie parurent pas corisidérables, je la fis peser et charger, elle pesait 

XII. C 
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75  1iwe.s : on la clinrgea en une heure cinq minutes de  8,500 livres, après 
quoi elle craqua assez violemr~ierit; je crus qu'elle allail casser quelque 
terrips aprés avoir craquh, corrime cela arrivait loujours, mais ayanl C U  la 
pliericc d'atlendre trois heures, et voyanl qu'elle I I ~  baissait ni ne pliait, je 
,coiitiiiiini à la faire charger, et au  boul d'une autre heure elle rompit enfin, 
après avoir craqué pendant iine demi-heure sous la charge de 12,745 livres. 
,Jc ]l 'ni  rnpliorlk le détail de celle épreuve, que pour faire voir que cette 
solive aurait porté davantage sans les petils dkfauts qu'elle avait à deux 
de  ses faces. 

Urie solive toute pareille, tirée d'un pied d'un des arbres en écorce, 
ne  se trouva peser que 72 livres; elle Clait très-saine el sans aucun défaut: 
on la chnrgca en iine heure trenle-huit minutes, après quoi elle craqua 
très-IégPrement, et continua de craquer de quarl. d'lieure en quart d'heure 
pendant trois heures entiéres, et rompit au bout de ce temps sous In charge 
de 113 89 livres. 

Celte exphience est trbs-avantageuse ail bois écorcé, car elle prouve 
que le bois du dessus de la lige d'un arbre kcorcé, méme avec des déhuts  
assez considérables, s'est trouvé plus pesant et plus fort quc le bois tiré du 
pied d'un autre arbre non écorcé, qui d'ailleurs n'avait aucun défaut; 
mais ce qui suit est encore lilus favorable. 

De l'aubier d'un de ines arhres écorcés, j'ai fait iirer plusieurs barreaux 
de 3 pieds de longueur, sur un pouce d'équarrissage, entre lesquels j'en ai  
choisi cinq des plus parfails pour les rompre : le psemier pesail 23 onces A, 
et rorripit sous 287 livres; le second pesait 23 onces A, et rompit sous 
291 livrcs $; le troisième pesait 23  onces A, et rompit sous 275 livres; le 
quatrième pesait 23 onces ::, el  rompit sous 291 livres, et le cinquième 
pesait 23 onces ;+, et rompit sous 291 livres :. Le poids moyen est à peu 
près 2 3  onces 2, et la cliarge nloyenne à peu prks 287 livres. Ayant fait 
les mêmes épreuves sur plilsieurs barreaux d'aubier d'un des chênes en 
écorce, le poids moyen se trouva de 23 onces 5 ,  et In  charge moyenne dc 
248 livres; e l  ensuite ayant fail aussi la même chose sur plusieiirs bar- 
reaux de corilr du même chéne en écorce, le poids moyen s'est trouvé de 
25 onces g ,  et la cliarge moyenne de 25G livres. 

Ceci prouve que l'aubier du bois écorcé est rion-seulenient plus fort que 
l'aubier ordinaire, mais mkme beaiicoup plus que le cmur de chêne non 
écorcé, quoiqu'il soit moins pesant que ce dernier. 

Pour en être plus sûr  encore, j'ai fait lirer de l'aubier d'un aiilrc de 
mes arbres écorcés, plusieurs petites solives de 2 pieds de lori;ueur, sur 
1 pouce f d'équarrissage, entre Icsqiielles je ne pus en trouver que irois 
d ' a s w  parfaites pour les soiimeltre à l'épreuve. La première rompit sous 
1,294 livres; la seconde sous 1,219 livres; la troisième sous 1,247 livres, 
c'est-i-dire , au pied m o y m ,  sous 1,253 livres; mais de plusieurs 
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solives scrnblables que je tirai de  l'aubier d'un autre arlire en dcorce, 
le pied moyen de la charge ne  se trouva que de 997 livres, c e  qui 
fait une diffërence encore plus graiide que dans l'expérience prccé- 
dente. 

De l'aubier d'un autre arbre écorcé et séchi sur  pied, j'ai fait encore 
tirer plusieurs barreaux de 2 pieds de longueur, sur 1 pouce d'éqiiarris- 
sagc, parmi lesquels j'en ai choisi six, qui, a u  pied moyen, ont rompu sous 
la charge de 501 livres; et il n'a fallu que 353 livres au pied moyen pour 
rompre plusieurs solives d'aubier d'un arbre en écorce qui porlait la 
même longiieur et le rnêrrie équarrissage; et même il n'a fallu que 379 
livres au pied moyen, pour rompre plusieurs solives de m u r  de  cliéne en 
écorce. 

Enfin, de l'aubier d'un de mes arbres écorcés, j'ai fait tirer plusieurs 
Larreaux d'un pied de longiieur, sur  un pouce d'équarrissage, parmi les- 
quels j'en ai trouvé dix-sept assez parfaits pour être mis à l'bpreuve; ils 
prsaierit 7 orices au  pied moycii, el il a fallu pour les rompre la charge de 
798 livres; inais le poids moyen de plusieurs barreaux d'aubier, d'uu de  mes 
arbres en écorce, n'était que J e  6 onces z, et la charge moyenne qu'il a 
fiillu pour les rompre, de 629 livres; et la charge moyenne pour rompre de 
semblables barreaux de m u r  de chêne eri écorce, par huit différenles 
&preuves, s'est t r o u v k  de 731 livres. L'aubier des arbres écorctk et séchés 
sur pied est donc corisidérai~leineiit plns pesant que l'aubier des bois ordi- 
naires, et beaiicoiip plus fort qiie le cœur méme du meilleur bois. Je ne dois 
pas oublier de dire que j'ai remarqué, en faissnt toutes ces épreuves, que la 
parlie exlérieure de l'aubier élail celle qiii résistait davanlage; en  sorte 
qu'il fallait constamment une plus graiide charge pour rompre un barreau 
d'aubier pris 5 la dernière circonférence de  l'arbre écorce, que pour rornpre 
un pareil barreau prisau dzdans. Cela est tout à fait contraire à ce qui arrive 
dans les arbres lraités à l'ordinaire, dont le bois est plus léger et plus faible 
à mesure qu'il est le plus près [le la circonférence. J'ai déleri-riirié la propor- 
tion de celte dirniniitiori, en pesaiit à ln balance hydroslatique des rnor- 
ceaus du centre des arbres. des morceaux de la circonférence di1 bois 
parfait, et  des morceaux d'aubier; mais ce n'est pas ici le lien d'en rap- 
porter le détail : je me contenterai de dire que dans les arbres écorcés la 
diminulion de solitlit6 du centre de l'arbre à la circonfCrence n'est pas à 
bcaucouli p r k  aussi sensible, et qu'elle rie l'es? même point du tout dans 
I'aiihier. 

Les expériences que nous venons de  rapporter sont trop miilliplities pour 
qu'on puisse douter du fait qu'elles concourent à établir; il est donc très- 
cerlain qiie le bois des arbres écorcés et séchés sur  pied est pliis dur, plils 
soliJe, plus pesant. et p!m fort que le bois des arbres abattus dùns leur 
écorce; el  de  la je pense qu'on peut coiiclure qu'il est aussi plus durable. 
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Des expériences immédiates sur  la durée du bois seraient encore pliis con- 
cluantes; mais notre propre durée est si courte, qu'il ne serait pas raison- 
nable de les tenter; il en est ici comme de l'âge des souches, et en gknha l  
comme d'un très-grand nombre de vérilés importantes que la hriéveté de 
notre vie semble nous dérolier à jamais : il faudrait laisser à la postérité 
des expériences commencées; il faudrait la mieux traiter que l'on ne nous a 
traités nous-mêmes; car le peu de lradilioris ~~Iiysiques que nous ont Isissées 
nos ancêtres, devient inutile par le défaut d'exactitude, ou par le peu d'iri- 
telligence des auteurs, et plus encore par les faits liasordés ou faux qu'ils 
n'ont pas eu honte de nous transmettre. 

La cause physique de cette augmentation de  solidité et de  force dans le 
bois écorcé sur pied se présenle d'elle-méme: il suffit de savoir que les arbres 
auginenlerit en grosseur par des couches addilionncllcs de  nouveau bois 
qui se forment toutes les sèves cntre l'écorce et Ic bois ancien; nos arbres 
écorcés ne forment point de  ces nouvelles couches; et, qiioiqu'ils vivent 
après l'écorcement ils ne peuvent grossir. La substance, deslinée à former 
le nouveau'bois, se trouve donc arrétée et  contrainte de se fixer dans tous 
les vides de l'aubier et du cceur même de l'arbre, ce qui en augmente 
nécessairernerit la sol id il^, et doit par conséquent augrneriler Id furce d u  
bois; car j 'ai  trouvé, par plusieurs épreuves, que le bois le plus pesant est 
aussi le plus fort. 

Je ne crois pas que l'explication de cet effet ait besoin d'étre plus détail- 
lée;  mais, à cause de quelques circonstances particulières qui restent à 
faire entendre, je vais donner le résultat de  quelqiies autres expériences 
qui ont rapport à celte rnatih-e. 

Le 18 décembre, j'ai fait enlever des ceintures d'écorce de trois pouces 
de largeur à trois pieds au-dessus de terre, à plusieurs chênes de differerils 
âges, en sorte que l'aubier paraissait à nu  et entièrement découvert; j'iii- 
terceptais par ce moyen lc cours de la sève qui devait passer par I'dcorcc et 
entre l'écorce et  le bois; cependant au printemps suivant ces a r l m s  pous- 
shrcnt des feuilles comme les autres, et ils leur ressemblaient en tout : je 
n'y trouvai meme rien de remarquable qu'au 22 de mai; j'aperçus alors de 
petits bourre l~ts  d'environ une ligne (le hauteur au-dessus de la ceiriliire, 
qui sortaient d'entre l'écorce et l'aubier tout autour de ces arbres; aii- 
dessous de celle ceinture, il ne paraissait et il ne parut jamais rien. Perirlaiit 
I'étti, ces bourrelets augrneriti'rent d'un pouce en desceridaait et en s'aplili- 
quo111 sur I'aubicr; les jeunes arbres forrri9rerit des bourrelets plus étendus 
quc les vieux, et tous conservèrerit leurs feuilles, qui iie totrib~rerit que 
claris le temps ordinaire dc leur chute. -4u printemps suivant. elles repri- 
rurent un peu avant celles des autres arbres;  je crus remarquer que les 
bourrelets se gonflèrent un peu, mais ils ne s'étendirent pliis; les feuilles 
résistèrcrit aux ardeurs de l'été, et nc tombérent que quelques jours avant 
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les aiilrcs. Au troisième printemps, mes arbres se parèrent encore de ver- 
dure et devancèrent les autres; mais les plus jeunes, oit plutôt les plus petits, 
ne  la conservèrent pas longtemps, les sécheresses de juillet les dSpoiiil- 
Ièrent; les plus gros arbres rie perdirent leurs feuilles qu'en automne, et 
j'en ai eu deux qui en avaient encore aprés le quatrième printemps; mais 
tous ont péri h la troisième ou dans cette quatrièrne année depuis I'enlè- 
vement de leur écorce. J'ai essayé la force du liois de ces arbres, elle m'a 
paru plus grande que celle des bois abattus à l'ordinaire; mais la diffkrence 
qui, dans les bois entièrement écorcés est de plus d'un quart, n'est pas à 
beaucoup près aiissi considérable ici, et même n'est pas assez sensible pour 
que je rapporte les épreuves que j'ai faites à ce  sujet. Et  en effet ces 
arbres n'avaient pas laissé que de grossir au-dessus de la ceinture; ces 
bourrelets n'étaient qu'une expansion du liber qui s'était formé entre le 
bois et l'écorce : ainsi la séve qui, dans les a~,Lires entièrement écorcés, se 
trouvait contrainte de se fixer dans les pores du bois et d'en augmenter la 
solidité, suivi1 ici sa route ordiiiaire, el  ne déposa qu'une petite partie de sa 
subslance dans l'intérieur de l'arbre; le reste ful employd à la formation 
de ce bois imparfait, dont les bourrelets faisaient l'appendice el  la nour- 
riture de l'écorce, qui vécut aiissi longtemps que l'arbre méme : au-des- 
sous de la ceinture l'écorce vécut aussi, mais il ne se forma ni bourrelets 
ni nouveau bois'; l'action des feuilles et des parties supérieures de 
l'arbre pompait trop puissamment la séve pour qu'elle put se porter 
vers l'écorce de la parlie inS&!*ieure : et j'imagine que cette écorce du 
pied de l'arbre a plutôt tiré sa nourriture de  l'humidith de  l'air que 
de celle de  la sève que les vaisseaux latéraux de l'aubier pouvaient lui 
fournir. 

J'ai fait les mêmes epreiives sur plusieurs espèces d'arbres fruitiers: c'est 
un moyen sû r  de Iiâler leur production; ils fleurisserit quelquefois lrois 
semaines avanl les autres, et donnent des fruits hâlifs et assez bons la pre- 
mière année. J'ai même eu des fruits sur un poirier dont j'avais enlevé, 
non-seulement l'écorce, mais méme tout l'aubier, et ces fruits prématurés 
étaient aussi bons que les autres. J'ai aussi fait écorcer du  haut en bas de 
gros ponimiers et des pruniers vigoureux : cette opération a fait mourir dès 

i. C'est de cette expérience, OU le gonflement, le bourrelet, se forme, au-dessus, et non 
au-dessous de l a  ceinture d'kcorce enleude, que les botanistes ont conclu le chemin que 
mit la  s h e  descendante. « Si l'on fait a u  tronc d'un arbre une forte ligature, on verra 
r se former au-dessus de cette ligature un hourrelet circulair? qui deviendra de plus eu plus 
cc saillant. Cette expérience prouve : 10 qu'il y a accumulation de fluides nutritifs au-dessus dela 
a ligature, et que par conskqiient ces fluides descendaient des parties supérieures vers les infë- 
ee rieures; eD que ces fluides cliemiuaient par l a  partie extérieure du vegétcil, puisqu'il n'y a que 
u les couches extéri~nres SUC l e ~ q u c l l e ~  puisse s'exercer la pression de la ligature; 30 enfiu que 
u la  sève ascendante ne monte pas Fa; les cuuches externps du végétal, saus quoi le bourrelet 
u circulau? se serait développé au-dessous e t  non au-dessus de l a  ligature. >> ( Richard.) 
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la première année les plus petits de ces arbres, mais les gros ont qiielquefois 
résisté pendant deux ou trois ans ;  ils se couvraient avant la saison il'nne 
prodigieuse qnantité rle fleurs, mais le fruit qui leur succ8rlait ne venait 
jamais en maturité, jamais niéme à iine grosseur considérable. J'ai aussi 
essayé de rétablir l'écorce des arbres qui ne leur est que trop souveiit 
enlevée par diflèrerils accidents, e l  je n'ai pas travaillé sans siiccés; mais 
cette malière est toute difirente de celle que nous traitons ici, et demande 
un détail pnrticulier. Je me suis servi des idées que ces expériences m'ont 
fait naître, pour mettre à fruit des arbres gourmands et  qui poiissaient trop 
vigoiireiisernent en bois. J'ai fait le premier essai sur un cognassier : le 
3 avril, j'ai enlevé en spirale l'écorce de deux branches de ce1 arbre; ces 
deux seules branches donnèrent dcs fruits, le rcsle de l'arbre poussa trop 
vigoureusement et demeiira stérile. Aii lieu d'enlever l'écorce, j'ai quel- 
quefois serré la branche ou le tronc de l'arbre avec iine petile corde ou de 
la filasse; l'effet était le merne, el j'avnie le plaisir de recueillir des fruits 
sur ccis arbres slériles depuis longlemps. L'arbre en grossissarit rie rornpt 
pas le lien qui le serre, il se forme seulement deux bourrelels, le plus gros 
au-tlessiis et le rnoiridre au-dessous de Iii petile c o d e ,  et souvent [lès la pre- 
mière ou la seconde année elle se lrouve recouverte el incorporée à la sub- 
slance méme de l'arbre. 

De quelque facon qu'on intercepte donc la sève, on est sîir de Mter Ics 
pi.odiictions des arhres, siirlout I'~panoiiisçement des fleurs et la prot1ui:~ioii 
des friiits. Je ne donnerai pas l'explication de ce fait, on la trouvera dans 
la Statique des Végc'hux : cette interception de la sève durcit aussi le bois, 
de quelque façon qu'on la fasse; et  plus elle est grande, plus le bois devierit 
dur. Dans les arbres entièrement écorctk, l'aubier ne devierit si dur que 
parce qu'étant plus poreux que le bois parrait, il tire In  sève avec plus de 
force et en plus grande qiinntité : l'aubier extérieur la pompe plus puis- 
samment r~iic l'aubier intérieur; tout le corps de l 'arbre tire jiisqu'à ce que 
les tuyaiix capillaires se trouvent remplis et obstrués; i l  faut une plusgraricle 
qnantité de pnrl,i~s fixcs de la sève pour remplir la capaciti! tlcs larges porcs 
de l'aiihier que pour achever d'occuper les peli ts inlerstices di1 bois parfait, 
 mai^ tout se remplit à peu près également; et c'est ce qui fait que dans ces 
armhres la diminulion de la pesaiileur et de la force du bois, depuis le 
cerilre R la circorif4rence, est bien moins considérable que dans les arbres 
rev&lus de leur ko rce ;  et ceci prouve en niéme fenips que l'aubier de ces 
arbres écorcés ne  doit plus êlre regardé comme un bois imparfait, puis- 
q~i ' i l  a acqnis en une année ou clcux, par I'écorcemerit, la solidilé et la 
force qu'autrement il n'aurait acquises qu'en doiize oii quinze ans;  car il 
faut à peu près ce temps dans les meilleurs terrains, pour trant.former 
l'nuhier en bois parfait : on ne sera donc pas contraint de retrancher l'nu- 
bier, comme on l'a toujours fait jusqu'ici, et de le rejeler ; on emploiera 
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les arbres dans toute leur grosseur, ce qui fait une diffdrencc prodi- 
gieusc, piiisqiie l'on aura soiiverit quatre solives dans un pied d'ar- 
bre, duquel on n'aurait pi1 en tirer qiie deux ; lin arbre de qiiaranle 
ans pourra servir à tous les usages auxqiiels on emploie lin arbre de  
soixante ans; en  un mot, celte pratique aisée donne le double avantage 
d'aiigrneriter riori-seuleineiil la force el la solidité, mais encore le volumc 
du bois. 

Mais, dira-1-on , pourquoi l'ordonnance a-t-elle défendu I'écorcement 
avec tant de sévérité? n'y aurait-il pas q~ielque inconvénient à le permettre, 
et  celte opération ne fait-elle pas pkrir les souches? il est vrai qii'elle leur 
fait tort; mais ce tort ekt bien nioiridre qu'on rie l'imagine, et d'nilleiirs il 
n'est que pour les jeunes soiiches, et n'est sensible que dans les taillis. Les 
vues de I'Ortlonnûrice sont jiisles à cet égard,  et sa sévérité est sage; les 
marchands de bois font écorcer les jeunes ctiênes dans les taillis, pour 
vendre l'écorce qiii s'emploie à lûnner les cuirs; c'est 18 le seul molif de  
I'écorcernent. Comme il est plus aisé d'enlever I 'korce lorsque l'arbre est 
su r  pied qu'après qu'il csl aholtu, et qiie de celte faqori un plus petit nombre 
d'ouvriers peul faire la mSme quiinlit6 d'écorce, l'usage d'écorcer sur  pied 
se serait rétabli uouvent sans la rigueur des lois : or ,  polir un très-ltiger 
avantage. pour une f a ~ o n  un peu moins chEre d'enlever l'écorce, on faisait 
un lurl considérable aux soiiches. Dans un canton que j'ai fait écorcer et  
sécher siir pied, j'en ai compté plusieiirs qui ne  repoussaient plus, quanlit6 
d'aulres qui poussaient plus faiblement que les souclies ortlinûires, leur Ian- 
giieur a même été durahle; car après trois ou quatre ans j'ai vu leurs reje- 
tons ne pas égaler la n~oitié de la houleur des rejetons ordinaires de même 
âge. La déf[:rise d'bcorcer sur pied es1 donc fond6e en raison; il convicn- 
drait seulement de faire quelques exceplions à celte règle trop gniiérale. 11 
en est tout autremeiit des futaies qiie des taillis; il faudrait permeitre d'é- 
corcer les baliveaux el  tous les arbres de service; car on sait que les fiilaies 
abatiues ne repoussent presque rieri ; qiie plus un arbre es1 vieux. lorsqu'on 
l'abat, moinssasouche épuisée peul produire: ainsi, soit qii'on écorceon non, 
les souclies des arbres de  service produiront peu lorsqu'ori aura attendii le 
temps de  la vieillesse de ces arbres pour les abattre. A I'kgard des arbres d e  
moyen 9 3 ,  qui laissent ordinairemcnl à leur souche la force de reproiluire, 
l'écorccment ne la détruit pas; car ayant oliservé les souches de mes six 
iirbresécorcéset séchPs sur pied, j'ai eu Ic plaisir d'en voir qiiatrc couverles 
d'un assez grand nombre dt: rejetons, les deux autres n'ont poiissé que Irès- 
faiblement, et ces deuxsouches sont précisément celles des deux arbres qui, 
dans le temps de l'écorcement, étaient moins en sève qiie les autres. Trois 
ans apr& I'écorcerrienl, tous ces rejelons avaient trois A qunlre pieds 
de hauteur;  et j e  ne doute pas qu'ils ne se fussent élevés bien pliis haut 
si le taillis qui les environne, et  qui les a devancés. ne les privait pas des 
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influences de l'air libre si nécessaire à I'accroisseinent de toutes les plantes. 
! Ainsi l'écorcement ne fait pas aulant de mal aux soiiches qu'or] pourrait 
le croire : cette crainte ne doit ilorir: pas empêcher l'établissernerit de cet 
usage facile et très-avantageux ; mais il faul le restreindre aux arbres dcs- 
tinés pour le service " et il h u l  clioisir le temps de la plus grande sève pour 
faire cette opération; car alors les canaux sont plus ouverts, la force de 
succion est plus grande, les liqiieiirs coulent plus aisément, passent plus 
librement et par conséquen t les tuyaux capillaires conserverit plus longtemps 
leur puissance d'attraction, et tous les canaux ne se ferment que longtemps 
après l'écorcement; au lieu que, dans les arbres écorcés avant la shve, le 
chemin des liqueiirs ne se trouve pas frayé, et, la route la plus commode se 
trouvanl rompue avant que d'avoir servi, 1û sève ne peut se faire passage 
aussi facilement, la plus grande partie des canaux ne s'ouvre pas pour la 
recevoir, son action pour y pénétrer est impuissante, et ces tuyaux sevrés 
de nourriture sont obstrués faute de tension; les autres ne s'ouvrerit jamais 
autant qu'ils l'auraient fait daris l'état riaturel de  l 'arbre, et à l'arrivée de 
la sQve ils ne  présentent que de petits orifices, qui, i la vkriti!, doivent 
pomper avec beaucoup de force, mais qui doivent toujours être plutôt rem- 
plis et obstrués que les tuyaux ouverts et dislcndus des arbres que la sève 
a humectés et préparés avant l'écorcement : c'est ce qui a fait que, dans nos 
expériences, les deux arbres qui n'dtaient pas aussi en sève que les autres 
ont péri les premiers, et que leurs souches n'ont pas eu la force de repro- 
duire. Il faut donc attendre le temps de la plus grande sève pour écorcer; 
on gagnera encore à cette attention une facilité très-grande de faire cette 
opération, qui. dails uri autre ternps, ne laisserait pas d'être assez longue, et 
qui, dans cette saison de la sève, devient un très-petit ouvragc, puisqu'un 

Y. . .  Et très-avantageux. L'Jcorcement des arbres n'a point paru tel aux yeux des hommes 
pratiques. N. Thomas, dans son excellent T ~ a i t d  gdniral de culture et d'exploitation des 
bois, livre essentiel en son genre, s'exprimc ainsi : 11 Vitruve, Duhamel du Monceau et l'auteur 
« anglais Ellis ont prétendu qu'il était possible d'augmenter la  force du bois en l'ecorcant sans 
(( l'abattre, ou en le mutilant pour le faire mourir sur pied. Nous regrettons de nous trouver en 
« opposition avec d'aussi imposantes autorités. .. II (t. 1, p. 337) .  - «. Baudrillard, dans son Uic- 
(i tionnaire forestier, article Erorcernent, parle pour, quand il ne consulte que 1s thhorie de 
« Riiffrin; mais quand il puise ses instructions chez des fùrestiers p~aticieus, il est contre 
o l'&cowement ii ( t .  1, p. 269). - « Un cbène écorcé qui aura Bté exposé deux ou trois ans, 
(( ajoute hl. Thomas, aux intempéries de l'air, au Froid, à l'humidité, enfin à toutes les inilueiicrs 
K atmosphériques, ou dcsséché à l'ardeur d'un soleil de 20 à 2; degrés, aura une apparence de 
u dureté; .... il se sera racorni ou durci superficiellement; mais il seraloin d'avoir la solidité c t  
(( l a  durde d'un autre bois coupé avec son écorce, en pleine mnlurite. 1, (Ibid.,  y. 337 ) .  

2... Mme reslreinl aux arbres deslinds potw le service, l'dcorcenient ri't:st pas sans incurivE- 
nients, comme on vient de le voir [notc précédente) ; niais il ncit surtout aux souchrs, et par 
suite à Li. conservation et au rétablissement des forets. « Les souches, privées, dit M .  Tlioüin, de l a  
« sève descendante qne leur procurerit les feuilles, lorsque l'aibre est entier, languissent; les 
a racines, obligées de tirer d'elles seules de quoi fournir ?I la  vegétstion de la  saison suivante. 
u ne tiorincnt que des pousses pè les  et herbacSes , qiie les moindres iniluerices stmos~ihériqurs 
a fatiguent et font périr, etc. » (Voyez M. Thomas, liv. cit., t. 1 ,  p. 268.) 
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seul homme monté ail-dessus d'un grand arbre peut l'écorcer di1 haut en 
bas en moins de deux heures. 

Je n'ai pas eu occasion de faire les mémes épreuves sur  d'autres bois que 
le chêne; mais je ne doute pas que l'écorcement et le desséclie~ment sur 
pied ne  rendent tous les bois, de quelque espèce qu'ils soient, plus com- 
pactes et plus fermes; de sorte que je pense qu'on ne peut trop étendre et 
trop recommander cette pratique. 

ARTICLE II. 

E X Y E R I E N C E S  S U R  LE D E S S ~ C I I E M E N T  D U  B O I S  A L'AIR,' 
E T  SCR S O N  I M R I B I T I O N  D A N S  L ' E A U .  

E X P E R I E N C E  P R E M I ~ R E .  

Pour reconnaittre le temps et la gradation du  dcsséchement. 

Le 22 mai 1 7 3 3 ,  j'ài fail abattre un chêne âgé d'environ qiiatre-vingt- 
dix aile; je l'ai fait scier et  équarrir tout de suite, et j'en ai fait tirer un 
bloc en forme de paralldipipède de 1 4  pouces 2 lignes + de hautcur, de 8 
pouces 2 lignes d'épaisseur, et 9 pouces 5 lignes de largeur. Je m'téais 
trouve réduit à ces mesures, parce qiie je ne voulais me servir que d u  bois 
parfait qu'on appelle le c ~ u r ,  et qiie j'avais fait enlever exactement tout 
l'aubier ou bois blanc. Ce morceau de  cœur de chBne pesait d'abord 45  
livres 10 onces, ce qu i  revient à trés-peu près à 72 livres 3 onces le pied 
cube, 
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T A B L E  D U  D E S S E C H E Y E N T  D E  C E  M O R C E A U  D E  no1s .5  

AXNÉES,  MOIS ET JOURS. 

4733. Mai ....... 23 .............. 
24.. ............ 
25.. ............ 
26.. ............ 
27.. ............ 
28.. ............ 
29 .............. 
30. ............. 

loin ...... 2 .............. 
6. ............. 

4 o. ............. 
44.. ............ 
18.. ............ 
26. .  ............ 

Ju i l l e t  ..... II .............. 
46.. ............ 
26 ............. 

Auhl ...... 26 .............. 
Sepirmbre. 9fi .............. 
Oiiobre ... 26, t emps  sec.. . .  
Soveiiibre. 3, sec.. ........ 

47, ploie ........ 
Décembre. rer, pluie ....... 

45. grlke. ....... 
..... 29, humide. 

1734. J ~ n v i e r .  ... 42, variable.. ... 
26. gelée. ....... 

Février ... 9, pluie. ....... 
23, VCIII.. ....... 

Mars.. .... 9,teiiips doux. . .  
23, pluie. ....... 

Avril ...... 26 .............. 

lir. ooo. 

45 40 
45 4 
4 1  40 
1 4  5 

4 4  D + 
A3 44; 
43 7 3 
43 4 ' 
42 41 
42 4 
d i  6 
ho 44 

40 7 
39 45 
38 8 
38 1 1  
3 8  6 
37 3 
36 4 
35 5 

35 4 1 
35 4 
35 4 
:a 3 $ 
35 3 t 
35 3 ' 
35 4 I 
35 f .L 

35 . f 
34 4 5 4  
3a i n $  
3 1  40 

4734. M a i . .  ..... 26.. ............ 
Juin. ..... 2 6 . .  ............ 
Juillet .... 26.. ............ 

............ ...... Aodl 26.. 

............ Seltciiibre. 26.. 
O c ~ o b r e  ... 46 .............. 
Xoveiiibre. 26.. ............ 
Deiembrc. 26. ............. 

........... .. 4735. J.invier.. 26 . . .  
Fevricr.. .. 26.. ............ 
Mars ...... 26 .............. 

............ .... Avi il.. 26.. 
Mai ....... 26 .............. 
Juin. ..... 26 .............. 
Juiller. .... 2 6  .............. 

..... ............ Aodb 26.. 
Srylri~.ùie. 26 .............. 

.. ............. Ociuhre. 26 
Novrnib ie .  26 .............. 
Ileçeiiilire. 26. ............. 

............ ... 4756. Fébrier 2 6 . .  
....... .............. Illai 27 

... ............ A ~ b l . . .  26 
4757. Fcirier .... 26.. ............ 
4738. FÉvrier.. .. 27.. ............ 
1739. Février.. .. 26. .  ............ 

............. .... 4710. Fevrier 25 

4744. Février .... 26. ............. 
4742. Fébwier.. .. 26 . .  ............ 
4713. Feviier.. .. 26.. ............ 
1744. Février.. .. 26 ............. 

Lis. 0°C. 

34 7 
33 i 4  
33 6 t 
33 n 

33 4 4  
32 7 
32 44 
32 42 > 
32 42 
32 4 2 :  
32 13 
32 8 

32 7 
33 6 
32 4 , 
3-3 O - 

32 a L 

32 4 
32 3 

32 5 5 
3-2 4 
32 a 

34 43 

34 -10: 
34 7 
31 5 
34 3 

34 4 : 
34 1 
34 4 
34 4 + 

Cette table contient, comme l'on voit, la quantité et la proportiori (lu 
desséchernent pendnrit dix aririées corisécutives. Dès la septirrne anii&e, Ic 
clessfchernent était entier: ce rnorceaii de bois, qui peiait d'abord 4 5  livres 
10  onces, a pcrtlu en se desséchant 1 4  livres 8 onces, c 'est-Mire près d 'un 

tiers de son poids. On peut remarquer qu'i! a fallu sept a n s  pour son clessé- 
cliement entier, mais qri'cn onze jours il été sec a u  q u a r t ,  et qu'en deux 
mois il a été A moitié sec, piiisqu'au 2 ju in  i l  avait déjà perdu 3 livres 
9 onces, et qu'ail 26 juillet 1 7 3 3 ,  il avait dé j i  perdu 7 livres 4 onces,  et 
qu'enfin il était aux  trois qiiarts sec ail bout de dix mois. On doit observer 
aussi que, dés que ce morceau a été sec aux deux tiers ou environ, i l  repum- 
pait aulant  el même plus d'hiirniilité qu'i l  n'en exhalait. 

a. Il etait sous un hangar i 1';iliri du soleil. 
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E X P É R I E N C E  I I .  

Pour comparer le temps et la gradatzon du desséchement. 

Le 22 mai 1734 ,  j'ai fait scier, dans le tronc du même arbre qu i  m'avait 
servi à l'expérience précédenle, u n  bloc dont j'ai fait lirer un morceau toul 
pareil au premier, et qu'or1 a rktluit exactement aux rncmes tlimerisioris. Cc 
tronc d'arbre était depiiis un an,  c'est-à-dire depuis le 22 mai 1733 ,  exposé 
aux injiires de l'air; on l'avait laissé dans son écorce, et, pour I'ernpêclier 
de pourrir, on avait eu soin de retourner le tronc de temps en lemps. Ce 
second morceau de bois a élé pris tout auprbs el  ou-dessous du premier. 

ASKSES. MOIS ET JOCRS. 

lir. onc. 

4-2 8 
49 8 

41 42 + 
44 40 

41 6 
41 3  $ 
so 45 t 
40 1 3 t  

40 14 
40 7 
40 4 ' -  
39 4 O  a 
39 5 1 
39 4 ; 
38 42 
37 45 f 
37 7 
37 3 f 
36 6 
33 i u  
35 4 a 
35 3 ; 
35 4 ; 

4734. Mai... .... 23, 3 8 h. du mal. 
25. h 8 h. du ii~ar. 

2.2. h 8  h. d u  soir. 
25, 9 8  h. du nial. 
26 - ........ 
27. ............. 
28. .  ............ 
29. ............. 
30. ............. 

Ju in  ...... 2 .............. 
6 .............. 

40.. ............ 
i 4.. ............ 
4 8 . . . .  .......... 
26. ............. 

Juillel .... 4. ............. 
i 6.. ............ 
Pti.. ............ 1 

ANA'EES, MOIS ET JOURS. 

AohL.  .... 26.. ........... .! 
Sepicnihr~.  26 .............. 
Ociobre ... 26.. ............ 
Naveinhre. 26 .............. 
DCccmbre. 26. . .  ........... 

E n  comparant celte table avec la première, on voit qu'en Urie année 

D U  B O I S .  

4733. Janvier ... 26 .............. 
.............. .... Fevrier 26 

hI.ir4 ...... 26. .............. 
.............. ..... A v r i l  26 
.............. ....... Mai  26 
.............. Juin...... 26 
.............. ..... Juillet  2G 

...... .............. Aoiit 26 
.............. Sepieii!bt'e. 26 

... .............. Ociobre 26 

Noiciiiure. 2 6 .  ............. 
D&cemhre. 26 .............. 

.... ............ 4736. Février 96. .  
..... ............. W i i . .  '26. 

............ ...... A001 2 6 . .  
............. . 4737. Ferrier.. 26. 

4738. Fevricr ... 26 ............. 
... .............. 4739. I'e\rier 26 
... ............ 4740. Fdvrier 26.. 
... .............. 4744. Fevi-ier 26 

4742. Fevrier ... PB... ........... 
3 Fevrie.. %... . . . . . . .  
4784. Février ... 26.. ............ 

-- 

entière le bois en grume ne s'es1 pas plus desséché que le bois travaillé ne 
s'est desséché en onze jours;  on voit de plus qu'il a fallu huit ans  pour 
l'enlier desséchement de ce morceau de bois qui avait été conservé en 
grume et dans sori écorce pendant un an ;  au lieu que le bois lravailli! 
d'abord s'est trûuvé entièrement sec a u  bout de sept ans. Je  suppose que 

lir. ono. 

3 5  3 ; 
35 i 

35 + 
34 44 

34 5 
34 4 
33 41 
33 2 :_ 
32 44 
3 1  1h $ 
32 15 1- 
33 8 

3'2 43 
33 6  
3.2 - + 
32 rn 

34 43 + 
34 10 

31 8 
34 6 
34 Y 
31 4 ; 
34 4 
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ce morccau de bois pesait autant et peut-êlre un peu plus que le premier, 
el cela lorsqii'il était en grunie et que l'arbre venait d'étre abattu, le 23 mai 
1733, c'est-à-dire qu'il pesait alors 45 livres 10  ou 12 onces : cette suppo- 
siiiori est fontlke, pdrce qu'on a coupé et travaillé ce morceau de bois de la 
r n h c  façon et exactemcnt sur Ics mcrnes dirrierisioris, et qu'au bout de dis 
aniiécs, et après son desskcheriient enlier, il s'est trouvé ne diffdrer du pre- 
mier qiie de 3 onces, ce qui est uiis bien petite diffbrence et que j'illtribue 
à la solidité ou clensilé du premier morceau, parce que le second avait été 
pris immédiatement au-tlessoiis ilu premier, clii côté d u  pied de l 'arbre; 
or, on sait qiie plus on approche du pied de l'arbre, plus le bois i de den- 
silé. A l'égard du desskcifiernerit de ce rriorceau de bois, depuis qu'il a été 
Iriivaillé, o n  voit qu'il a hllu sept ans pour le dess6clicr entièrement comme 
le premicr morceaii; qu'il a f,illu vingt jours pour dessécher au  quart cc 
second morceau, deux niois et demi environ pour le desséctier à moitié, et 
treize mois pour le dessécher aux trois quarts. Enfin on voit qu'il s'est 
rédiiit, comme lepremier morceau, aux deux tierseriviron de sa pesanteur. 

Il h u t  rernarquer que cet arbre ilail eri sève lorsqu'ori le coupa le 23 rnai 
1733, ct que par conséqiieril la quanlité de la sève se trouve par celte cxpé- 
rierice être un tiers de la pesanteur di1 bois, et qu'ainsi il n'y a dons le bois 
que deux tiers de parties solides et ligneuses, et un tiers de parties liquitles 
et peiit-être moins, comme on le verra par la suite de ces expériences. Ce 
desséchernent ct celte perte consiiltirable de pcsanleur n'a rien changr, au  
volume; les deux morceaux de bois ont encore les mémes dimensions, et 
je n'y ai remarqué ni raccouscissement ni rétrécissement : ainsi la sève est 
logie dans les interslices des parlies ligneuses, et ces interstices reslcnt 
vitlcs et les mbmes après l'évaporation des parties humide-, qu'ils con- 
tiennent. 

O n  n'a point observé que ce hois, qiioiqiie coiipé en pleine sève, ait élé 
piqué des vers : il est trts-sain, el les deux morceaux ne sont gercks ni l'un 
ni l'autre. 

Poiir reconnaftre s i  le desséchenient se fd proportionnellenzent 
a u x  surfaces. 

Le 8 avril 1733, j'ai fait enlever par un menuisier un petit morceau (le 
bois blanc ou aubier d'un cliéne qui venait d'être abattu, et landis qu'on 
le façonnait en forme de parailélipipèdc, un aiiti-e menuisier en façonnait 
un autre morceau en forme de petites planches d'/'gale épaisseur : sept de  
ces pelites planches se trouvPrent peser aularit que le premier morceau, et  
la snperficie de ce morceau élait à celles des planches comme 10 est à 34, 
à tiés-peu près. 
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E X P O R I E N C E S  SUR L A  F O R C E  DU BOIS. 

T A U L E  D E  L A  I ~ R O P O R T I O N  D U  D E Ç S É C H E I I I N T . ~  

1731. Avril. 8. 2 2 II. d u  soir. 
8 , i  40 h. du soir. 
9 ,2 iOh .dumat .  

40, mime heure.. 
44.. ............ 
42.. ............ 
43 ,  t c m p  seicin. 
44, sec ......... 
45. sec ......... 
46, sec ......... 
47, sec ......... 
48, sec ......... 

.... 49. COUVCIL.. 

.... 20, liuniiile.. 
24.. ............ 
22, variable ..... 
23, cliauil ....... 
2k.. ............ 
25,  sec.. ........ 
26. sec... ....... 

- - 
P O l U S  
dii seul 

morccao 

P O I D S  
des sepi 
ioiceaux 

grains. 

24 89 
4984 
4R5l 
4712 
4 0.28 
4589 
4 ïG5 
i5hO t 
4;25 t 
43i8 
450s ; 
4j03 
4187 
4 i93 
4 i86 
4 kb4 
4 '<Y5 
4486 
i i82 

4 479 
- - 

NOlS El '  JOUIIS. 

1734. Avril. 27, sec... ....... 
28. scc .......... 
29. vcnl ......... 

...... 30, pluie.. 
Mai.. ier ,  humide .... 

5, pluic. .  ...... 
9, beau ........ 

43, Iiuiiiide.. .... 
21, beau ........ 
29. veiii e l  pluie.. 

...... Juin. 6,  pluie.. 
Jui l l .  6. Iieau ........ 
Aonl.  6,  SEC ......... 

40, sec.. ........ 
12, sec .......... 
i 4 ,  sec.. ........ 
45. sec.. ....... 
46. pluie..  ...... 

...... 47. h c a u . .  

- 
P O I D S  
du seul 

liorceau. 

grains. 

4548 
4209 
4 50h 
4501 
4 507 
r;ia 
4540 : 
1 5 l i  
4305 + 
4503 
4517 
4507 
4 .00  
4489 
4 478 
4470 
4461 
4L61 

4463 

- - 
I ' O I U S  
der sepi 

iorceaux 

Avant que d'esamirier ce qui résulte de cetle expérience, il faut observer 
qu'il fallait 492 des grains dont je me suis servi pour faire urie orice, et 
que le pied cube de ce bois, qui était de l'aubier, pesait, à très-peu ~i rés ,  
66  livres; que le inorceau dont je me suis servi contenait à peu près 
7 pouces cubiques, et chaque petit morceau un pouce, et que les surfaces 
élaient comme 1 0  est à 34 .  En consultant la table, on voit que le dessticlie- 
ment dans les huit premières heures est, pour le morceau seul, de 59 grains, 
et, pour les sept morceaux, de 208  grains. Airisi, In propoi,tion ilu desséclie- 
merit est plus grande que celle des surfaces, car le niorceau perdant 59, 
Ies sept niorceaux n'auraient dû  perdre qiie 2 0 0  :. Ensuite on voit que, 
depuis dix heures d u  soir jusqu'à se[lt heures du malin,  113 morceau seiil a 
pcrdu 60 grains, et qiie les sept morceaux en ont pei-dii 1 3 0  ; et  que par 
conséquent le desséchement, qui d'abord étai1 lrop grand pi~oporlionnelle- 
rnerit aux surfaces, est maintenant trop prlit, parce qii'il aurait fallu, p011r 
que la praporlion fûl juste, que le morceau seiil perdaiil G O ,  les sept rnor- 
ceriux eusserit perdu 201, au lieu qii'ils n'or11 perdu qiie 130. 

Er1 corripararit le teririe sui~ür i t ,  c'esl-à-dire le qualrikiiie de la Iable, 

a. Les pesanteui.~ o n t  été prises par le moyeu d'une balance qui penchait a un quart dc pain.  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



62 E X P J ~ R I E N C E S  S U R  L A  F O R C E  D U  BOIS.  

on voit que cette proportion diminue très-considérablcmerit, en sorte 
qiie les sept morceaux ne perdent que très-peu en cornparaison de leur 
surfüce ; et dès le ciriquikme terme il se trouve que le morceau seul perd 
plus qiie les sept morceaux, puisque s o ~ i  desséchemeiit est de 9 3  grains, et 
que celui des sept morceaux n'est que de 84 grains. Ainsi le desséchernent 
se fait ici d'abord dans une proporlion un peu plus grande que celle des 
surfaces, ensuite dans une proportion plus petite, et enfin il devient plus 
grand, oii la siirface es1 la pliis petite. On voil qu'il n'a fallu que cinq jours 
pour tlesskcher les sept morceaux, au point que le morceau seul perdait 
plus ensuite que les sept morceaux. 

On voit aussi qu'il n'a fallu que vingt et un jours aux sept iriorceoux 
pour se desaicher'entibrement, piiisqu'au 29 avril ils ne pesaient plus que 
1 , 4 4 7  grains:, ce qui est le plus grand degré (le légèreté qu'ils aierit acquis, 
et qu'en nmoins de vingt-quatre lieures ils élaierit à moitié secs; au lieu que 
le morceaii sciil ne s'es1 entibreincnt dessgchd qu'en quatre mois et sept 
jours, puisque c'est au 1 5  d'aoiît que se trouve sa plus grande légèret,E , 
son poids n'étant alors qiie de 1,461 grains, et qu'en trois fois vingt-qwlre 
heures i l  était à moilié sec. Or] voit aussi que les sept morceaux oril perdu, 
p r  le dessiichernent, plus du tiers de leur pesanleur, el  le morceau seul ti 

trEs-peu près le tiers. 

..,. S U I  le n h : e  s iqe t  que la précédetlte. 

Le 9 avril 1734, j'ai fait prendre, dans le tronc d'un chéne qui avait 
été coupé cl abattu trois jours auparavarit, uri morceau de bois en forme 
de cylindre, doiit j'avais d4teriniriC: la grosseur eri   ri el la nt la pointe du 
compas dans le centre des couches annuelles, alin d'avoir la parlie la plus 
solide de cet arbre q u i  avait plus de soixante ans. J'ai fdit scier en deux ce 
cylindre pour avoir deux cyliridres égaux, et j'ai fait scier de In mSmc facon 
en trois l'un de ces cylindres. La siipcrficie des trois morceaux cylindriques 
Ptail à la superficie du cylindre, dont ils n'avaient qiie le tiers de I;I hauteur, 
comme 43 est à 27, et le poids était égal, en sorte que le cylindre seul 
pesait, aussi bien que les trois cylindres, 28 onces s, et ils auraient pesé 
environ ilne livre 1 4  oriccs si on les eùt 1ravaillr:s le jour niéme que l'arbre 
avait élé abaltu. 
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T A D 1 . E  DIT D E S S ~ C H E M E N T  D E  C E S  M O R C E A U X  D E  n O I S .  

1731. Avril. 9 2 10 h. d u  mat.. 
40 a G h d o  iiiat. 
4 4  niErne Iieure.. . 
42. ............. 
4 3 . .  ............ 
4 4 ............. 
45.. ............ 
46. .  ............ 
47.. ........... 
48 . .  ............ 
48. .  ............ 
20 .............. 
21 .............. 
22 .............. 
23 .............. 
24 .............. 
2 5 .  ............. 
26 .............. 
27. ............ 
28 .............. 
29. ............. 

' O I D S  
di1 seul 
UOTCEPU. 

onces. 

28 5 
1 6  

28 
i 6 

28 ' 
1 6  

27 5 
8 6 

27 0 
i 6 n L 
i 6 

26 E 
J 2 

26 L? 
J 1 

26 2 
3 i 

26 i 

23 'i 
, a  

25 '? ' 2 

23 5 
2n g 
24 '1 
2 ,  3 

1 i 
24 'I 

3 1 

24 
21  . 
23 3 
23 2 
- - 

P O I D S  
des t ro is  
imrceaux. 

MOIS ET JOURS. 

4734. Avril. 30 ............. 
Mai.. 4er ........... 

2 ............. 
3 ............. 
S.. ........... 
9 ............. 

4 3.. ........... 
4 7. ............ 
21 ............. 
25 ............. 
29 ............. 

........... Juin.. 2 . .  
G ............ 

44.. ........... 
26. ............ 

Juillet. 96. ............ 
Aobt. .  26 ............. 

............. Sept.. 26 

............. Orioh.  2fi 

Nuv ... 26.. ........... 
............. ... Dec 26 

' O I D S  P O I D S  
du seul des trois 
n u r c e a n .  morceaor 
-- 

OI1CPS. OnCoS. 

On voit par cette exphience, comparée avec la précédente, qiie le bois 
(lu cerilre oii cceur dc ctiêrie ne se dessèche pas toul à filit autant que 
l'aubier, en supposant mbme que les morceaux eussent pesé 30 onces, au 
lieu de 28 g, et cela à criilse du rlesséchernent qui s'est h i 1  liendant trois 
jours, dcpuis le 6 avril qu'on a abattu l 'arbre dont ces morceaux ont été 
tirés, jiisqu'au 9 du rnBnie mois, jour auquel ils ont été tirés du centre de 
l'arbre et travaillés. Mais en parlant de 28 onces ++, ce qui étai1 leur 
poids réel, on voit qiie la proporiion du rlesséchement est d'abord beaucoup 
plus grande qiie celle des surfaces, car le morceau seul ne lieril le premier 
jour que d'oncc, et les trois rriorccaux perdent A, au lieii qu'ils ri'au- 
raient dù perdre que + x 16. En prenant le desséchemcnt du secoiid 
jour, on voit que le morceau seul a perdu A ct les lrois morceaux A, et 
que par cmséqiient il est à très-peu près dans la même proportion avec 
ICS siiifaces qu'il étai1 le jour pricédcnt, el  la différence est en dimiriution; 
mais dks le troisième jour  le desstkhernent est en maiiiclre propwtion que 
celle des surfaces, car les surfaces éiarit 27 el 43, les desséchernenls seraient 
comme 5 et 7 g ,  s'ils étaiciil e n  mCmc proportion; au  lieu que les rle.;sé- 
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6 4 E X P ~ R I E X C E S  SUR L A  FORCE DU B U I S .  

chements sont comme 5 et 7 ou et A. Ainsi, dhs le troisihme jour Ie 
desséchement, qui d'abord s'était fait dans une plus grande proportion que 
celle des surfaces, devient plus pelit, et au  douzième jour le desséchement 
des trois morceaux est égal à celui du morceau seul; et ensuite les trois 
morceaux conliriuerit perdre moins que le morceau seul; ainsi le des- 
skhernent se fait cornrne dans l'expérience précédente, d'abord dans une 
plus grande raison que celle des surfaces, ensuite dans uiie moindre pro- 
porlion; el enfin il devient absolument moindre pour la surface plus grande: 
l'expérience suivanle confirmera encore cette espèce de  règle sur le dessé- 
chement du liois. 

J'ai pris, dans le même arbre qui m'avait servi à l'expérience précé- 
dente, tleiix morceaux cylintlriques de cœur de chéne, tous deux de 4 
pouces 2 lignes de diamètre, et d'un pouce 4 lignes d'épaisseur; j'ai divis(: 
l'un de ces morceaux cri huit parlies, par huit rayoris tir& du centre, et 
j'ai fail rendre ce rriorceau eri huit, selon la direction dc ces rayons : suivant 
ces mesures In snpcrficic dcs huit morceaux est à très-peu près double de 
celle du seul morceau, et ce morceau seul, aussi bien que les huit mor- 
ceaux, pesaient chacun 11 onces g, ce qui revient à très-peu près à 7 0  
livres le pied cube : voici la table de leur dess4chenient. On doit oliserver, 
coninle clans l'expérience précéileih,  qu'il y avait trois jours que l'arbre 
dont j'ai tiré ces morceaux d e  bois etait abattu, et  que par  conséquent la 
quantité totale du  dessécliement cloit être augmentée de quelque chose. 
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TABLE DU DESS~CHEMENT D'UN MORCEAU DE BOIS, 

EI D E  HUIT MORCEAUX, DE!?QUELS LA SUPERFIClE i T . 4 1 ~  DOUBLE D E  CELLE DU PREMIEB YORCEAU, 

LE POIDS  TANT LE MEHE. 

P O I D S  P O I D S  

du seul des huit 
norcean. morceaux 

MOIS ET JOCRS. 

1734. Avril. 29 ............. 
3 0 . .  ........... 

Mai.. 4er.. .......... 
2 ............. 
3 ............. 
5 ............. 
9 ............. 

4 3 ............. 
47 ............. 
24 ............. 
25 ............. 
19 ............. 

Juin..  6 ............. 
26 ............. 

Juill.. '33 ............. 
Auht. 26 ............. 
Sept.. 26 ............. 
Oc1 ... 26 ............. 
Nor.. 26 ............. 

............. Déc.. 26 

- - 
P O l D S  
du seul 

norceao. 

- 
P O I D S  
des huit 
orceaux 
- 
onces. 

7 
8 3; 

8 A 
8 +z 

8 &  
a $  
8 ,  
8 ,l; 
8 5 
8 A 
8 %  
8 SO; 
8 j?; 
8 & 
85 
8 2  
8 3% 

a 5 
5 5 
g '2 3 2 

8 !.? 11 

- - 
Or1 voit ici, cornme dans les expériences précédentes, que la proportion 

du desséchement est d'abord beaucoup plus grande que celle des surfaces. 
ensuite moindre, puis beaucoup moindre, et enfin que la plus petite surface 
vient bientôt à perdre plus que la plus grande. 

On peut observer aussi, par les derniers termes de cette table, qu'après le 
desséchement entier, au 26 août, ces morceaux de bois ont augmenté de 
pesanteur par I'humiùilé des mois de septembre, octobre et novemhre; et 
que cette augme~italion s'est faite proportionnellement aux surfaces. 

Pour  compnrer l e  desskchement du bois parfait qu'on appelle le cœur,  
avec le dessdchenzent du bois imparfai t  qu'on appelle l'aubier. 

Le le' avril 1734,  j'ai fait tirer du corps d'un c h h e ,  abattu la veille, deux 
parallélipipèdes, l'un de cœur et l'autre d'aubier, qui pesaient tous deux 
ô onces t; ils étaienl de même figure, mais le morceau d'aubier était d'en- 

XII. 5 
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viron un quinzième plus gros que le morceau de c a u r ,  parce que la densité 
du c a m  de chérie ~iouvellement abattu, est à très-peu près d'une qum- 
zièrrie parlie plus grande que la derisité de l'aubier. 

MOIS ET JOURS. MOIS ET JOURS. 

4 7 3 4 .  Avril. ier, midi. .  .... 
2 .............. 
5 .............. 
4 .............. 
5 .............. 
6 .............. 
7 .............. 
8 ............. 
9 .............. 

4 0  .............. 
4 1  .............. 
42. ............. 
43.. ............ 
44 .............. 
4 5  .............. 
46 .............. 
47. ............. 
1 B. .......a..... 

49 .............. 
20 .............. 
21.. ............ 
sa .............. 
23 ............. 

4734. Avril .  Ph ............. 
2 5 .  ............ 
26. ............ 
27.. ........... 
2 8 . .  ........... 
ZY ............. 
30... .......... 

Mai.. . 4cr. .......... 
5 ............. 
9 ............. 

4 3 .  ............ 
4 7 .  ............ 
23. ........... 

Juin .. 2 ............. 
4 o. ............ 
2G ............. 

Juii lct .  2ci ............. 
........... AoOt.. 2 6 . .  

S e p t . .  2 6 . .  ........... 
.......... ... Oct ro... 

Nov ... 26. ............ 
Déc ... 26. .  ........... 

P O I D S  
du cœur 

de chhie .  

anceB. 

6 i 
6 1~ 

3 a  
6' 
5 -  

3 1 

5 -  
3 rn 

5 3  
3 .  

5 -  
3 i 

5 z  
P .  

5 -  
3 i 

5 5 
3. 

5 2 
3 .  

5 2 
3 i 

5 2 
6 4  

5 5 
6 4 

5 0 
6 L 

5 l 
6 4 

5 

5 3 
6 4 

5 2 
6 * 

5 0  
6 4 . ijo 
6 i 

5 " 
6 4 

5 . 
On voit, par cette table, que sur 6 onces + la quarititk totale du  dessé- 

chernerit du  riiorceau de cœur de cliéne est 1 once g,  et que la quantité 
tolalc du tleséchement du morceau d'aubier est de 2 onces A; de sorte que 
ces qrianlitk sont entre elles cornnie 57 est à 69 ,  et coniine 14 + est à 
1 6  a, ce qui n'est pas fort diffCrent de la proportion de densi1.é du m u r  ct  
de  1'aiil)icr qui est de 1 5  à 14 .  Cela prouve que le bois le p l i i s  dense est 
nwsi celui qui se dessbclie lc moins. J'ai d'aiilres expbriences qui con- 
firment ce fa i t  : un morceau cyliiidrique d'alizier, qui pesait 1 5  oiices $ le 
i" avril 1734, ne pesait plus que 1 0  onces + le 26 septembre suivant, et 
par conséquent ce rriorceau avait perdu plus d'un tiers de son poids. Uii 
morceau cyliridrique de l ~ u l e a u ,  qui pesail 7 orices + le rriérne jour 1" avril, 
uc, pesait plus que 4 onces d le 2G seplenibre suivant. Ces bois sont plus 
14gi~rs que le chérie, el perdent aussi un peu plus par Ic desjéchcrnent, 
m ~ i s  la difr<rerice n'est pas grande, et on peut  prendre, pour règle générale 
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de la quantité du desséchement dans les bois de toute espèce, la diminution 
d'un tiers de leur pesanteur en comptant du jour que le bois a été abattu. 

On voit encore, par l'expérience précédente, que l'aubier se drsséche 
d'abord 1)eniicoup plus promptement que le cœur  de chêne; car l'aubier 
était déjà à la moitié de son desséchement ail bout de  sept jours, et il a 
fallu vingt-quatre jours au morceau de cacur pour se dessécher à moitib; et 
par une table que jc ne donne pas ici, pour ne pas trop grossir ce mémoire, 
je vois que l'alizier avait en huit jours acquis la moitit! dc son dcssé- 
chement, et le bouleau en sept jours; d'oii l'on doit coriclure que la quan- 
tité qui s'évapore par le desséchement dans les d iErentes  espèces de bois 
est à peu prés proportionnelle à leur densité; mais que le temps iiéces- 
saire pour que les bois acquierent un certain degré de  desséchement , 
par exemple, celui qui est nécessaire pour qu'on les puisse travailler 
aisétrierit, que ce temps, dis-je, est bien plus long pour les bois pesants 
que pour les bois lEgers, qiioiqu'ils arrivent à perdre à peu prés égaleinent 
un tiers et  plus de leur pesanteur. 

E X P ~ R I E N C E  VII .  

Le 26 fëvrier 1744 ,  j'ai fait exposer au  soleil les deux morceaux de bois 
qui m'ont servi aux deux premières expkriences, et que j'ai gardés pen- 
dant vingt ans. Le plus ancien de ces morceaux, c'est-à-[lire celui qui a 
servi à la première exphience sur le desséchement, pesait, le 26 fkvricr 
1744, 31 livres 1 once 2 gros; et I'aulre, c'est-à-(lire celui qui avait servi 
à la seconde exphrience, pesait le même jour 26 février 1744, 31 livres 
4 onces: ils avaient d'abord été desséchis à l'air pendant dix ans, ensuite 
ayant été exposk a u  soleil depuis le 26 février jusqu'au 8 mars, et tou- 
jours garantis dc la pluie, ils se séchèrent encore, e t  ne pesaient plus, lc 
premier, q n e 3 0  livres 5 onces 4 gros, et le second, 30 livres G onces 
2 gros; pour les dessécher encore davantage, je les fis meltre tous deux 
dans un four chauffé à 47 degrés au-dessus de la congélation; i l  était neuf 
heures quararile miniileç du matin, on les a tirés du four deux heures 
a l~ rQs ,  c'est-à-dire à onze heures quaranle minutes; on les a rnesnrés exnc- 
temeiit, leurs diinensions n'avaient pas changé sensiblement. J'ai seulement 
remarqué qu'il s'était fait des gercures sur les qiialre faces les plus loiigiieu 
qni les rendaient d'une demi-ligne ou d'une ligne plus larges; mais la 
liautcur était absolument la m h e .  On les a p e s k  en sortant du foiir; le 
n~orecau de la preruière expérierice rie pesait plus que 2'3 livres 6 oiices 
7 gros, et celui de la seconde, 29 livres 6 orices: dans le moment même je 
les ai fait jeter dans un grand vaisseau rempli d'eau, et  on a chargé cbaqua 
morceau d'une pierre pour les assujettir au fond du vaisseau. 
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T A B L E  

D E  L*IPBIBITION D E  C E S  DEUX 310RCEAUX DE BOIS QUI ETAIEKT ENTIÈREMENT 

D E S S ~ C ~ ~ ~  LORSQU'ON LES A PLONGES DANS L'EAU. 

MOIS ET J O U R S .  

1741. Mars. 8.. ..... 
9. ...... 
9 ....... 
9 ....... 
9 ....... 
9 ....... 
9 ....... 
9 ....... 
9 ....... 
9 ....... 
9 ....... 
9 ....... 
9. ...... 
9 ....... 

40. ...... 
40. ...... 
4 4 . .  ..... 
4 4 . . . . . . .  

42. ...... 
4 2 .  ...... 
4 3 .  ...... 
13. ...... 
11.. ..... 
1 A .  ...... 
4 5 . .  ..... 
45. ...... 
46 ....... 
4 6.  ...... 
1 7  ....... 

TEMPS 
endanl leque 
les bois oiil 

reste au four 
el 3. l'eau. 

........... 
vis a i  lonr'b I h. 
4 V e l t i r t  a 4 i  h.  
IO'; il, penicut 

I ~ I P  d a m  l'eau 
l i 4  h. 40' e t  Lire 
Lmidi I O . . . . .  .. 

i heure. 

4 heure. 

4 heure. 

4 heure. 

4 heure. 

4 h.  45'. 

4 h. 45'. 

4 h. 55'. 

4 h. 55'. 

4 heure. 
Ils pesaieril 
i heure. 

44 heores 

42 heures. 

4 2 heurcs. 

42 heures. 

42 heures. 

42 heures. 

42 heures. 

42 iieures. 

42 IlCUI~CS. 

12 hcures. 

42 heures. 

r 2 hcures. 

42 heures. 

42 heures. 

i 2 tieures. 

P O I D S  

des deux 

morceanx 

de bois. 

Iiv.oric.gr 

4- 30 J A 
2e 30 6 2 

i e r z g  6 7  
28 2s 6 7 

4er 32 a 2 
2 e  32 42 i 

i e r 3 2  8 6  
2e 33 4 6 
i e r  32 43 6 
2e 33 9 4 
4er 33 i 3 
2c 3 3 4 3 4  
i e r  33 3 4 
2e JA . . 
i e r  33 6 "  
2e 34 i 7 
i r r  33 8 i 
20 34 4 3 
der33 9 4  
2e 34 5 2  
i e r  33 46 4 
2e 34 s 6 
i c r  33 14 4 
2s 34 7 2  
4er 32 43 2 
2e 3 1  8 7  
1er 33 43 6 
2e 3.4 10 2 
4er 34 6 6 
se 35 2 6 
i c r  34 ii 2 
2 c  35 7 5 
i e r %  i i 

2e 35 12 4 
ier  35 3 4 
2r 3 5 4 8 4  
i e r  35 6 5 
2P ? 6  2 6 
i e r  3.5 9 3 
2e 36 5 3 
4er 35 4 4  6 
2' 36 7 6 
i ~ r  35 44 a 
2e 36; i o  4 
i e r  36 4 2 
2e 36 i s  4 
der 36 3 4 
2e 36 1 5 .  
4er 36 r 6 
2e 37 i 7 
4cr36  6 2  
2e 37 2 2 
4cr 36 II 4 
2e 37 3 A 
i e r  36 9 i 
2e 37 5 3 
i e r  36 i o  2 
2. 37 6 i 

MOIS ET JOURS. 

1714. Mars. 47 ...... 
48 . .  .... 
48 . .  .... 
i 9 . . .  ... 
i g . . . . . .  

ZO... ... 
20 ..... 
2 1 . . . . . .  

21. . .  ... 
22 ...... 
42...... 

2 3 . . . . . .  

21  ...... 
25 ...... 
26. ..... 
m. . . . . .  

28 ...... 
28 ...... 
30 ...... 
34 ...... 

Avril. i e r  ...... 
2 ....... 
3 ....... 
4 ....... 
S... . . .  

6, ploie. 

7, pluie. 

8,  pluie. 

9, pluie. 

- 

T E M P S  
eudant Irque 

les bois 
Ollt 

reste h I'eau 

42 heores. 

42 heures. 

12 heurcs. 

12  heures. 

12 heures. 

42 heures. 

42 heures. 

42 heures. 

42 heures. 

42 heores. 

42 heures. 

21 heores. 

P O I D S  

des deux 

morceaux 

dc boio 
-- 

lir.onr gr 

4 3  36 4 1  2 
2e 37 7 3 

i e r  36 42 6 
2e 37 8 L 

4er 36 4 3  2 
2e 37 9 4 

4er 36 4 4 7  
2e 37 1 0 7  
4er 37 i 2 
Ze 37 4 2 2  
4er 37 4 4 
2e 37 43 6 
4er 37 2 8  
2e 3 7 4 4 3  
i e r  37 3 7  
b 37 4 5 2  
i e r  37 3 6  
2e 38 i 7 
4 e r 3 7  4 5  
20 38 4 4  
ier  37 5 2 
20 38 2 4 
4er 37 6 L 
% 38 3 2 

' Le tlierrnomèke a nioute h 47 degrés; il elait au degr6 de la congelaiion. 
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70 E X P ~ ~ R I E N C E S  SIJR L A  F O R C E  DU BOIS.  

MOIS ET JOURS. 

1744. Aoilt. 21, pluie. 

%,variah 

29, braii. 

S r p .  . 2, beau. 

6, beau. 

40,iariab 

44, beau. 

16, chaud 

24, beau. 

26, chaud 

30, beau. 

Octoh. 4, vent.  

8 ,  pluie. 

42, pliiic. 

46, pliiic. 

20, pluie. 

24, ~iluic. 

28. gpiiie. 

Niiv . 4er,Lic:io. 

5, pluie.. 

9, bcau.. 

43, bcau. 

47, pluie. 

24,variali 

25, beau. 

29, neige 
e l  gele?. 

Uér.. 3 ,  Urgel. 

mdarit Icqiicl des d r u r  
les buis 

ont  morceaiix 

rpstc! i l'eau. 1 debo:s .  

j t e r d i  43 5 
4 jours. 2, 4 2  5 4 

4 jours. ( i:: :A 'i 

4 e r  42 12 r i  
4 jours. 1 2, :I 

der 49 43 a 
4 jours. j 2e 

jours. 1 4cr 42 44 2, 

2e 4 3  I 6 
4 j .  i c r  43 44 4 

2e 4 3  5 a 
4 joiirs. :Pr 43 '2 S 

i ' r 4 3  D 2 
4 jours. 2e 43  6 2 

- 

MOIS ET JOURS. 

13, pluie, 
neige. 

19. riluie. 
brouill. 

23, 1 luie, 
ncige. 

34, neige, 
dégel 

174.5. lanv.  8,brnuil 
e t  [iluie. 

46, gclee. 

9 ,  pluie 

47, pluir,  
vciit, gel. 
47, beau. 

Mars. 5,Liean O. 
g~,lLk 

43 ,  g e l m  

Avril. 6, sec. . 

44, sec.. 

30, bcau 

Mai. . 8 ,  pluie c 

Juin..  

 ph^^ 
24, clisiiil 

~iluic. I 

4er ,  triiid 8 jo i~rs .  
gihoul. 

9 r i  8 juurs. 
cli,iud., 

47, f r - ,Y.I  8 jours. 

- 
TEMPS 

endant lequt 
les bois 

ont  
reste i l'eau. 

IL jours. 

4 jours. 

4 jours. 

4 jours. 

8 jours. 

8 juurs. 

8 jours. 

4 jniir.~. 

8 jours 

8 jours. 

8 jours. 

8 jours. 

8 jours. 

6 jours. 

8 Jour>.  

8 jours. 

8 jours. 

8 jours. 

8 jours. 

8 jniirs. 

8 jours. 

8 jour>. 

8 juurs. 

8 jours. 

a. Le baquet était cntiPrement gele; il n'y avait qu'une pinte d'eau qui ne fiit point glacéc. 
On avait changé les bois deux jours auparavant pour relier lc baquet. 

b. Les bois étaient s i  fort serrés par la glace, qu'il a fallu y jeter de l'eau chaiirle. 11s clnt 
passé la nuit dans la cuisine, auprés de la cheminée, et ils ont été pesés douze heures q r 2 s  
l'eau diauiie mice dans ce cuvier. 

c. I l  est visible ici que c'est la vicissitude du temps qui détermine le plus ou le moins d'aug- 
meritation, après u n  piireil nombre de jours; les bois ont conciilérahlemcnt aiigmeritY cette 
fois, parce que les deux joiirs qui ont pr6ci;dé celui qu'on les a pesés il a h i t  une pluie coutinuelle 
par un vent du cr'uchant, et le leritlerriliiii il a eriçore continué de plcuvoir un peu, et c r i s u i t e  

un temps couvert et  humide. 
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73 E X P ~ ~ R I E N C E S  S U R  L A  F O R C E  BOIS. 

TEMPS 
endarit Leque 

les bois 
ont 

resté i l'eau. 

30 jonrs. 

30 jours. 

30 jours. 

30 jours. 

30 jours. 

30 jours. 

30 jours. 

30 jours. 

30 jours. 

30 jonrs. 

30 jours. 

30 joiirs. 

30 jours. 

30 jours. 

30 jours. 

30 jours. 

30 jonrs. 

30 jours. 

30 jours. 

30 jours. 

MOIS ET JOLIiS. 

47L9. Janv. 27, pluv. 

Fev.. 27, pluie, 
erisuiie sec. 

Mars. 87, ~ I u v .  

Airil. 27, vciit. 

Mai.. 27, chauo 

Juiii.. 27,variab 

Juill.. 27,variab 

b o i t .  27, ~ I U V .  

Sept. 27, sec . .  

Oct.. 27, sec.. 

Niiv.. 27, pluv. 

Dec.. 27, geleis. 
des  el 

4750. Janv.. 27, huiu. 

Fev..  27,variali 

Mars. 27, beau, 

Avril. 27, sec.. 

Mai.. 27, piuv. 

Juin..  27,Liruiiie 

luill . .  27, chal. 

Aodt. 27, pluv. 

POIDS 

des deux 

morceaux 

de bois. 

Pi 

1 

1iv.onc.gr 

401 47 6 4 
2a 47 7 h 
ier 47 6 n 

2e J i  8 2 
l P I 4 7  8 D 

2e 47 9 4 
i r r 4 7  7 8  
20 47 9 i 
4cr 47 6 n 
20 47 8 n 
ier 47 6 4 
2a 41 8 
4er 47 7 2 
y c  47 8 2 
t e r  k7 40 r 
2n 47 44 r 
ier  47 8 ii 

2e 47 40 
ier  47 6 i 
2e 47 7 ri 

401 47 42 I 

20 47 n 
ier L i  44 a 
2" 4 7 4 5 i  
ier 87 45 i 
2c k7 15 4 
4rr 47 45 4 
2c 47 45 6 
ier  47 14 D 

2e 48 2 0 

4er 47 42 4 
2c 4 7 4 5 h  
ler  47 44 o 

2e 4 7 4 5 ~  
ier  47 4:3 b 
Pa 47 13 4 
(PI' 47 13 n 

20 4 7 . 1 4 .  
icr  48 n o 

20 48 r o 

TEMPS 
pcndant leque 

YOlS ET JOURS. les bois 
ont 

rehte l'eau. 

1750. S e p .  27, bruine1 30 jours. 

Ocl. .  27, beau, 30 jours. 
îouveti.  

Yov.. 27, pluv. 30 jours. 

4754'. Jaiiv. 27, yluv.1 64 jours. 

Fev.. 27, gelée. 30 jours. 

Mars. 27, pluv. 30 jours. 

Avril. 2 7  l i e  30 jours. 

Mai .  . 27,variab 30 jours. 

Juin..  27, ehal.1 30 jours. 

Août. 27, te!- 60 jours. 
pere. 

Ocr. . 27, pluv. 60  jours. 

Déc.. 1 7 , ~ e l & e . l  60 jours. 

47.52. Fév..  27,variaù 60 juurs. 

Avril. 27, sec.. 60 jours. 

Juin.. 27, chaud 60 jours. 
pluvieux. 

Aodt. 27,varidi 60 jours. 

Oet.  . 27, beau. 60 jours. 

Dec.. 27, ~i luv.  GO jours. 

4753. Fév. .  27, bnm., 60 jours. 
doux. 

Avril. 27, pluv. 60 jours. 

On voit par cette expdrience, qui a duré vingt ans : 
1" Qu'aprhs le desséchernent à l'air pendant dix ans, et ensiiite au soleil 

el au feu pendant dix jours, le bois de chêne, parvenu au dernier degré de 
son dessèchement, perd plus d'lin tiers de son poids lorsqu'on le travaille 
tout vert, et moins d 'un tiers lorsqu'on le garde dans son écorce pendant 
un ari avant de le travailler. Car le morceau de 1ü première expérience 
s'est en dix ans réduit de 45  livres 10  onces 5 29 livres 6 onces 7 gros; et 
le morceau de la seconde expérience s'est rCduit en neuf ans, dc 42 livrcs 
8 onces à 29 livres 6 onces; 

2" Que le bois, gardé dans son écorce avant d'être travaillé, prend plus 
promptement et plus abondamment l'eau, et par conséquent l'hutriidit& de 
l'air que le bois travaillé tout vert. Car le premier morceau, q u i  pesait 29 
livrcs G onces 7 gros lorsqu'on l'a mis dans l'eau, n'a pris en une heure 
que 2 livres 8 onces 3 gros, tandis que le second mnrceaii, q u i  pcsait 29 

* O n  a oublié de peser les deux morceaux d e  bois dans le mois de décembre. 
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livres 6 onces, a pris dans le même temps 3 livres 6 onces. Cette différence, 
dans la plus promple et la plus abonùanle imbibition, s'es1 soutenue très- 
longkmps. Car au bout de vingt-quatre heures de séjour dans l'eau, le pre- 
mier morceau n'avait pris que 4 livres 15  onces 7 gros, tandis que le second 
a pris dnns le même temps 5 livres 4 onces 6 gros. Au bout de huit jours, 
le premier morceau n'avait pris que 7 livres 1 once 2 gros, tandis que le 
second a pris dans le même temps 7 livres 12 onces 2 gros. Au boul d'un 
rnois le premier morceau n'avail pris que 8 livres 12 orices, tandis que le 
second a pris dans le même temps 9 livres I I  onces 2 gros. Au bout de 
trois mois de  sbjour dans l'eau, le premier morceau n'avait pris que 10 
livres 1 4  onces 1 gros, tandis que le second a pris dans le inBrne temps Il 
livres 8 onces 5 gros. Enfin ce n'a été qu'au bout de quatre ans sep1 rnois, 
que lcs deux morceaux se sont trouvés à très-peu près égaux en pesanteur; 

3" Qu'il à fallu vingt mois pour que ces morceaux de bois, d'abord dessé- 
chCs jusqu'au dernier degrE, aient repris dans l'eau autant cl'hurnidilé qu'ils 
en avaient sur pied et au moment qu'on venait d'abatlre l'arbre dont ils ont 
été tirés. Car au bout de ces vingt mois de séjour dans l 'eau, ils pesaierit 
43 livres quelques onces, à peu près autant que quand or1 les a travaillés; 

4 O  Qu'après avoir pris pendant vingt mois de séjour dans l'eau autant 
d'liuriiidilé qu'ils en avaient d'abord, ces bois ont continiié à pomper l'eau 
pendant cinq ans. Car au  mois d'octobre 1751, ils pesaient tous deux éga- 
lement 49  livres. Ainsi le bois plongé dans l'eau tire non-seulement autant 
d'humidité qu'il contenait de sève, mais encore près d'un quart au delà; 
et  la tliffërence en poids de I 'mtier tless~ichement à la pleine imbibition est 
de 30 a 50, ou de 3 à 3 environ. Un morceau de Iiois bien sec, qui ne phse 
que 3 livres, en pèsera 5 lorsqu'il aura séjou'rnk plusieurs années dans l'eau; 

Ci0 Lorsque l'imliihilion du bois dans l'eau est pléniiire, le bois suit a u  
fond de  l'eau les vicissitudes de l'atmosphère : il se trouve toujours pliis 
pesant lorsqu'il pleut, et  plus léger lorsqu'il fait beau, comme on le voit 
par les pesées de ces bois dnns les dernii:res années des expériences, en 
1751, 1752 et 1753; en sorte qu'on pourrait dire, avec juste raison, qu'il 
fait plus humide dans l'eau lorsqu'il pleut que quarid il fait beau terrips. 

Pour reconnaître la di f fhence de l'imbibition des bois dont la soliditd 
est plus ou rnoi~ls grande. 

Lc 2 avril 1735, j'ai fait prendre dans un chêne âgé de soix:inte ans, qui 
venait d'être abattu, trois petits cylindres, l'un dans le centre de l'arbre, le 
second à la circonfkrence du bois parfait, et l'autre dans l'aubier: ces trois 
cylindres pesaient chacun 985 grains. J e  les ai mis dans un vase rempli 
d'eau douce tous trois en même temps, et je les ai pesés tous les jours 
pendant un mois pour voir clansquelle propurlion se Lisait leur iinbil)ilion. 
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T A B L E  D E  L ' I M B I B I T I O N  D E  CES T R O I S  Ç Y L I X D R E S  D E  BOIS. 

DATES 

des 

4735. 
viil. 2 ......... 

3 , a 6  h .n ia i  
4 . . . . . . . . . 
5, pluie.. .. 
6, humide. 
7, Iiui i i iùe. .  

8, pluie .... 
9 ,  huiiiiiie.. 

40, couvert . 
44, scc .. ... 
42, SCC..... 
43, sec . . . . .  
44, C O U Y C i t . .  

45, sec . . 8 . .  

46, chaud.. . 
47, chaud.. , 
48, WC...., 
49.sec ..... 
90, c o u w r t  .. 
14, pluie.. . , 

POIDS DES TROIS CYLIYDRES.  - 
Cceur. 

grains. 

985 
4011 
4021 
4023 
1030 
4035 
1036 
4037 
4039 
1040 
4042 
4045 
iOk8 ; 
4050 : 
4054 
4054 + 
4 052 
4053 
1 0.56 
iOb7 

A 

:ircoiifer 
du cœur. 

grains. 

985 
4016 
1027 
4034 
40tO 
4 O&$ 
4048 
1054 
4 ns; 
405G 
4 0:>9 
4061 
4 O64 
4 06.5 
4066 
4067 
(OF8 
1069 
4072 
4073 

- 
Auliier. 

- 
g'di"5. 

98 5 
4065 
4065 
4073 
4084 
4083 
1088 ; 
4090 
409.2 : 
1 08(i 
4078 
4078 1 
4079 
41 78 
4074 
1 072 
4073 
4 074 
4 072 
4 n79 
- - 

4735. grains. 

Avril. 22, courert. . 4057 
23, t o u ~ e r t . .  4 0.18 
24, Si'C ..... 4059 
25, sec . . . . . i 060 
29, src  . . . . . 4 06: 

Mai.. 5, chaud.. . 4068 ', 
9, sec ..... 4072 

43 ,  rlianrl . . . (073 
24, pluie.. . . 4075 
25, p lu ie . .  . . 4077 f 

Juin.. 2 ,  sec.. .. . 4078 
40, humide.. 4 0 ~ 2  
i 8, sec . . . . . , 4 oso 

Juill.. 6, pluie.. . . 4088 
45, pluie.. .. 4096 
2 5 , p l u i  e . . . .  4143 

Aodt. 25, Sec .... . 414% 
Sep!.. 25,pluic  .... 1420 
Oct..  25, pluie. .. . 4428 

- 
Aubier. 

grains. 

4078 
4074 
4074 
4014 
4074 
4 074 
4 071 
4 070 
4 070 
1 084 
4 074 
4078 : 
40îi4 
1069 
4077 
1098 
1 065 
4 Cg2 
1424 

- - 

Cette expérience présente quelque chose de fort singulier: on voit que, 
pendant le premier jour, l'aubier, qui est le moins solide des trois morceaux, 
tire 80  grains pesant d'eau, tandis que le morceau de ln circonfërence du 
cceiir n'en tire que 31, le niorcean dn centre 2 6 ,  et que le lendemain cc 
m ê n e  morceau d'aubier cesse de tirer l'eau, en sorte que pendant vingt- 
quatre heures entières son poids n'a pas augmenté d'un seul grniri, taridis 
que les deux autres morceaux continuent à tirer l'eau et à augmenter (le 
poids; et en jetant les yeux siIr la tahle de l'imbibition de ces trois mor- 
ceaux, on voit que celui du centre et celui dc la circonférerice preriricril clcs 
augmentations de pesanteur depuis le 2 avril jusqu'üu 10  juiri, au  lieu que 
le morceau d'aubier augmente et diminue de liesantciir par iles variations 
fort irrégulieres. II a été mis dans l'eau le ler avril 5 midi, le ciel était cou- 
vert ct l'air humide: ce morceaii peeait,comme les deux autres, 9 8 5  grniris. 
Le lendemain à dix heures du matin, il pesait 1 , 065  grains : ainsi en rlix- 
huit heiires il avait augmenté de 80 grains, c'est-à-dire environ de son 
poids total. Il était naturel de penser qu'il continuerait augmenter de 
poids; cepcridant au  bout de dix-huit Iicures il a cessé tout d'un coup de 
tirer de l'eau, et il s'est pûss6 vingt-quatre heures sans qu'il ait augmenlé; 
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ensuite ce mûrceau d'aubier a repris de l'eau, et  a continué d'en tirer pen- 
dant six jours, en sorte qu'au 10 avril il avait tiré 107 grains $ d'eau; 
mais les deux jours suivants, le 11 et le 1 2 ,  il a reperdu 14: grains $, ce 
qui filit plus de la moitié de  ce qu'il avait tiré les six joiirs précktlerits; il a 
demeuré presque stationnaire et ail même point pendant les trois jours 
suivants, les 13, 14  et 15 ,  aprés quoi il a conlinué à rendre l'eau qu'il a 
tirde, eri sorte que le 1 9  d u  méme mois il se trouve qu'il avait rendu 21 
graiils $ depuis le 10.  II a diminué encore plus aux 13 et 21 du mois sui- 
varit, et encore plus a u  18 de juin, car il se trouve qu'il a perdu 28 grains + 
depuis le 1 0  avril. Aprèscela il a augmenté pendant le mois de juillet, ct au 
25 de ce mois il s'est trouvé avoir tiré en total 113 grains pesant d'eau. 
Pendant le mois d'août il en a repris 33 grains; et enfin il a augmenté en 
scptemlire et surtout en octobre si considérablement, que, le 25 de ce der- 
nier mois, il avait tiré en total 139 grains. 

Une expérience que j'avais faite dans unc au tw vue a confirmé celle-ci: 
je vais en rapporter le détail pour en fairo la ciirnparaison. 

J'avais fait faire quatre petits cylindres d'aubier de l'arbre dorit j'avais 
tiré les petits morceaux de bois qui m'ont servi à l'expérience rapportée 
ci-dessus. Je les avais fait travailler le 8 avril, et ie  les avais mis clans le 
m6me vase. Deux de ces petils cylindres avaient été coupés dans le ~ 6 t h  dc 
l'arbre qui était exposé au  nord lorsqu'il était sur pied, et les deux autres 
petits cyliritlres avaient été pris dans le cdté de l'arbre qui était exposé au 
midi. Mon but, dans cette expérience, était de savoir si le bois de la partie 
de  l'arbre qui est exposée au midi est plus ou moins solide que le bois qui 
est exposé au  nord. Voici In proportion de leur imbibition. 

T A U L E  D E  L ' ~ ~ I I ~ ~ R I T I O N  D E  C E S  Q U A T R E  C Y L I N B R I . : S .  

D A T E S  

des 

PESEES. 

4739. 

A w i l  .... 8 
9 

4 O 
4 1 

1 ?2 
43 
41 
4 5 
4 6 
4 7 
48 
49 

- 
L'un. 

grains. 

61 

76 ; 
76 + 
76 
77 
77 f 
76 
77 ; 
77 
76 : 
77 
77 
-- - 

OlDS DES llORLBIUl 
mbridionoux. 

grains. 

6 C 
73 ; 
73 t 
74 
74 
74 ; 
75 
73 : 
75 : 
74 ;- 
74 f 
7 4 
- - 

grains. 

64 
73 : 
7 3  ;' 
71 

74 1 
74 ; 
7Y f 
75 ; 
74 : 
73 : 
7 3  2 

J 73 5 

- - 

D A  P O l D S D E S  MORCEAI'X POIDS DES M3RCEAU1 

seplcnlrioriaox. mériilioiiaiix. 
des - 

1753. grains. 

Avril.. . 24 78 2 
25 77 
29 77: 

M a i . . . .  5 77 f 
4 3  7 7 3  
28 78 

Juin. .  . . 30 78 
J u i l l e  2 80 + 
Aohl... 43 7 6 )  

Sept . . . 25 80 $ 
Oclobre. 23 84 $ 

grains. grains .  

77 75 
70 74 

76 1 74  5 

76 1 74 
77 74 
7 7 75 

ifif 7:; 
80 78 

76 i 75 3, 
80 t 79 i 
84 83 

- 
L'antre. 

grains. 

73 
74 
74 
74  
7A 
75 
55 
78 
71 
79 ; 
83 

- - 
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Celte expérience s'accorde avec l'autre, et on voit que ces quatre mor- 
ceaux d'aubier augmentent et diminuent dc poids les m8nies jours que le 
morceau d'aubier de l'autre expéricrice augmente ou diminue, et que par 
conskquent il y a une cause générale qui produit ces variations. On en sera 
encore plus convaincu après avoir jeté les yeux sur la table suivante. 

Le i l  avril de la même année, j'ai pris un morceau d'aubier du méme 
arbre qui pesait, avant que d'avoir été mis dans l'eau, 7 onces 3 gros. 
Voici la proportion de  son imbibition. 

MOIS ET JUUHS. 

4TX. Avril  ....... 14 
4 2  
4 3 
4 I 
45 
46 
47 
48  
4 9 

P O I D S  
du 

M O R C E A U .  

MOIS ET JOURS. 

4738. Avril ....... 21 
25 

Mai ......... 5 
25 

Jiiin ........ 25 

Juillet ....... 2,ï 
~ o d t  ........ 25 

Seyte:iiiire.. . 23 
Octobre. .... 25 

Celte expérience confirme encore les autres; et on ne peut pas clouter, à 
la vue de ces tables, des variations singulières qui arrivent au bois dans 
l'eau. Or1 voit que tous ces rnorccaux de bois ont augmenté corisidérable- 
men1 a u  2 5  juillet, qu'ils ont tous diminué considérablement au 25 août, 
et qu'erisuite ils ont tous augmenté encore plus considérablement aux mois 
de septenibre et d'octobre. 

Il cst donc très-certain que le l~o i s ,  plongé dans l'eau, en tire et rejelte 
allernativenient dans une proportion dont les quantités sont très-considé- 
rables par rapport au total de l'imbibition : ce fait, après que je l'eus absolii- 
ment vérifié, m'étonna. J'irnagiriai d'abord que ces variatioris pouvaieiit 
déperidre de la pesanteur de l'air; je pensai que l'air étant plus pesant dans 
le Leinps qu'il fait sec et chaud,  l'eau charg8e alors d'un plus gralid 
poids devait pénbtrcr dans les pores du hois avec une force plus grande,  
et  qu'aucontraire lorsque I'air est plus Gger, l'eau qui y &il eiitrée par la 
force du plus grand poids de  l'atmosphère pouvait eii ressortir; mais cette 
explicalion ne va pas avec les obscrvalions, car il paraît au  contraire, par 
les lables précédenles, que le bois dans l'eau augmente toiijonrs de poids 
dans les temps de pluie, et diminue coiisidérablement dans les temps secs et 
cliauds; et c'est ce qui me f i t  proposer, quelques années après, à AT. Dali- 
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bard, de faire ces expériences sur  le bois plongé dans l'eau, en comparant 
les variations de la pesanteur du hois avec les mouvements du barornétre , 
du thermomètre et  de I'hygromktre, ce qu'il a exécuté avec succès et publié 
dans le premier volume des Mémoires étrangers, imprimés par ordre d e  
M'Académie. 

Sur l'imbibition du bois vert. 

Le 9 avril 1735, j'ai pris dans le centre d'un chérie abattu le même jour, 
Ag6 d'environ soixante ans ,  un morceau de bois cylindrique qui pesait 
i l  onces; je l'ai mis tout de  suite dans un vase plein d'eau , que j'ai eu 
soin de  tenir toujours rempli à la même hauteur. 

T A B L E  D E  L ' I M B I B I T I O N  D E  C E  M O R C E A U  D E  C O E U R  D E  C H Ê N E .  'I 

ANNEE. MOIS ET JOURS. 

4735. Avril. ............ 9 
4 O 
41 
9 2 

4 3 
4 I 
45 
46 

47 
48 
19 
90 
21 

P O I D S  
du cœur 

du chbne. 

............. 4739. Avril 22 
23 

29 
Mai ............... 5 

43 
29 

Juin .............. 4 A  
30 

........... Juillet.. 23 
Aodt ............. a5 

Sepiembre.. ....... 25 
Octobre .......... 25 

AKNEE,  MOIS ET JOURS. 

Il parait, par celte exphrience, qu'il y a dans le bois une rnatière grasse 

P O l U S  
do m u r  

de chhie. 

que l'eau dissout fort aisément; il parait aussi qu'il y a des parlics de fer 
dans cette matihre grasse qui donnent la couleur noire. 

On voit que le bois qui vient d'être coupé n'augmente pas beaucoup en 
pesanteur dans l'eau, puisqu'en six mois l'auginentation n'est ici que d'une 
douzième partie de la pesanteur totale. 

a .  L'eau, quoique changée très-souvent, prenait une couleur noire pen de temps après que 
lc hois y &nit plongé; quelqiiefois cette eau était recouverte d'une espéce de pellicule hui- 
leuse, et le bois a toujours été gluant jusqu'nu 29 avril,  quoique l'eau se soit clarii%e quel- 
ques jours auparavant. 

b. On voit que dans les temps auxquels les aubiers des expériences précédentes diminuent 
a u  lieu d'augmenter de pesanteur dans l'eau, le bois de cœur de chène n'augmcriic ni  lie 
diminue. 
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E H P E R I E N C  E X .  

Sur l'imbibition du bois s e c ,  tant dans  l'eau douce que d a n s  l'eau snlée.  

Le 22 avril 1 7 3 5 ,  j'ai pris dans une solive de chêne, travaillée plus de 
vingt ans auparavant et qiii avait toujours été i couvert, deux petits paral- 
Iélipipècles d'un pouce d'équarrissage, sur deux pouces de hauteur. J ' a ~ a i s  
aiiparavnnl fait fondre, dans iine quantité dc 1 5  onces d'eau, une once de 
sel marin: n p r k  avoir pesé les morceaux de bois dont je viens de parler, 
et aboir écrit leur poids qui  était de 430 grains chacun, j'ai mis l 'un dc 
ces morceaux dans I'eau salée, et l'autre dans une égale quantilé d'eau 
commune. 

Cliaque morceau pesait, avant que d'étre dans l'eau , 450 grains; ils y 
ont 6th mis à cinq lieures du soir, cl on les a laissés surnager librement. 

P O l U S  
A N A E E ,  M O ~ S  

ET IOCRS. imbibé rl'eai 
CuIIInlUIIL!. 

4735. 
Avril.. 22, à 7 h .  du soir. .  

9 40 h.  du soir. 
23, à 6 h. dumat.. 

2 611. d u  soir.. 
24, B 6 h du mal.. 
25. iiieiue lienie . . 
SG .............. 
27, 9 6 h .  du mal.. 
28 .............. 
29 .............. 
30 .............. 

Nai.. . 4~1. .  ........... 
2 .............. 

-- 

P O I D S  
d u  bois 

iiibibe d'er? 
salée. 

I ' O I D S  
A S N E E ,  M O I S  d u b u i s  

ET JOUAS. imbilib d'cal 
com~uuiic. 

4 735. 
Mai ... 5 .............. 

9 .............. 
43 .............. 
4 7 .............. 
24 .............. 
29 .............. 

Juin. .  6 .............. 
4 4 .............. 
30 .............. 

Juillet. 2 5 .  ............ 
Auu'l.. 25 .............. 

............. Sepl.. 2 5 .  

ûctub. 25 .............. 

grains. 

628 
618 

6li7 
682 
684 
704 
742 $ 
732 
753 $ 
770 
?sa $ 
588 & 
79; ; 

P O I D S  
du bois 

iiibibe d'car 

salée. 

g r a . . ~ .  

585 
597 

607 
616 
623 
630 
G IO 
648 
üw i 
704 

736 
756 
iG0 

J'ai observé, dans le cours de cette expérience, que le bois devienl plus 
glissarit et pliici huileux dans l'eau douce que dans I'eau salée; l'eau douce 
d e ~ i e n t  aussi plus noire. Il se forme dans l'eau salée dc pelits criçlaiix qui 
s'atlaclieiit au bois sur la surface supPrieiire, c'est-&lire snr  la surface qui  
est la p!us voisine de l'air. Je n'ai jamais vu de cristaux sur la surface inré- 
rieure. 011 voil, par cette expérience, que le bois tire l'eau douce en plus 
graiide quadi t6  que l'eau salée. Ori en sera convaincu eii jelant les yeux 
sur les Idhles suivanles. 

Le rriériie jour 22 avril, j'ai pris dans la meme solive six morccaux dc 

a .  Il s'était formi de petits cristaux de sel tout autour du morc?au, un peu au-dessous dc 13 
ligne de l'eau daris lsqiicllc il suruag, a i t  
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bois d'un pouce d'équarrissage, qui pesaient chacun 430 grains; j'en a i  
mis trois dans 45 onces d'eau salée de 3 onces de  sel, el j'ai mis les trois 
autres dans 45  onces d'eau douce et dans des vases semblables. Jc les avais 
niimérotés : 1, 2, 3, étaient dans l'eau salée; et les numéros 4, 5, 6, étaient 
dans l'eau douce. 

M O I S  E T  J O U R S  

DES PESCES. 

4735. 

.. Avril . .  22, a 6 II. 4ja. 

a i h. 412 ... 

a s h  412 ... 

9 h. 412..  . 

22, a 6 h. du n i a i  

a 6 Il. du soir 

21, i i~Eme heure .  

2 5 ............. 

POIDS 

es numero'  
4, 9 ,  3. 

gralm. 

430 
449 : 
448 t 
45 1 
45.2 
451 

A56 
155 
453 
458 
4 57 
455 
4b7 
468 
463 
475 
474 
47 4 
682 
480 
479 
490 f 
4% I 
4x5 t 

1'01DS 

:S numero. 

4 ,  5, 6. 

grains. 

454 
452 
454 
459 
458 
as5 + 
463 
462 
,459 + 
1GG 
465 
462 
479 t 
476 f 
475 
494 
491 
48 8 
50; 1 
503 
501 
548 + 
S i  6 
54 3 

532 
529 
5.27 ; 
5fbB 
510 
539 
55; 
532 
b34 
560 
557 
5:>5 ; 
574 
568 
F - .A, 

575 
574 2 

B i 0  

M O I S  ET  J O U R S  Po'DS 
des numéro 

DES PES~ES. 4, 2,  3. 

4735. 

Hai.. . 2, b 6 h. du soir. i 

luin.. 6, 2 6 h. du soir.  i 

grains. 

530 $ 
529 
519 + 
567 
564 
555 
573 
570 
564 2 
584 
578 

570 
589 
582 
575 
597 
5RI 
08:3 
fi49 $ 
64 8 

61 2 
622 
620 
64 3 
648 
627 
lx20 
645 
642 
634 . 
663 f; 
657 
6k8 
688 
694 

6bP 
74 8 

74 1 
704 
723 
743 > 
'707 $ 

POIDS 

CS nulnein 
4 ,  5, 6. 

F a i m .  

582 
577 
575 
600 
594 
593 

614 

643 5 
606 
634 + 
632 
624 $ 
653 
648 
637 
670 
655 
64 9 
682 
667 
6 f i l  
694 
680 
679 ; 
705 
696 
694 1 
724 
74 5 
743 
737 f 
731 
72'1 
747 
7 ' 2  
736 
552 
748 

7 m  
7 J i  $ 
7:ii 
742 

a. Avant d'avoir é1é m i s  d a n s  i'eau, i l s  pesaiciit tous 430 grüiiis; or1 l e s  a mis d a n s  l'eau à 
cinq h e u e s  e l  d e i i i i e  du soir. 
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11 r é d t e  de celle expérience et de toutes les précéderiles : 
Io Que le bois de chéne perd environ un tiers de son poids par le dessé- 

chenient, el que les bois moiris solides que le ctiêne perdent plus d'un lier5 
de leur poids ; 

2" Qu'il faut sept ans au  moins polir dessécher des solives de 8 à 
9 pouces (le grosseur, et qiie par conséquent il faudrail beaucoup plus du 
doiihle de temps, c'est-à-dire plus de 15 ans, pour desskher  une poutre 
de 1 6  à 18 pouces d'équarrissage; 

30 Qiie le bois abathi et gardé dans son écorce se dessèche si lentement 
que le temps qu'on le garde dans son écorce est en pure perte pour le des- 
séchement, et que par conséqiierit il faut équarrir les bois peu de temps 
après qu'ils auront t!t6 abattus; 

40 Que, quand le bois est parvenu aux deux tiers de son desséchemeiit, il 
commence à repornper l'hiirnidit6 de l'air, et qu'il faut par consc!queiit 
conserver dans (les lieux fermés les bois secs qu'on veut employer à la 
menuiserie ; 

5" Qiie le rless6chement du hois ne diminue pas sensiblement son volume, 
et que la quantité de la sève est le tiers de celle des parties solides de 
l'arbre; 

6" Que le bois de chérie abattu eri pleirie sève, s'il est sans aubier, ri'est 
pas plus sujel aux vers que le bois de chêne abattu dans toute autre saison; 

70 Que le desséchemcnt du hois est d'abord en raison plus grande que 
celle des surfaces, el ensuite en moindre raison ; que le desséchement 
tolal d'un morceau de bois de volunie égal, et de surface double d'un 
autre, se fait en deux ou trois fois moins de iernps ; que le desséchernent 
total du bois à volume égal et surface triple, se fait en cinq ou six fois 
environ moins de temps; 

8" Que l'augmenlation de pesanteur qiie le bois sec acquiert, en reponi- 
p r i t  l'huriiidité de l'air, est proportioniiclle à la surface; 

90 Que le dessécliement total des bois cbt proporlionnel à leur I6gèrcté, 
en sorte que l'aubier se dessèche plus que le cceur de chéne dans la raison 
de sa densilé relative, qui est à peu près de ,'j moindre que celle du cœur;  

I O o  Que, quand le bois est entièrement desséché à l'ombre, la quarilit6 
dont on peut encore le rlessécher en l'exposant au soleil, et ensuite dans un 
four écliaufré à 47 degrés, ne  Fera guère que d'une dix-sepliérne ou dix- 
Iiuitiéme parlie du poids toliil d u  bois, et que par coiiséquerit ce desséclie- 
merit arlificicl est coûteux ct inutile; 
Il0 Qiie les bois secs et légers, lorsqu'ils sont plongés dans l'eau, s'en 

remplissent cri très-peu de temps; qu'il ne faut, par exemple, qu'un jour 
à un petit morceau d'aubier pour se remplir d'eau, au  lieu qu'il Lu1 ~ i i i g t  
jours à un pareil morceau de m u r  de chhne; 

12" Que le bois de caeur de cl-iéne n'augmente que d'une douzi6me parlie 
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de son poids total, lorsqu'on l'a plongé dans I'eau au moment qu'on vient 
de le couper, et qu'il faut même un très-long temps pour qu'il augmente 
de cetle d o u z i h e  partie en pesanteur; 

13" Que le bois plongé dans l'eau douce la tire plus promptement et plus 
abondamment que le bois plongé dans I'eau salée ne tire l'eau salée; 

14" Que le bois plongé dans l'eau s'imbibe bien plus promptement qu'il 
ne se  desskhe à l'air, puisqu'il n'a fallu que douze jours aux morceaux des 
deux premières expériences pour reprendre dans I'eau la rrioilié de toute 
l'humidité qu'ils avaicnt perdue par le dessécliement en sept ans ;  et qu'en 
vingt-deux mois ils se  sont chargés d'autant d'humidité qu'ils en avaient 
jamais eu; en sorte qu'au bout de ces vingt-deux mois de séjour dans I'eau, 
ils pesaient autant que quand on les avait coupés douze ans auparavant; 
Ili0 Enfin, que quand les bois sont entièrement remplis d'eau, ils é p r ~ u -  

vent au  fond de I'eau des variations relatives à celles de l'atmosphère, et 
qui se reconnaissent à la variation de leur pesanteur; et quoiqu'on ne sache 
pas bien à quoi correspondent ces variations, on voit cependant en g h é r a l  
que le bois plongé dans l'eau est plus humide lorsque l'air est humide, et 
moins humide lorsque l'air est sec , piiisqu'il pèse constamment plus dans 
les leinps de pluie que dans les beaux temps. 

A R T I C L E  III.  

S U R  L A  C O N S E R V A T I O N  ET L E  R A T A D L I S S E M E N T  D E S  F O R E T S .  ' 
Le bois, qui était autrefois très-commun en France, maintenant suffit à 

peine aux usages indispensables, et nous sommes menacés pour l'avenir 
d'en manquer absolument: ce serait une vraie perle pour 1'8tat d'être obligé 
d'avoir recours à ses voisins, et de tirer de chez eux à grands frais ce que 
nos soins et quelque légère économie peuvent nous procurer. Mais il faut 
s'y prendre à temps, il faut commencer dès aujourd'hui; car si nolre indo- 
lence dure, si l'envie pressante que nous avons de jouir continue à aiigmen- 
ter notre indifférence pour la postérité; enfin si la police des bois n'est pas 
réformée, il est à craindre que les forêts, cette partie la plus noble du 
domaine de nos rois, ne  deviennent des terres incultes, et  que le bois de 
service, dans lequel consiste une partie des lorces maritimes de l'fitnt, ne 
se trouve consommé et détruit sans espérance prochaine de renouvellement. 

Ceux qui sont préposés 5 la conservation des bois se plaignent eux. 

I. Cet alticle III  forme, comme je l'ai Gji dit (note de la  p. 4 6 ) ,  un Memoire distinct dans 
les volumes de YAcademie, ou il se trouve inséré, année 1739, p. 140.  

X I I .  6 
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r r i b e s  de leur dépérisseirieril; mais ce  est pas assez de se plaindre d'un 
inal qu'on ressent déjà et qui rie peul qu'augmenter avec le temps; il en 
faut cherclicr le remède, et tout bon citoyen doit donner au public les 
expkriences et les rEflexions qu'il peut avoir failes à cet égard. Tel a tou- 
jours été le principal objet de I'hcadhmie : l'utilité publique est le but de 
ses travaux. Ces raisons ont engagé feu BI. de Réaumuri à nous doniicr, en 
1721,  de lionnes remarques snr l'état des bois du royaume. Il pose des 
faits incorilestal~les, il oKre des vues saines, et il indique des expériences qui 
feront honneur à ceux qui les exécuteront. Engage par les m h e s  motifs, 
e t  me trouvant à portée des bois, je les ai observés avec une altention par- 
ticulière; et enfiri, ariirrié par les ordres de M. le cornle de Maurepas, j'ai 
fait plusieurs expériences sur ce sujet. Dcs vues d'ulilité particulière autant 
que de curiosité de physicien m'ont port6 à faire exploilcr mes bois taillis 
sous mes yeux ; j'ai fait des pdpiniéres d'arbres forestiers, j'ai senié ct 
plarité plusieurs cantons de bois, et ayant fait toules ces épreuves en grand, 
je suis en état de rendre compte du peu de succrs (le plusieurs pratiques 
qui réussissaient en pelit, et que les auteurs d'agricullure avaient recom- 
mandées. II en est ici comme de tous les autres arts : le rnodéle qui réussit 
le mieux en pelit, souvent ne peut s'exéculer en grand. 

Tous rios projets sur les bois doivent se réduire à tâcher de conserver 
ceux qui nous restent, et à renouveler une partie de ceux que nous avons 
d;truits. Commençons par examiner les moyens de conservation, alirPs 
quoi nous viendrons i ceux de renouvellement. 

Les bois de service (lu royaume consisicnt dans les forêts qui apparlien- 
nent à Sa MajesttS, daris les réserves des ecclésiastiques et des gens de main- 
morte, et enfin dans les baliveaux que 1'0rdûnnaiice oblige de laisser dans 
tous les bois. 

On sait, par une expérience déjà trop longue, que le bois des baliveaux 
n'est pas de  bonne qualité, et que d'ailleurs ces baliveaux font tort aux 
taillis. J'ai obçervi: fort souvent les effets dc la gelée du printemps dans 
deux caiitons (le bois taillis voisins l'un de l'aulre. On avait conservé daris 
l'un tous les baliveaux de quatre coupes successives; dans l'autre, on n'a- 
vait conservé que les baliveaux de la dernière coupe; j'ai reconnu que la 
g e l k  avait fait uri si grand tort au taillis surchargé de baliveaux, que l'autre 
taillis l'a devancé de cinq ans sur douze. L'cxposiliori élait la même; j'ai 
sondé le terrain en diff4rerits endroits, il était semlilable. Ainsi je rie puis 
allriliuer cette rlilTérerice qu'à l'ombre et à l'humidité que les h B 1 '  lveaux 
jr:iaierit sur le taillis, et 5 l'obstacle qu'ils formaient au desséchenieiit de 
cette huniitlitk, en interrompant l'action du vent et du soleil. 

1. Hésumur est mort en 1757, igc dc 7!t ans. Ce IICmaire, comme il vierit d'dtre dit, avait été 
pul)!ie pour l a  premiirc fois cri 1739 (voyez la n o t e  de la page preulderite]; mais D ~ t ï u n  leregrw 
diiit ic: ( 2 e  ~( i l~ i in t !  des S u p p l w ~ e n ! ~ ) ,  e t  riuiis siinmes en 4 7 7 3 .  
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Les arbres qui poussent vigoureuscmcrit en bois produisent rarement 
beaucoup do fruit; les baliveaux se chargent d'une grande quantité de 
glands, el annoncent par là leur faiblesse. Or1 imaginerait que ce gland 
devrait repeupler et garnir les bois, inais cela se rkduit à bien peu de chose, 
car de plusieurs millions de ces graines qiii tombenl au  pied des arbres ,  à 
peine en voit-on lever quelques centaines, et ce petit nombre es1 bienlhl 
étouffë par l'ombre coritinuelle et le iiianqiie d'air, ou supprimé par le 
dégoutten2e.ut de l'arbre, et par la gelée qui est toiijours plus vive près dc la 
surfiice de la terre, ou enfin détruit par les obstacles que ces jeunes plantes 
trouvent dans un terrain traversé d'une infinité de racines et d'hrrbes de 
toute espèce : on voit, à la vérité, quelques arbres de brin dans les taillis ; 
ces arbres vieririeiit de graines, car le chéne ne se rnulliplie pas par rejeluris 
au loin, et ne pousse pas de la racine; niais ces arbres de brin sont ordi- 
nairement dans les endroits clairs des bois, loin des gros baliveaux, et sont 
dus aux mulots ou aux oiseaux, qui, en trarisporlant les glands, en sèinerit 
une grande qiiantité. J'ai su meltre à profit ces graines qne les oiseaux lais- 
sent lomber. J'avais observé dans un champ qui, depuis trois ou quatre 
ans, éiait demeuré sans culture, qu'autour de quelques petits huissons qui 
s'y troiivaicrit fort loin les uns des autres,  plusieurs petits ch&nes avaieril 
paru tout d'un coup; je reconnus bientôt par mes yeux que celte plantation 
appartenait à des geais, qiii, en sortant des bois, venaieiit d'habitude se 
placer sur ces buissons pour manger leur gland, et en laissaicrit tomber la 
plus grande partie, qu'ils ne se donnaient jamais la peine de ramasser. Daiis 
un terrain que j'ai phrité dans la suilc, j'ai eu soin d'y mettre de peiits 
buissons, les oiseaux s'en sont ernparés, et ont garni les environs d'une 
grande qiianlité de jeuries chénes. 

II faut qu'il y ait déjà. du temps qu'on ait cornrriericé à s'apercevoir du 
dépkrissement des bois, puisqiic autrefois rios rois on t  doriiit': des ordrcs 
pour leur conservation. La plus utile de ces Ordonnances est celle qui 613- 

blit, dans les bois des eccli~siastiques et geris de main-morte, la réserve tlii 

quart pour croître en futaie : elle es1 ancienne et a été donnée pour la pre- 
mibre fois en 1573,  confirmée en 1597, cl cependant denieurée sans cxd- 
cution jusqu'à I'annke 1 6 6 9 .  Koiis devons souhailer qu'on ne se re lk l ic  
point à cet égard: ces réserves sont un fonds, un bien réel pour l'fitnt, 1111 

bien de bonrie iiature, car elles rie surit pas siijettes aux défauts des bali- 
veaux ; rien n'a été mieux imaginh, ct on en aurait bien seriti lesavaniagcs, 
si ~usqii'h préserit le crédit, plntôt que Ir, besoin, n'en eût pas disposé. 011' 

préviendrait cet abus en sup~irimant l'usage arbilraire des permissions, et 
en établissaiit un Lerrips fixe pour la coupe des réserves : ce ternps serait 
plus ou moiiis long, selon la qualité du terrain, ou plutôt selon la profon- 
deur du sol, car cette attention est absolument nécessaire. On pourrait 
donc en rcglcr les coupes à cinquarite ans dans un terrain de deux pieils et 
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d e n i  de profondeur, à soixante-dix ans dans un terrain de trois pieds et 
demi, et à cent ans dans un terrain de quatre pieds et demi et au delà de 
profondeur. Je donne ces termes d'après les observations que j'ai faites, au  
moyen d'une tarière haute de cinq pieds, avec laquelle j'ai sondk quantité 
de terrains, où j'ai exami:ié en même temps la hauteur, la grosseur ct  i'dge 
des arbres; cela se trouvera assez juste pour les terrcs fortes et pétris- 
sables. Dans les terres légères et sablonneuses, on pourrait fixer les termes 
des coupes à quarante, soixante et quatre-vingts ans; on perdrait à attendre 
plus longtemps, et il vaudrait infiniment mieux garder du bois de service 
dans des magasins que de le laisssr sur pied dans Ics forêts, où il ne peut 
mariquer dc s'altérer après un certain âge. 

Dans quelques provinces maritimes du royaume, comme dans la Bre- 
l a p e  près d'Ancenis, il y a des terrains de communes qui n'ont jamais été 
cultivés, et qui, sans être en nature de bois, sont couverts d'une iiifiriité de 
plantes inutiles, comme de fougères, de genêts et  de bruyères, mais qui 
sont en même temps plantés d'une assez grande quantité de chênes isolés. 
Ces arbres, souvent g9tés par l'abroutissement du bétail, ne s'élèvent pas; 
ils se courbent, ils se tortillent, et ils portent une rriauvaise figure, dont 
cependant on tire quelque avantage, car ils peuvenlfoiirnir un grand nombre 
de  pièces courbes pour la marine, et par cette raison ils meritent d'être 
conscrvE.s. Cependant on dégrade tous les jours ces espèces de plantalions 
naturelles; les seigneurs donnent ou vendent aux paysans la liberté de  
couper dans ces communes, et il est à craindre que  ces magasins de bois 
courbes ne soient bientôt épuisés. Cette perte serait considérable, car les 
bois courbes de bonne qualité, tels que sont ceux dont je viens de parler, 
sont fort rares. J'ai cherch8 les moyens de faire des bois courbes, et j'ai 
sur  cela des expériences commencées qui pourrorit réussir, et que ie vais 
rapporler en deux mots. Dans un taillis j'ai fait couper à différentes hau- 
teurs, savoir, à 2 ,  4, 6, 8 ,  10 et 12 pieds au-dessus de terre, Ics tiges dc 
plusieurs jeunes arbres, et quatre années ensuite i'ai fait couper le sommet 
des jeunes branches que ces arbres élétés ont produites : la figure de ces 
arbres est devenue par cette double opération si irrégiilière, qu'il n'est pas 
possible de la décrire, et je suis persuadé qu'un jour ils fournironl du bois 
courbe. Cette façon de courber le bois serait bien plus siiriple et  bien plus 
aisée à pratiquer que celle de cliarger d'un poids, ou d'assujettir par une 
corde la tkte des jeunes arbres, comme quelques gens l'ont proposé 

Tous ceux qui connaissent un peu les bois savent que la gelée du prin- 
temps est le fléau des taillis; c'est elle qui, dans les endroits bas et dans les 
petits vallons, supprime continuellement les jeunes rejetons, et empêche 

o. Ces jeunes arbres, que j'avais fait ététer en 173&,  et dont on avait encore coupé la prin- 
cipale briinclie en 1737, m'out fourni en 1769 plusieurs courbes tri,s-bonnes, et dont je me 
suis servi pour les roues des marteaux et des çoulflets de mes forges. 
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le bois de s'élever; en  ii11 mot ,  elle fait au  bois un aussi grand tort qu'à 
toutes les autres productions de la terre, et si ce tort a jusqu'ici été moins 
connu, moins sensible, c'est que la jouissarice d'un taillis étant éloigriCe, 
le propriétaire y fait moins d'alteritiori, et se console plus aiçkrrierit de la 
perle qu'il fail; cependant cette perle n'en est pas moins réelle, puisqu'elle 
recule son revenu de plusieurs années. J'ai t iché de prévenir, autant qu'il 
est possible, les mauvais effets de la gelée en étudiant la façon dont elle 
agit, et j'ai fait sur  cela des expériences qui m'ont appris que la gelée agit 
bien plus violemment à l'exposilion du midi qu'à l'exposition du nord; 
qu'elle fail tout périr à l'abri du  vent, tandis qu'elle épargne tout dans les 
endroits où il peut passer librement. Cette observation, qui est coristarite, 
fournit un moyen de préserver de la gelée quelques endroits des taillis, au  
moins pendant les deux ou trois premières annkes, qui sont le temps cri- 
tique, et où elle les altaque avec plus d'avantage : ce moyen consiste à 
observer, quand on les abat, de commencer la coupe du côté du nord ; il 
est ais4 d'y obliger les marchands de bois en mettant cette clanse dans leur 
marché, et  je me suis déjà très-bien trouvé d'avoir pris cette précaution 
pour quelqiics-uns de mes taillis. 
' Un pbre de famille, un homme arrang6 qui se lrouve propriétaire d'une 

quantité un peu considérable de bois taillis, commence par les faire arpen- 
ter, borner, diviser et mettre en  coupe réglée; il s'imagine que c'est là le 
plus haut poinl d'économie; tous les ans il vend le même nombre d'arpents, 
de cette façon ses bois deviennent un revenu annuel; il se sait bon gré de 
cette régle, et c'est cette apparence d'ordre qui a fait prendre faveur aux 
coupes réglées ; cependant il s'en fant bien que ce soit là le moyen de tirer 
de ses taillis tout le profit qu'on en pourrait obtenir: ces coupes réglées ne 
sont bonnes que pour ceux qui ont des terres éloignées qu'ils ne peuvent 
visiter; la coupe réglée de leurs bois est une espèce de ferme, ils comptent 
sur  le produit, et le reçoivent sans se donner aucun soin, cela doit convenir 
à grand nombre de gens; mais pour ceux dont l'habitation se trouvefixge à 
la campagne, et mème pour ceux qui y vont passer un certain temps toutes 
les années, il leur est facile de mieux ordonner les coupes de leurs hois 
taillis. En général on peut assurer que, dans les bons terrains, on gagnera 
à les attendre, et que daris les terrains où il n'y a pas de fond, il faut les 
couper fort jeunes; niais il serait à souhailer qu'on pOt donner de la préci- 
sion à celte règle, el  déterminer au juste l'âge où l'on doil couper les taillis: 
cet âge est celui où l'accroissement du bois commence à diminuer. Dans les 
premières années, le bois croit de  plus en  plus, c'est-à-dire que la proiluc- 
tion de la seconde année est plus considérable que cell'e de la première 
année; l'accroissement de la troisiéme année est plus grand que celui de la 
secoiide; ainsi l'accr-oissernerit di1 bois augrnerite jusqu'à u n  certain âge. 
aprtls quoi il diminue : c'est ce point, ce maxinzum, qu'il faut saisir pour 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



8 6 S U R  LA C O N S E R V A T I O N  

tirer dc son taillis tout l'avantage et Iliut le profit possible. RIais comriient 
le reconnaitrc? comment s'assurer de cet instant? il n'y a que des expé- 
riences faites en grand, des expériences longues et pénibles, des expériences 
telles que RI. (le Rkaiimur les a iridiqiiées , qui puissent nous apprendre 
1';ge où les bois commenceiit à croître de moins en moins: ces expériences 
consistent à couper et peser tous les ans le produit (le quelques arpents de 
Ilois pour comparer l'augrnentatiori annuelle, et reconnaître au bout dc 
plusieurs années l'âge où elle commence à tliminiier. 

J'ai fait plusieurs autres remarques sur  la conservation des bois, et sur 
les changements qu'on devrait faire aux r~glements  des forhls, qiie je sup- 
prime comme n'ayant aucun rapport avec des matitres de physique ; mais 
j c  ne dois pas passer sous silence ni cesser de recommantler le rrioyen qiie 
j'üi trouvé d'augmenter la force et la solidith du bois de service, et que j'al 
rapporté dans le prcmicr arliclc de ce Mémoirc : rien n'est plus sirn[ile, car 
il ne s'agit que d'Écorcer les arbrcs, et Ics laisser ainsi sécher et mûrir sur 
pied avant que de les abattre. L'aubier devient, par cette opdratiori, aussi 
dur  que le m u r  rle chêne; il augmente considérablement tlefrirc,e et de den- 
sité, comme je m'en suis assuré par un grand nombre d'expériences, et les 
souches de ces arbres écorcés et séchés sur pied ne laissent pas que de 
repousser et de reproduire des rejetons : ainsi il n'y a pas le moiiiilre incon- 
vénient à établir cetle pratique, qui, en augnieiitaiil la force et la durSe du 
])ois mis en a u n e ,  doit cn diminuer la conçominütion, et par consiiqueilt 
doit étre mise au nombre des moyens de conserver les bois. Venons main- 
tenant 5 ceux qn'on doit employer pour les renouveler. 

Cet objet n'est moins important que le premier : combien y a-t-il dans 
le royaiirne de terres iniililes, de landes, d e  brii:i:res, de communes qui sont 
absolument stériles ! la Bretagne, le Poitou , la Guyenne, la Bourgogne, la 
Champagne, et plusieurs autres provinces ne conlienrient que trop (le ces 
terres inutiles: quel avantage poiir'l'État si on pouvait les rrieltrc eri valeur! 
1ii pluparL dc ces terrains dtaicrit autrefois en nature de bois, cornine je l'ai 
rcmarqiié dans plusieurs de ces cantons déserts, où l'on lrouve encore 
r41ielqiies vieilles souches presque entikrement poiirries. 11 est à croire qu'on 
a peu à peu dégradé les hois de ces terrains, comme on dégrade aujour- 
d'hui les cornmuries de Bretagne, et que par la successiori des temps on les 
a absolumetit dégarnis. Rous puuvons donc raisonriablemerit espérer de 
rélal-ilir ce que nous avons détruit. On n'a pas dc rcgrct à voir des rochers 
nus, des montagnes couverks de glace, ne rien produire; mais comment 
peut-on s'accoiitiimer à souffrir, ail milieu des mcilleiires provinces d'un 
royaume, de bonnes terres en friclies, (les contrées entibres mortes pour 
l ' a ta l?  je dis de bonnes terres, parce que j'en ai vu et j'en ai fait défricher, 
qui non-seiilemerit élaient de qualité à produire de lion hois, mais méme 
des grains de toute espèce. 11 ne s'agirait donc que de semer ou de planter 
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ces tcrrains; mais il faudrait que cela pût se faire sans grande dépense, ce 
qui rie laisse pas que d'avoir quelques difficultés, comme on jugera par le 
détail que je vais faire. 

Comme je souhailais de m'instruire A fond sur la manière de semer et de 
planter des ,bois, aprés avoir lu le peu que nos autcurs d'agriculture disent 
sur cette matière, je nie suis atlaché à quclqucs auteurs anglais, comme 
Evelyn, Miller, etc., qui me paraissaient être plus au fait, et parler d'après 
l'expkrience. J'ai voulii d'abord suivre leurs méthodes en tont point, cl  j'ai 
planté et semi! des bois à leur façon, mais jo n'ai pas été longlcmps sans 
m'apercevoir que cette façon était ruineuse, et qu'en suivant leurs conseils, 
les bois, avant que d'étre en âge, m'auraient coîité dix fois plus que leur 
valeur. J'ai reconnu alors que toutes leurs expériences avaient 6th faites en 
pclit dans des jardins, dans des pépinières, ou toul ail plus dans quelques 
parcs, où l'on pouvait cultiver et soigner les jeunes arbres; mais ce n'est 
poirit ce qu'on cherche quand on veut planter des bois; on a bien de la 
peine à se résoudre à la première dépense ri6cessnire; comment ne se 
reîuserail-on pas à toutes les autres, comme celles de la culture, de I'en- 
Ireticri, qui d'aillenrs deviennent immenscs lorsqu'on plante de grands 
cantons! 3'üi donc été obligi: d'abandonner ces auteurs et leurs méthodes, 
et de chercher à m'instruire par d'autres moyens, et j'ai tenté une grande 
quarilité de fa~oris diErentes,  dont la plupart, je l'avouerai, ont 416 saris 
suc ci?^, niais qui du moins m'ont appris dcs faits, et m'ont niis sur la voie 
de réussir. 

Pour travailler, j'avais toutes les facilités qu'on peut souhailer, des ter- 
rains de toutes espiices, cri friclies et cultivés, une graride quaritité de 
bois taillis, et des pkpinières d'arbres forestiers, où jc trouvais tous les 
1eunc:s plants dont j'avais heeoiri: enfin j'ai commenc4 par vouloir mettre 
en nature de bois une espèce de terrain de quatre-vingts arpenls, dont il 
y en avait environ vingt eri [riche, el soixaritc en terres laliourables, pro- 
duisant tous les ans du froment et d'autres grains, même assez al)ondam- 
ment. Comme mon terrain était assez naturcllenieiit divisé en deux parlies 
presque égales par une haie de bois taillis, que I'urie des moitiés était d'un 
nivcau fort urii, et qne la terre me paraissait être partout de même qualit4, 
quoiquede profonrleiir assez intligale,je pensai qne je pourrais profiter de ces 
circonslances pour commencer une expérience dont le résullat est fort 
éloigrid, mais qui sera fort ulile; c'est de savoir dans le même terrain la 
différence que produit sur un bois l'inégalité de profondeur du sol, afiri de 
déterminer plus juste que je ne l'ai fait ci-devant, à quel âge on doit couper 
les bois de fulaie. Quoique j'aie corrirnencé fort jeune, je n'espère pas que je 
puisse me salisfaire pleinemenl à cet égard, meme en me supposant une 
fort longue vie; mais j'aurai au moins le plaisir d'observer quelque chose 
de nouyeau tous les ans, et pourquoi ne pas laisser à la poslérité des exlié- 
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riences commencéesi ? J'ai donc fait diviser mon terrain par quart d'arpent, 
et à chaque angle j'ai fait sonder la profondeiir avec ma tarikre; j'ai rap- 
porté sur un plan tous les points oii j'ai sondé, avec la note de la profondeur 
du terrain et de la qualité de la pierre qui se trouvait au-dessous, dont la 
mèche de la tarière ramenait toujours des tichanlillons, et de cette façon 
j'ai Ic plan de la superficie et du fond de ma plantation, plan qu'il sera aisé 
quelque jour de comparer avec la production ". 

j ~ ~ r è s  cette opération préliminaire, j'ai partagé mon terrain en plusieurs 
canlons, que j'ai fait travailler diffikemment. Dans l 'un, j'ai fait donner 
trois laboiirs à la charrue, dans un autre deux labours, dans un troisième 
un labour seulement; dans d'autres, j'ai fait planter les glands à la pioche 
el  sans avoir labouré; dans d'autres, j'ai fait sirnplernent jeter des glands, 
ou je les ai fait placer à la main dons l'lierbe; dans d'autres, j'ai planté de 
petits arbres, que j'ai tirés dc mes bois; dans d'autres, des arbres dr: même 
espèce, tirés de mes p6piriières; j'en ai fait semer et planter qiielqucs-uns 
à un pouce de profondeur, quelques autres à six pouces; dans d'autres, 
j'ai semé des glands que j'avais ailparavant fait tremper dans ditKrentes 
liqueurs, comme dans I'eau piire, dans de la lie de vin, dans I'eau qui 
s'était égouttée d'un fumier, dans de l'eau salée. Enfin, dans plusieurs can- 
tons j'ai semé des glands avec de l'avoine; dans plusieurs autres, j'en ai 
semé que j'avüis fait germer aiiparavanl daris de la terre. Je vais rapporter 
en peu de mots le r6sultat [le toutes ces épreuves, et de plusieurs autres 
que je supprime ici, pour ne pas rendre cette énumération trop longue. 

La nature du terrain où j'ai fait ces essais m'a paru semblable dans loiite 
son étendue; c'est une terre fort pétrissable, un tant soit peu mêlée de 
glaise, relenant I'eaii longtemps, et se séchant assez difficilement, formant 
par la gelée el par la sécheresse une esphce de croùle avec plusieurs petites 
fentes à sa surfice, produisant naturellement une grande quantité d'hiébles 
dans les endroits cultivés, et  de genièvres dans les endroits en friche : cc 

a .  Cette opération ayant été faite en 2 7 3 4 ,  et le bois semé la même année, on a recepé les 
jeunes plants en 1738 pour leur donner plus de vigueur. Vingt ails après, c'est-h-dire en 1758, 
ils formaient un bois dont les arbres avaient comrnunimcnt 8 i 9 pouces de tour au pied du 
tronc; on a coupe ce hois la  nième année, c'est-à-dire vingt-quatre ans après l'avoir semé. 
Le produit n'a pas &te tout à fait moitié d u  produit d'un bois ancien da pareil açe dans le 
m h e  terrain; mais aujourd'hui, eu 1 7 7 4 ,  ce meme bais, qui n'a que seize ans,  est auss 
garni et produira tout autant que les bois auciennemt:rit plautés, et niaigré l'inég;diti de la 
profondeur di1 terrain, qui varie depuis 1 pied + jusqu'à 4 pieds y ,  on ne s'aperpit d'aucune 
diffzrence dans la  grosseur des baliveaux réservés dans les taillis. 

1. Tout ce passage (et  plus d'nn autre] nom montre Ruffiin par un cbt6 qui n'a point été 
assez remarqué, celui d'une vkritable bonhomie et d'un amour sérieux du bien public. On le 
trouve ici tout aussi naïvement fier de ses forets, de ses plants, de ses terrcs et de ses semis, 
qu'on l'a vu ailleurs satisfait de pouv~i r  nuus parler de ses forges et de son propre savoir, 
d'ailleurs très-réel, en ce genre; n'cubliant jamais, ni  ses vues d'utilit6 partiçiiliiw, iii sa 
u curiosité de physicien ( voyez la  page 8i), n et sonceant, avec grandeur, aux intéréts 
de 1'Etat et a u  concours qiie lu i  doit o toiit bon citoyen (voyez 11 page 52) .  11 
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terrain est environné de tous côtés de bois d'une belle venue. J'ai fait senicr 
avec soin tous les glands un à un et à un pied de distance les uns des autres, 
de sorte qu'il en est entré environ douze mesures ou boisseaux de Paris 
dans chaque arpent. Je  crois qu'il est néeessaire de rapporter ces fails pour 
qu'on puisse juger plus sainement de ceux qui doivent suivre. 

L'année d'après, j'ai observé avec grande attention l'état de ma plan- 
tation, et j'ai reconnu que dans le canton dont j'espérais le plus, et  que 
j'avais fait labourer trois fois, et semer avant l'hiver, la plus grande partie 
des glands n'avaient pas lev6; les pluies dc l'hiver avaient tellement battu 
et corroyé la terre, qu'ils n'avaient pu percer; le petit nombre de ceux qui 
avaient pu trouver issue n'avait paru que fort tard, environ à la fin de  
juin; ils 6taient faibles, effilée, la feuille était jaunâtre, langnissante, et. ils 
étaient si loin les uns des autres, le canton Btait si peu garni, que j'eus 
quelque regret aux soins qu'ils avaienl coûlés. Le canton qui n'avait eu que 
deux labours, et qui avait aussi été semé avant l'hiver, rcssemhlait assez 
a u  premier; cependant il y avait lin pliis grand nombre de jeunes chenes, 
parce que la terre étant moins divisée par le labour, la pluie n'avait pu la 
battre autarit que celle du premier canton. Le troisiL:me, qui n'avait eu 
qu'un seul labour, était par la méme raison un peu mieux peuplé que le 
second, mais cependant il l'était si mal que plus des trois quarts de mes 
glands avaient encore manqui.,. 

Cette épreuve me fit connailre que dans les terrains forts et mêlés de 
glaise, il rie faut pas labourer et semer avant l'hiver; j'en fus eritièrernerit 
convaincu, en jetant les yeux sur les autres cantons. Ceux que j'avais fiiit 
labourer et semer au printemps étaient bien mieux garnis; mais ce qui inc 
surprit, c'est que les endroits où j'avais fait planter le gland a In pioche, 
sans aucune culture précédente, étaient considérablement plus peuplés que 
les autres; ceux même où l'on ri'avait fail que cacher les glands sous 
l'herbe étaient assez bien fonrnis, quoique les mulots, les pigeons ramiers, 
et d'autres animaux en cusscnt emporté une grande quantité. Les cantons 
oii les gland!: avaient été semés à six pouces de profondeur se trouvèrent 
beaiicoup moins garnis que ceux où on les avait fait serrier à un pouce ou 
deux de profondeur. Daris un petit canton où j'cn avais f d  scnier à un 
picd de proforidcur, il n'en parut pas un, quoique dans un aulre endroit où 
j'cn avais fait mettre à neuf pouces, il en eût levé plusieurs. Ceux qui 
avaient été treinp8s pendant Iiiiit jours dans la lie de vin et dans 1'c:goiit 
du fumier sortirent de terre plus tôt que les autres. Presque tous les arbres, 
gros et p?tits, que j'avais fait tirer de mes taillis, ont p&ri à la première 
on à la secondc annCc, tandis que ceux que j'avais tirth de mes pépiriières 
oiit presque tous réiissi. hiais ce qui nie donna le plus (le saliçfaction, ce fut 
le canton oii j'avais fait planter au printemps les glands que j'üvaiç l'ait 
auparavant germer dans de la terre, il n'en avait presque point manqué; à 
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la vérité ils ont levk plns Iard que les aiitreç, cc que j'attribue à ce qu'en 
Ics transportant ainsi toul germés, on cassa la rarlicule de plusieiirs de 
ces glands. 

Les années suivaiites n'on1 apporlé aucun cliangement h ce qui s'est 
anrioriré des la première aririée. Les jeunes chênes du cantori Iahouré trois 
fois sorit demeiii-6s toujours un peu au-tlessous des autres : airisi je crois 
pouvoir assurer que, pour semer une terre forte et glaisciise, il faiil con- 
servcr le gland peritlant l'hiver dans la terre, en faisant lin lit de ileux pouces 
de glarids sur un lit de tcrre d'un demi-pied, puis un l i t  de terre et un lit tlc 
glantls, toujours allerrialiverrierit, et enfiri en couvrant le magasiii d'un pied 
de terre pour que la gelée ne puisse y phé t re r .  On en tirera le gland au coni- 
mencerricmt de mars, et on le plantera i uri pied de distance. Ces glands, qui 
ont germé, sont déjh autant de jeunes clienes, et le succès d'une plantation 
faite de cette façon n'est pas douteux; la dépense même n'est pas consitlé- 
rable, car il rie faut qu'un scul labour. Si l'ori pouvait se garantir des 
rriululs et des oiseaux, on réussirait tout de même ct sans aucune déperiçe, 
en mettant en automne le gland sous l'herbe, car il perce et s'enfonce dc 
lui-même, et r6ussit à merveille sans aucune culture dans les friches dont 
le gnmn est fin, serré et bien garni, ce qui iridiquc presque toujours un 
terrain ferme et glaiseux. 

Comme ie pense que la meilleure façon de semer du bois dans u n  
terrairi for1 et mél; de glaise est de faire germer les glands dans la terre,  
il est bon de rassurer sur le petit inconvénienl dont j'ai parlé. 011 Irarisporte 
le gland germé dans des marinequins, des corbeilles, des paniers, et on rie 
peut A\-iter de rompre la radicule de plusieurs de ces glands; mais cela ne 
leur fait [l'autre mal que de retarder leiir sortic (le terre t lr? quirize joiirs 
ou trois seniaines, ce qui même n'est pas un mal, parce qu'on évite par là 
celui que la gelée des ma t in th  de niai fait aux grairies qui oiit levé de 
horirie heure, el qui est bien plus cons idhb le .  J'ai pris des glailtls gcrrrik 
aiisqiicls j'ai coupé le tiers, la moitié, les trois quarts, et même toute la 
radicule; je les ai semés dans un jardin où jc pouvais les observer à toute 
heure : ils ont tous levé, mais les plus mutiliis ont Iev6 les dernier.;. J'ai sein6 
d'autres glands gerin8s auxquels, outre la radicule, j'avais encore ôté l'un 
des lobes, ils ont enctire levé; rnüis si on retranche les deux lobes, ou si 
l'on coupe la plume, qui est la partie essentielle dc l'embryon vCgétal, ils 
périaient également. 

Dans l'autre moitié de mon terrain, dont jc n'ai pas encore parlé, il y a 
un caiiton dont In terre est bien moins forte que celle que j'ai décrite, et 
où elle est méme mêlée de quelques pierres à un pied de profondeur; c'élait 
un champ qui rapportait beaucoup de grain, et qui avait été bien cullivé. 
Jc le fis labourer avant l'hiver; et aux mois de novembre, tlécembre et 
février, j ' y  plantai une collection nombreuse! de toutes les espéces d'tribres 
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des for&, que je fis arracher clans mes bois taillis de b u t e  grandeur, depuis 
trois pieds jiisqu'i dix et douze de hauteur. Cne grande partie de ces 
a r l~ res  n'a pas repris, et de ceux qui ont poussé à la première sève, un 
grand nombre a p h i  pendant. les chaleurs du mois d'août, pliisiciirs ont 
péri 5 la seconde, et encore d'autres la troisième et la quatrii!rne anntie; 
de sorte qrle de tous ces arbres, quoique plant& et arracliés avec soin, et 
meme avec (les précautions peu communes, il ne m'est resté que des ceri- 
siers, (les aliziers, des corn~iers,  des frênes et des ormes: encore les aliziers 
et les frênes sont-ils languissants, ils n'ont pas augrnerité d'un pied de 
hauleur en cinq ans; les cormiers sont plus vigoureux, mais les merisiers 
et les ormes sont ceux qiii de tous ont le mieux réussi. Celle terre se coiivrit 
perirlant. llét,é d'une ~rodigieiise qiiantitk! de mnuvaises herbes, tlont les 
racines détruisirent pliisieiirsde mes arbres. Je fis semer aussi dans cecanlon 
des glands gerniGs, les mauvaises herbes eri étoufrkrent une grande parlie: 
ainsi je crois que dans les lions terrains qiii sont d'une natiire moyenne 
entre les terres fortes et les terres légères, il convient tle semer de l'avoine 
avec les glands, poiir prévenir la naissance des mauvaises herbes, dont la 
plupart sont vivaces, et qui font beaucoup plus de tort aux jcurics clièries 
qiic l'avoine qui cesse de pousser des racines au mois de juillet. Cetle 
observation est sûre, car dans le miime terrain les glands qiie j'avais fait 
semer avec l'avoine avaient mieux réussi que les autres. Dans le resle de 
mon terrain, j'ai fait planter de jeiiries chénes,  de I'orinille et d'autres 
jeunes [~liirits, tirés de rries pt:piriières, qui orit hien réussi : ainsi je crois 
pouvoir conclure, avec connaissance de cause, que c'est perdre de l'argent 
et du temps que de faire arracher (le jeiiries arbres dans les bais,  poiir les 
transplanter dans des endroits où or1 est obligé da les abandonner et de les 
laisser saris culliire, et qiie quand on veut faire des plantations considé- 
rables d'aiilres artires que de cliêne ou tic htitre, dont les graines sont 
fortes, et siirmoritent presque tous les ob4ncdes, i l  faut des pépinières oii 
I'on puisse élever et soigrier les jeiiiies arbres pendant les deux premières 
années; après quoi on les pourra planter avec siicc&s pour faire du huis. 

Rl'élürit donc un peu instruit h mes déperis eri faiarit cette plantation, j'en- 
trepris l'aiiiiée suivante d'en faire ilne autre presque aussi considérable - 
tlans u n  terrain tont rliffhent : la terre y est séche, légère, mêl6e dc gravier, 
et le s1,l n'a pas huit pouces de proroiidi:ur, au-dessous duqiiel on troiive la 
pierre. J'y fis aussi un grand nombre d'épreuves dont je ne rapporterai pas 
le d('4nil ; je me contenterai d'avertir qu'il faut labourer ces terrains et les 
semer avant l'hiver. Si I'on ne sème qu'au priiilemps, la chaleur du soleil 
fait périr les grairies; si on se conlente [le les jeter ou de les placer sur  la 
terre, comme dans les terrains forts, elles se dessèchent et périsserit, p3rce 
que l'herbe qui fait le gazan de ces terres légères n'est pas assez garnie el 
assez &pis se  pour les gararilir de la y l é e  peridont l'hiver et de l'ardeur di1 
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soleil au  printemps. Les jeunes arbres arrachés dans les bois r6ussisserit 
encore moins dans ces terrains que dans les terres forles; et, si on veut les 
planter, il faut le faire avant l'hiver avec de jeunes plants pris en pépinière. 

Jc nr, dois pas oublier de rapporter une expérience qui a un rapport 
immédiat avec notre sujet. J'avais envie de connaitre les espèces de ler- 
rains qui sont absolument contraires à la végétation, et ponr celn j'ai fait 
remplir une demi-douzaine de grandes caisses à mettre des orangers, de 
malières toutes différentes : la prerniQre de glaise bleue, la seconde de  gra- 
viers gros comme des noiselles, la troisième de glaiee couleur d'orange, la 
qualrième d'argile blanche, 1ü cinquième de sable Idanc, et la sixième de 
fumier de vache hien pourri. J'ai semé dans chacune de ces caisses un 
riombre égal de glands, de châtaignes et  (le graines de frênes, et j'ai laissti 
les caisses à l'air sans les soigner el sans les arroser; la graine de frêne n'a 
levé dans aucune de ces terres, les châtaignes ont levé et ont vécu, mais sans 
h i r e  de progrès dans la caisse de glaise bleue. A l'égard des glands, il en a 
levé unc grande quaiilité daris toutes les caisses, à l'exception de celle qui 
contenail la glaise orangée, qui n'a rieri produit du tout. J'ai observé que 
les jeunes chênes q u i  avaient levé dans la glaise bleue et dans l'argile, quoi- 
qu'un peu effilés a u  sommet, étaient forts et vigoureux en cornparaison 
des autres; ceux qui étaient dans le fumier pourri, dans le sable et dans le 
gravier, étaient faibles, avaierit la feuille jaune et paraissaient laiiguissants. 
En automrie. j'en fis erilever deux dans chaque caisse : l'étal des raciries 
répondait à celui de la tige, car dans les glaises la racine était furle, el 
n'était proprement qu'un pivol gros et ferme, long de trois à quatre pouces, 
qui n'avait qu'une ou deux ramifications. Dans le gravier au contraire, et 
dans le sable, la racine s'était fort alloiipée, et s'était prodigicusemcnt divi- 
s&; elle resscmblait , si je puis m'exprimer ainsi, à une longue coupe de 
cheveux. Dans le fumier, la racine n'avait guère qu'un pouce ou deux (le 
longueur, et  s'était divisée, dès sa naissance, cn deux ou trois cornes 
courtes et faibles. Il es1 ai& de donner les raisoris de ces dilltlrerices; mais 
je ne  vcux ici tirer de cetle-expérience qu'unc vérité utile, c'est que le 
gland peut venir dans toiis les terrains. Je  ne dissimulerai pas ccperidaiit 
que j'ai vu, dans plusieiirs provinces de France, des terrains d'une vaste 
étendue, couveits d'une petile espitce de bruyère, où je n'ai pas vu un 
chêne ni aucune autre espèce d'arbres: la terre de ces cantons est 1Egkr.e 
comme de la ceridre noire, poudreuse, sans aucune liaison. J'ai fait ulté- 
rieurernerit des expérierices sur  ces espèces de terres, que je rapporterai 
dans la suite de ce mémoire, et q u i  m'ont convaincu que, si les chênes n'y 
pcuvenl craitre, les pins, les sapins, et peut-élre quelques autres arbres 
uliles peuvent y venir. J'ai @levé de graiiie, et je cullive actiiel1emt:nt une 
grande quantité de ces arbres; j'ai rimarqu6 qii'ils dcm;indcnt uii terrain 
seniblable à celui que jc viens de décrire. Je suis donc persundri qu'il n'y a 
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p i n t  de terrain, quelque mauvais, quelque ingrat qu'il paraisse, dont on 
rie pût lirer parli, rriérne pour planter des bois: il ne s'a$rait,que de con- 
mi t re  les espèces d'arbres qui coriviendraient aux différents terrains. 

A R T I C L E  IV. 

S U R  L A  CULTURE: E T  L ' E X P L O I T B T I O N  D E S  F O R E T S .  ' 
Dans les arts qui sont de  nécessité première, tels que l'agriculture, les 

humrnes, niéme les plus grossiers, arrivent, à force d'expériences, à des 
pratiques utiles : la manière de cultiver le blé, la vigne, les légumes et les 
autres productions de la terre que l'on recueille tous les ans,  est mieux et 
plus généralement connue que la façon d'entretenir et cultiver une foré1 ; 
et quand même la culture des cliümps serait défectueuse à plusieurs égards, 
il est poiirtant cerlain que les usages élablis sont fondds su r  des expé- 
riences continuellement répétkes , dont les résultats sont des espèces d'ap- 
proximations du vrai. Le cultivateur éclairé par un intérêt toujours nou- 
veau, apprerid à ne pas se tromper, ou du moins à se tromper peu su r  les 
moyens de rendre son terrain plus fertile. 

Ce même intérêt se trouvant partout, il serait naturel de penser que les 
hommes ont donné quelque attention à la culture des bois; cependant rien 
n'est moins connii , rien n'est plus négligi: : le bois parait être un présent 
de la nature, qu'il suffit de recevoir tel qu'il sort de ses mains. La néces- 
sit6 de le faire valoir ne s'est pas fait sentir, et la  manière d'en jouir n'étririt 
pas fondée sur des expériences assez répétées, on ignore jusqu'aux moyens 
les plus simples de conserver les foréts et d'augmenter leur produit. 

de n'ai garde de vouloir insinuer par la que les recherches et les obser- 
vations que j'ai faites sur cette maticre soierit des découvertes adniirables; 
je dois avertir au contraire que ce sont des choses communes, mais que 
leur utilité peut rendre importantes. J'ai déjà donné, ilnris l'article précé- 
dent,  mes vues sur ce sujet, je vais dans celui-ci éteridre ces vues en 
présentant de nouveaux faits. 

Le produit d'un terrain peut se mesurer par la culture; plus la terre est 
travaillée, plus elle rapporte de fruits; mais celte vkrité, d'ailleurs si utile, 
souffre quelques exceplions, et dans les bois une culture prématurée et mal 
entendue cause la disette au lieu ile produire l'abondance : par exemple, on 
imagine, et je l'ai cru longtemps, que la meilleure manière de metlre un 
terrain en nature de bois est de nettoyer ce terrain et de le bien culliver 

1 Cet article IV fornie encore un Mémoire particulier dans les volumes de l'Académie, année 
1763, p. 933 et suiv. (voyez la note de la page 4 6 ) .  
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avant qiie de semer le gland ou les autres graines qui  doivent 1111 joilr le 
couvrir de bois, et je n'ai étc! dtisabiisé de ce pr6jug6, q ~ i i  paraEl si raison- 
i-iable, qiie par une lorigue suile d'observations. J'ai fait des semis consitlti- 
rables et des plantations assez vastes, je les ai füites avec précaution; j'ai 
souvent fait arracher les genièvres, les bruyéres, et jusqu'aux moiiit1i.e~ 
plantes que je regardais comme nuisibles, pour culliver à foiid et par plii- 
sieiirs laliours Ics terrains que je voulais ensemencer; i e  ne doutais pas ( lu  
siiccCs rl'~111 semis fait avec tonsces soins; niais, nu hout de quelques anribes, 
j'ai recorinii que ces m&mes soins n'avaient servi qu'5 retarder l'accroisse- 
ment de mes jeunes plants, et que cette culture précdderile, qui rri'avriit 
donrié tant d'espérarice, m'avait causé des pertes corisidErables : ordiiiaire- 
riieiit or1 dbpcnse pour acquérir, ici la ddpcrisc nuit à I'ûcquisilion. 

Si l'on veut donc r6iiçsir à faire croitre du bois dans un terrain de qiiel- 
que qualit6 qu'il soit, il faiit imiter la nature, il faul y planter el y serner 
des épines et des buissons qui puissent rompre la force di1 vent, diminuer 
celle de la gelée et s'opposer h I'intempCrie des saisoris : ces buissoiis sorit 
des abris qui gnrantissenl les jeunes plants et les protégent conlre l'ardeur 
du soleil et la rigueur des frirrias. Uii lerrain couvert, o u  plutôt à derrii 
couvert de genièvres: , de bruyi:res, est un bois à moitié fail, el qui a 
peut-étre dix ans d'avance sur un terrain net et cultivé. Voici les observa- 
tions qui m'en ont assur&. 

J'ai deux pièces de terre d'environ quarante arpents chacune, semées en 
bois tlepiiis neuf ans ; ces deux pièces sont environntes de tous cdlés de 
bois taillis; I'nrie des deux était iiii champ ciiltivé, on a semé égalcment et 
en méme temps plusieurs cantons dans celle pièce, les uns dans le ri~ilieu 
de la piéce, les autres le long des bois taillis; tous les cantons du milieu 
sont d&peuplCs , tous ccux qui avoisineril le bois sorit bien garriis : cctk  
diffërericc n'était pas sensible à la premihre année, pas meme à la secoiiile, 
mais je me suis aperçu à la troisième aririée d'une petite rlirninution dans 
le nomlire cles jeunes plants du caiiton du milieu, et les ayant, observés 
exactement, j'ai vu qu'à chaqne été  et à chaque hiver des années suivantes; 
il en a péri considérablement, et les Sortes gelées de 1740, ont achev8 de 
tlécoler ces cantons, tandis que tout est florissant ilriris les parties qui e'kten- 
dent lc long des bois laillis; les jeuries arbres y sont verls. vigouwux, 
p1;irilés tous les uns contre les autres, et ils se son1 élevés, saris aiicurie 
ciiltiire, à quat,re ou cinq picOs (le hailteiir : il est 6virlcnt qu'ils doiverit 
lcur accroissemerit au  bois voisin qu i  leur a servi d'abri contre les iiijiii.cis 
des saisons. Celte pièce de quarante arpents: est actiiellement eiivii~oiiiilio 
d'une lisière de cinq à six perches de Iûrgciir d'un bois naissant qui doniic 
les plus belles espérances; à rnesure qu'on s'éloigne pour gagner le iiiilieu, 
le terrain est moins garni, et quand on arrive à douze ou quinze perches 
de distance des bois taillis, à peiiie s'aperçoit-oii qu'il ait été plarité: l'ex- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ET L'EXPLOITATION D E S  FORETS.  '35 

positiori trop découverte est la seule cause de celte différence, car le t e i n i n  
est absolument le rriêrrie au  milieu de la pièce et  le lorig du bois; ces ter- 
rains avaieiit eri rriêrrie temps reçu les mémes cultures, ils avaienl été semés 
de la même façon et avec les mêmes graines. J'ai eu  occasion de répkter 
cette observation dans des semis encore plus vastes, où j'ai reconnu que 
le milicu despièces est toujours dégarni, et que, qiielqiie attention qu'on 
a i t  à reseirier celte partie (lu terrain tons les ans, elle rie peut se couvrir clc 
bois, et reste en pure per,te au propriétaire. 

Pour remédier à cet inconvénient, j'ai Sait faire deux fossés qui se cou- 
pent à anigles droits daris le milieu de ces pièces, et j'ai fait plariler des 
épines, du peiiplier et d'autres bois blarics lout le lorig (le ces fossés : cet 
abri, quoique léger, a suffi pour garantir les jeunes plants voisins du fossé; 
et ,  par celle petite déperisc, j'ni prhvenu la perte tolnle de la plus grniide 
parliê de ma plantation. 

L'autre pièce de quarante arperits, dont d'ai parlé, étail, avant la planla- 
tioii, compostie de vingt arpen1.s d'iin terrain net et bien cultivé, et de vingt 
autres arpents en friche et recouverts d'un grand nombre de genièvres et 
d'épines : j'ai fait semer en même temps la plus grande parlie de ces 
deux lerraiiis, niais comme on ne  pouvait pas cultiver cclui qui &il cou- 
vert de geniévres, je me suis contenté d'y faire jeter dm glands à ln main 
sous les genièvres, e t  j'ai fait mettre tlans les places découvertes le gland 
sous le gazon au moyen d'un seul coup de pioche; or1 y avait même épargné 
la graine dans l'incertilutle du succès, et je l'avais fait prodiguer dans le 
terrain cultivé. L'évérierrierit a été toul diKkrerit de ce que j'avais pensé : 
le  lerrain découvert et cullivé se couvrit à la première année d'une 
grande quantitC de jeunes chêiies, rnaia peu à peu cette qiianlit6 n diminué, 
et elle serait aujourd'hui presque réduite à rien, sans les soins que je me 
suis doririéa pour er\ coriserver le reste. Le terrairi, au corilraire, qui était 
couvert d'Cpines et de gcriikvres, est devcriu eri neuf ans un  petit bois où 
les jeunes cliêiies se sont élevés à cinq, à six pieds de h a u ~ e u r .  Celte obser- 
valiori prouve encore mieux que la premiérr: combien l'abri est riécessnire 

la conservntioii et à I'accroissemerit des jeunes plants; car je n'ai coiiservé 
ceux qui élaicrit dans le terrain trop découvert qu'en planlant au printemps 
des bouturer de peupliers et des épines, qu i ,  après avoir pris racirie, oiit 
fait uri peu de coiivert, et ont tldkndii les jeiiries chéries trop faibles pour 
résister par eux-niéines à In rigueur des saisons. 

I'oiir coiivertir en bois un champ ou tout aulre terrain cultivé, le pliis 
dirficile est cloiie de raire du couvert. Si l'on abandonne uri cliarrip, il faut 
vingt ou trente ans a la nature pour y faire croilre des épines et des bruyè-. 
res: ici il faut iine ciiltiire qui, tlans un an ou deux, puisse rne1t.r-e le tcrrain 
au même état où il se trouve après iine non-culture de vingt ans. 

J'ai fait à ce sujet diIT&renles tentatives, j'ai fait semer de l'épine, du  
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geriikvre et plusieurs autres graines avec le gland, mais il f,iiit trop de temps 
à ces grairies pour lever et  s'élever; la plupart demeurent en terre pendant 
deux ans, et j'ai aussi inutilcment.essayé cles graines qui me paraissaient 
plus hâlives : il n'y a que la graine de marseau qui réussisse el qui croisse 
assez promptement sans culture ; mais je n'ai rien lrouvé de mieux pour 
faire du couvert que de planter des boutures de peuplier, ou quelques pieds 
de tremble en mtme temps qu'on sème le gland dans un terrain humide; 
et, dans des terrains secs, des épines, du sureau et quelques pieds de suinac 
de Virginie; ce dernier arbre surtout, qui est i pcine connu des geris qui ne 
soiit pas botanistes, se rriultiplie de rejelons avec une telle facilité qu'il 
suffwa d'en meltre un pied dans un jardin pour que tous les ans or1 puisse 
en porter un grand norrihre dans ses plantalions, et les racines de cet arbre 
s'étendent si loin qu'il n'en faut qu'une doiizairie de pieds par arpent pour 
avoir du couvert au  bout de lrois ou qualre ans : on observera seulement 
de les faire couper jusqu'à terre à la seconde année,  afin de faire pousser 
un plus grand nombre de  rejetons. Après le sumac, le tremble est le meil- 
leur, car il pousse des rejetons à quarante ou cinquante pas,  et j'ai garni 
plusieurs endroits de mes planlalions, en faisant seulement abattre quel- 
ques trembles qui s'y trouvaient par hasard. II est vrai que cet arbre ne se 
transplante pas aisément, ce qui doit faire préférer le sumac : de tous les 
arbres que je connais, c'est le seul qui sans aucune culture croisse et se 
mulliplie au  point de garnir un terrain en aussi peu de temps; ses racines 
courent presque à la surface de la terre, ainsi elles ne font aucun tort à 
celles des jeunes chênes, qui pivotent et s'enfoncent dans la profondeur du 
sol. On ne doit pas craindre que ce sumach ou les autres mauvaises espéces 
de bois, cornnie le tremble, le peuplier et  le marseau, puissent nuire aux 
bonnes espèces, comme le chêne et le hêtre : ceux-ci ne  sont fdibles que 
dans leur jeunesse, et aprks avoir passé les premières années à l 'o~nbre et à 
l'abri des autres arbres, bientôt ils s'élèveront au-dessus, et devenant plus 
forts ils étoufferont tout ce qui les environnera. 

Je l'ai dit et je le répéte, on ne peut trop cultiver la terre lorsqu'elle nous 
rend tous les ans le hui t  de nos travaux; mais lorsqu'il faut attendre vingt- 
cinq ou trente ans pour jouir, lorsqu'il faut faire une dépense consitldrable 
pour arriver à cette jouissance, on a raison d'examiner, on a peut-être rai- 
son dc se dégoûter. Le fonds ne vaut que par le reveIiu, e t  quelle diRireriee 
d'un revenu annuel à un revenu éloigné, mcme incertain! 

J'ai voulu m'assurer, par des expériences constariteç, des avantages de la 
culture par rapport au bois, et, pour arriver à des connaissances précises, 
j'ai fait semer dans un jardin quelques glands de ceux que je semais en 
meme temps et en quantité dans mes bois; j'ai abandonni! ceux-ci aux soins 
de 1,t nature, et  j'ai cultive ceux-lh avec toutes les recherches de l'art. En 
cinq anriées les chenes de  mon jardin avaient acquis une tige de dix pieds, 
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e t  de deux à trois pouces de diamèlre, et une tète assez forméi: pour pou- 
voir se mcllre aisémerit à l'ombre dcçsous; quelques-uns de ces arbres ont 
même donné d6s la cinquième année du fruit, qui, étant semt'! au pied de 
ses pères, a produit d'autres arbres redevables de leur riaissance à la force 
d'une ciiltiire assidue et étudiée. Les chênes de  mes bois, semés eri même 
temps, n'avaient après cinq ans que deux ou trois pieds de hauteur ( je  parle 
des plus vigoureux, car le plus grand nombre n'avait pas un pied) ; leur 
tige était à peu près grosse comme le doigt, leur forme élait celle d'un petit 
buisson; leur mauvaise figure, loin d'annoncer de la poslérité, laissait dou- 
ter s'ils auraient assez de force pour se conserver eux-rnênies. Encouragé 
par ces succès de culture, et ne pouvant soulrrir les avortoris de mes bois, 
lorsque je les comparais aux arbres de mon jardin, je cherchai à me trom- 
per moi-meme sur la dépense, et j'eritrepris de faire dans mes bois u i ~  can- 
ton assez considérable, où j'élèverais les arbres avec les mêmes soins que 
dans mon jardin : il ne s'agissait pas rnoiris que de faire fouiller la terre à 
deux pieds et demi de profondeur, de la cultiver d'abord comme on cultive 
un jardin; et pour amélioration de faire conduire dans ce terrain, qui me 
paraissait un peu trop ferme et trop froid, plus de deux cents voitures de  
mauvais bois de recciupe et de copeaux que je fis brûler sur la place, et  
dont on mêla les cendres avec la terre. Cette dépense allait déjà beaucoup 
au delà du quadruple de la valeur du fonds, mais je me satisfaisais, el je 
voulais avoir du bois en cinq ans; mes espérances étaient fon~lées sur nia 
propre exphrience, sur la nature d'un terrain choisi entre cent autres ter- 
rains, et plus encore sur la résolution de ne rien épargner pour réussir, car 
c'&tait une expérierice; cependant elles ont 6té trompées: j'ai été contraiiit 
dès la première année de renoncer B mes idées, et à la troisiénie j'ai aban- 
donné ce terrain avec un dégoût égal à l'empressement que j'avais CU pour 
le cultiver. On n'en sera pas surpris lorsque je dirai qu'à la première année, 
outre lescnnemis que j'eus à combattre, comme les mulots, les oiscaux,~elc., 
la quaritil6 des mauvaises Iierbes fut si grande qu'on était obligé de sarcler 
continuellement, et qu'en le fdisant 5 la main ct avec la plus grande prè- 
caution, on ne pouvait cependant s'empécher de déranger les racines des 
petits arbres naissants, ce qui leur causait un préjudice sensible; je me sou- 
vins alors, mais trop tard, de la rernarque des jardiniers, qui, la première 
année, n'atterident rien d'un jardin neuf, et  qui ont bien de la peine dans 
les trois premières années à purger le terrain des mauvaises herbes dont il 
est rempli. Mais ce ne fut pas la le plus grand inconvénient : l'eau me 
rnaiiqua pendant l'été, el, rie pouvarit arroser tries jeunes plants, ils en souf- 
frirent d'oulant plus qu'ils y avaient été accoulurnés au prinlcmps; d'ail- 
leurs le grand soin avec lequel on ôlait les mauvaises herbes, par de petits 
labours ri'.it4r&s, avait rendu le terrain riet, et sur la fin de l'été la terre etail 
cleveriue bruiante et d'une sécheresse affreuse, ce qui ne serait point nriivk 
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si on ne l'avait pas cultivée aussi souvent, et si on eiit laissé les mauvaises 
herbes qui avaient crû depuis le mois da juillet. Mais le tort irréparable fut 
celui que causa la gelée du printemps suivant : mon terrain, quoique bien 
situé. n'était pas assez doigné des bois pour qiie la transpiration des feuilles 
naisanles des arbres ne se répandît pas sur nies jeuiies plants; cette humi- 
dit&, accornpagn6e d'un vent du nord, les fit geler au  16 de mai, et clès ce 
jonr j e  perdis presque toutes mes espérances; cependant je ne voulus point 
encore abandonner entièremerit mon projet : je tichni de  remédier au  mal 
cniisS par la gelée, en faisant couper toutes les parties mortes ou malades; 
cette opération fit uri grand bie~i ,  nies jeunes arbres reprirent de la vigueur, 
et comme je n'avais qu'une cerlaine quantité d'eau h leur donner,  je la 
réservai pour le besoin pressant; je diminuai aussi le nombre des labours, 
crainte de trop (lessécher la terre, et je fus assez content tlii succés de ces 
petiles attentions: la sPve d'août f u t  abondante, el mes jeunes plants pous- 
sèrent plus vigoureiiscment qii'aii printemps; mais le but principal était 
manqué, le grand et prompt riccroissernent que je désirais se réduisait au 
quart de ce que j'avais espéré, et de ce que j'avais vu daris mon jardin : 
cela ralerilit beaucoup rriori ardeur, et je me contentai, aprés avoir fait un 
pcu élaguer mes jeunes plants, de leur donner deux labours l'année sui-, 
vante, et encorc y eut-il un cspace d'environ nn quart d'arpent qui fut 
oublié et qui ne reçut aucune culture. Cet oubli me valut une connaissance, 
car j'observai avec quelque surprise que les jeunes plants de ce canton 
étaient aussi vigoureux qiie ceux du canton cultivé; et cette remarque 
cliangea mes idées au sujet de la culture, et me f i t  abandonner ce terrain 
qui m'avait tarit coûté. ilvant que de le quitter, je dois avertir clLie ces cul- 
tures ont cependant fait avancer considérablernerit I'accroissernent des 
jeunes arbres, ct que je iie me suis trompQ sur cela que du plus au moiris; 
mais la grande erreur de tout ceci est la ddpcnsc; le produil n'est point d u  
tout proportionné, et plus on répand d'argent dans un terrain qu'on veut 
convertir en bois, pliis on se trompe; c'est un intérbt qui décroît à mesure 
qu'on fait de plus grands fonds. 

Tl faut donc tourner ses vues d'lin autre ~ 6 1 6 ;  la ddpense devenant trop 
forte, il faut renoncer à ces cultures extraordinaires, et meme à ces cultures 
qu'on tlonrie ordinairement aux jeunes plants deux fois l'année en serfouis- 
sant légèrement la terre à leur pied: outre des inconvénients r k l s  de cette 
dernière espkce de culture, celui de la dépense est suffisant pour qu'on s'en 
dégoûte aisdment, surtout si l'on peut y subslituer quelque chose de rrieil- 
leur et qui coûte beaucoup moins. 

Le moyen de suppléer aux labours et presque à toutes les autres espèces 
de cultures, c'est de couper les jeunes plants jnsqu'auprès de terre : ce 
moyen, tout simple qu'il parait, est d'une utilité infinie, et lorsrlu'il est mis 
en ocuvre à propos, il accélère de plusieurs années le succès d'une plaiila- 
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tion. Qu'on me permette, à ce siijet, un peu de détail qiii peut-élre ne 
déplaira pas aux amateurs de l'agriculture. 

Tous les terrains peuvent se réduire à deux espèces, savoir, les terrains 
forts et les terrains légers: cette division, quelque générale qu'elle soit, 
suffit à mon dessein. Si l'on veut semer dans un terrain léger, on peut le 
faire labourer; cette opération fait d'autant plus d'efïefet, et  cause d'autant 
moinsde dépense que le terrain est plus léger : il ne faut qu'un seul labour, 
et on sBme le gland en suivant la charrue. Comme cès terrains sont ordi- 
nairement secs et brûlants, il ne faut point arracher les mauvaises herbes 
que produit l'été suivant; elles entr~tiennent une fraîcheur liienfaisnnte, et 
garantissent les petits chênes de l'ardeur du soleil ; ensuite, venant à périr 
et à sécher pendant l'automne, elles servent de chaume et d'abri pendant 
l'hiver, et empêchent les racines de geler; il ne faut donc aucune espèce 
de culture dans ces terrains sablonneux. J'ai semé en bois un grand nombre 
d'arpents de cette nature de terrain, et j'ai réussi au  delà de mes espérances : 
les racines des jeunes arbrcs, trouvaiit une terre légère et aisée à diviser, 
s'étendent et profitent de tous les sucs qui leur sont o f i r t s ;  les pluies et Ics 
rosées périétrent facilement jusqu'aux racines, il ne faut qu'un peu de cou- 
vert et d'abri pour faire réussir un semis dans des terrains de cette espèce; 
mais il est bien plus difficile de faire croître du bois dans des terrains forts, 
et il faut une pratique toute différente : dans ces lerrains les premiers 
labours sont inutiles et souvent nuisibles, la meilleure mariière est de plan- 
ter les glands à la pioche sans aucune culture précédente; mais il ne faut 
pas les abandonner comme les premiers, au  point de les perdre de vue et 
de n'y plus penser; il faut au  contraire les visiter souvent; il faut observer 
la hauteur à laquelle ils se seront élevés la première année, observer ensuite 
s'ils ont pours4 plus vigoureusement à la seconde année qii'ii la première, 
et  à la troisiéme qu'à la seconde : tant que l'accroissement va en augmen- 
tant ou même lant qu'il se soutient sur le même pied, il ne faut pas y tou- 
cher, mais on s'apercevra ordinairement à la troisikme année que I'accrois- 
sement va en diminuant, et si on altend la quatrième, la cinquième, la 
sixiéme, etc., on reconnailra que l'accroissement de chaque annhe est tou- 
jours plus petit: ainsi dès qu'on s'apercevra que, sans qu'il y ait eu de 
gelées ou d'autres accidents, les jeunes ar.bres commencent à croitre de 
moins en moins, il faut les faire couper jusqu'à terre au  mois de mars, et 
I'ori gagnera un grand nonibre d'années. Le jeune arbre, livré à lui-même 
dans un terrain fort et serré, ne peut étendre ses racines; la terre trop dure 
les fail refouler sur  elles-mémes; les petits filets.tendres et herbacbs qiii doi- 
vent nourrir l'arbre et former la nouvelle production de l'année, ne peu- 
vent p h é t r e r  la substance trop ferme de la terre: ainsi l'arbre languit privé 
de nourriture, et la production annuelle diminue souvent jusqu'au point 
de  ne donner que des feuilles et qiielques boutons. Si vous coupez cet 
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arbre, toute la force de la sève se porte aux racines, en développe tous 
ies germes, et agissant avec plus de puissance corilre le terrain qui leur 
résiste, les jeunes racines s'ouvrent des cherniris nouveaux, et divisent, par 
le surcroil de leur force, cetle terre qu'elles avaient jiisqii'alors vaiiierrienl 
al taqiik,  elles y trouvcnt abondarrirrient dessucs nourriciers; el dès qu'elles 
sont établies dans ce nouveau pays, elles poussent avec viguciir au  dchors 
la surabondance de leur nourriture, et produisent dès la premiiire année 
un jet plus vigoureux et ~ I I J S  élevé que ne l'&tait l'ancienne tige de trois 
ans. J'ai si souvent réitérk cette expérience que je dois la donner comme un 
fait eîir, et corrirrie la pratique la plus utile que je connaisse dans la culture 
des bois. 

Dans un terrain qui n'est que ferme sans être trop dur, il suffira de  
receper une s e d e  fois les jeunes plants pour les faire réussir. J 'ai des can- 
tons assez consitl@rab!es d'une terre ferme et pétrissalile, où les jeunes 
plants n'ont été coupés qu'une fois, où ils croissenl à merveille, et où j'nn- 
rai du bois taillis prêt à couper dans qiielqiies années. Mais j'ai remarqiih 
daris uri autre endroit où la terre est extrêrnernerit forte et dure, qu'ayant 
fail cogper à la secoride ariniie rrics jeunes plarils, parce qu'ils étaierit lan- 
guissants, cela n'a pas e m p k h é  qu'au bout de quatre autres années on 
n'ait été obligé dc les coiipcr une seconde fois, et je vais rapporler uue 
autre exphience qui fcra voir la nécessité de couper deux fois dans de 
certains cas. 

J'ai fait planter, depnis dix ans, un nombre très-considérable d'arbres 
de plusieurs e~pèces,  comme des ormes, des frênes, des charmes, etc. La 
première aiiiiée, tous ceux qui reprireril, poussèrent assez vigoureusement; 
la seconde arinée ils orit poussé plus faiblement; la troisième année plus 
Ianguissamrnerit; ceux qui me parurerit les plus malxles élaierit ceux qui 
étaient Ics plus gros et les plus AgCs lorsque jc les fis transplanter. Je voyais 
que la racine n'avait pris la force de nourrir ces grandes tiges: cela me 
détermina à les faire couper; je fis f i r e  la même opération aux pliis petits 
les atiniies suivantes, parce qiie leur langiieur devint telle qiie, sans un 
prompt secours, elle ne laissait pliis rien à espérer; celte prcniikre coupe 
rwiouvela mes arbres el leur donna beaucoup de vigueur, surtout pendant 
les deux prerriières anriées, mais à la troisième je m'aperçus d'uri peu de 
diminulion dans l'accroissement; je l'attribuai d'abord à la température 
des saisons de cette année, qui n'avait pas élit aussi favorable que celle des 
années précédentes; mais je reconnus clairement pendant l'année suivante, 
qui fut heureuse pour les plantes, que le mal n'avait pas été cniisi par In 
seule inletnpérie des saisons; l'accroissement de mes arbres coriliriuail à 
diminuer, et aurait loujours diminué, comme je rn'eri suis assuré en lais- 
sant sur pied quelques-uns d'entre eux, si je nelesavais pas fait couper une 
seconde fois. Quülre ans se soiit écoulés depuis celle seconde coupe, sans 
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qu'il y ail eu de rlirniniition dans I'accroissement; et ces arbres,qiiisont plan- 
tés clans [in terrain qiii est en friche depuis plus de vingt ans, et qui n'ont 
jamais été ciillivés au pied, ont autan1 de  force, et la feuille aussi verte 
que des arbres de pepiriière : preuve évidente que la coupe, faite à propos, 
peut supplCer i toute autre cullure. 

Les auteurs d'agricullure sont bien éloignhs de penser comme nous sur  
ce sujet; ils répètent tous les uns après les autres que pour avoir une futaie, 
pour avoir des arbres d'une belle venue, il faut bien se garder de couper le 
sornrnet des jeunes plants, et qu'il faut conserver avec grand soin le mon- 
tant ,  c'est-à-dire le jet principal. Ce conseil n'est bon que dans de certains 
cas particuliers; triais il est généralement vrai, et je puis l'assurer après 
un très-grand nombre d'expériences, que rien n'est plus efficace pour 
redresser les arbres, et pour leur donner une tige droite et nette, que la 
coupe faite au pied. J'ai même observé souvent que les futaies venues de 
graines ou de jeunes plaiils, n'étaienl pa-s si belles ni si droites que les futaies 
venues sur les jeunes souches: ainsi on ne doit pas hésiter à mettre en pra- 
tique celle espèce de culture si facile et si peu coûleuse. 

Il n'est pas nécessaire d'avertir qu'elle est encore plus iridispensable 
lorsque les jeunes plants ont été gelés; il n'y a pas d'autre moyen pour 
les rétablir que de les receper. On aurait dû,  par exemple, receper tous 
les taillis de deux ou trois ans qui ont étB gel& au mois d'octobre 1740;  
jamais gelée d'automne n'a fait aularit de mal : la seule façon d'y 
remédier, c'est de couper; on sacrifie trois ans pour n'en pas perdre dix ou 
douze. 

A ces observations générales sur la culture du bois, qu'il trie soit permis 
de joindre quelques remarques utiles, et qui doivent même précéder toute 
cul tiire. 

Le chéne et le hétre sont les seuls arbres, à l'exception des pins et d t  
quelques autres de moindre valeur, qu'on puisse semer avec succès dans 
des terrains incultes. Le hêlre peut étre semé dans les lerrains IGgers; la 
graine rie peut pas sortir dans une terre forte, parce qu'elle pousse au dehors 
son enveloppe au-dessus de la tige naissante: ainsi il lui faut une lerre 
meiible et facile à diviser, sans quoi elle reste et pourrit. Le chêne [)eut être 
sein4 daris presque tous les terrains; toutes les autres espèces d'arbres 
veulent Olre semées en p4piiiihre, et ensuite transplanlées à l'âge de deux 
ou trois ans.  

Il faut éviter de meltre ensenible les arbres qui ne se con\.iennent pas : 
le c1,Crie crairil. le voisinage des piris, des sapins, des hétres et  de tous les 
arbres qui poussenl de g r m e s  racines dans la profondeur du sol. En géné- 
ral, pour tirer le plus grand avantage d'un terrain, il faut pliinler enseinblo 
des arbres qiii lirent la substance du fond en poussant leurs racines à urie 
grande profondeur, et d'autres arbres q u i  puissent lirer leur nourriture 
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presque de la surface de la terre, comme sont les trembles, les tilleuls, les 
marseaux et les autres dont les racines s'étenderit et courent à quelques 
pouces seulement de profondeur sans pénétrer plus avant. 

Lorsqu'on veut semer du hois, il faut attendre urie année abondante en 
glands, non-seulement parce qu'ils sont nieilleurs et moins chers, mais 
encore parce qu'iIs ne seront pas dévords par les oiseaux, les mulots et les 
sangliers, qui, Irouvant abondamment du gland dans lcs forêts, ne viendront 
pas attaquer volre semis, ce qui ne manqiie jamais d'arriver dans des 
années (le disette. On n'imaginerait pas jusqii'à qiiel point les seuls mulots 
peuvent détruire un semis: j'en avais fait un il y a deux ans, de quinze à 
seize arpents, j'avais semé au niois de rioverribre; au bout de quelques jours 
je m'aperçus que les mulots emportaient tous les glands : ils hnbitcnl seuls, 
ou dcux à deux,  et quelqiiefois trois à quatre dans un ménle trou; je fis 
clécouvrir qnelques-uns J e  ces trous, et je fnç épouvanté de voir dans cliacuri 
un demi-boisseau, el souvent un boisseau de glands que ces petits animaux 
avaienl ramaasck. Je  donnai ordre sur-le-clinmp qii'on dress91 dans ce 
canton un grand nombre de piéges, où pour toute amorce on mil une noix 
grillée; en moins de trois semaines de temps on m'apporta près de lreize 
cerits mulots. Je ne rapporte ce fait que polir faire voir combien ils sorit 
nuisibles, el par leur rioinbre el par leur diligerice à serrer autarit de glands 
qu'il peut en entrer daiis leurs trous. 

A R T I C L E  V. 

A D D I T I O N  A U X  ODSEnVATIONS P R ~ C E D F . N T E S .  

1. - Daiis u n  grand terrain trEs-ingrat et mal situé, où rien ne  voulait 
croître, où le chhne, le hêtre et les autres arbres forestiers qiie j'avais sernds 
n'avaient pu r8ussirJ où tous ceux qiic j'avais plantés ne poiivaient s'tilever, 
parce qu'ils étaient toiis les ans saisis par les gelées, je fis planter cri 1734 
des a i k e s  toujours verts; savoir, une cenlaitic de pelits pins ", autant d'épi- 
céas et de sapins que j'avüis élevés daris des caisses pendant trois ans: la 
pliipnrt des sapins périrent dès la première année, et les épicbas dans les 
années suivantes; mais les pins ont résiste, et se sont emparés d ' eux-mhes  
d 'un assez grand terrain. Dans les quatre ou cinq premières années, leur 
accroissement était i?i peine sensible, on ne les a ni cultivés ni recepés: 
entièrement abandonnés aux soius de la nature, ils ont comniencé au bout 
de dix üriç à se montrer en îorrrie de pelits buissons; dix üris apshs, ces b u i s  

a .  Pinus silvestris genevensis. 
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sons, devenus bien plus gros, rapportaient des cônes, dont le vent disper- 
sait les graines au loin; dix ans après, c 'est-Mire au  bout de treille ans, 
ces buissons avaient pris de la tige, et aiijourd'liui en 1774,  c'est-à-(lire a u  
bout de quarante ans ,  ces pins formerit d'assez grands arbres dont Ics 
graines ont peuplé le terrain à plus de cent pas de distance de chaque arbre. 
Comme ces petits pins, veniis de graine, étaient en trop grand nombre, sur- 
tout dans le voisinage de cliaque arbre, j'en ai fait enlever un très-grand 
nombre polir les transplanter plus loin, de manière qu'aiijoiiril'hi~i ce.ter- 
rain, qui contient prés de quarante arpents, est entii:rement coiivcrt de 
pins et forme un petit bois toujours verl, dans un grand espace qui de  tout 
lernps avait été stérile. 

Lorsqu'on aura donc des terres ingrates, où le buis refuse de croître, et  
des parlies de terrain situées dans dc petits vallons en monlagne, où la 
gelée suplirime les rejetons des chênes et des autres arbres qui quittent 
leurs feuilles, la mauière la plus sûre et la rnoiris coûteuse de  peupler ces 
terrains est d'y plariter de jeunes pins à vingt ou vingt-cinq pas les uns 
des autres. Ai1 bout de trente ans, tout l'espace sera couvert de pins, et 
vingt ans après on jouira du  produit de la coiipc de ce Lois, dont la plan- 
tation n'aura presque rien coiilé. Et qiioiquv la jouissance de celle espèce 
de culture soit fort éloignée, la lrès-pelite déperise qn'clle suppose. el  la 
satisfaction de rentlrc vivantes des terres absolument nior tes, sont des 
motifs plus que sul'fisaiits pour déterminer tout père de famille et tout bon 
citoyen à cette pratique utile pour la postérité: I'inttirêt de I'filat, et à plus 
forle raison celui de cliaque particulier, est qu'il ne reste aucune terre 
inculte; celles-ci, qui de toutes sont les plus stériles et paraissent se refuser 
à toute culture, deviendront néanmoins aussi utiles qiic les aulres. Car un 
bois de pins peut rapporter autant et peut-être plus qu'un bois ordinaire, 
et en l'exploitant convenal~l~~ment  devenir lin fonds non-seulement aussi 
fructueux, mais aussi durable qu'aucun autre fonds de bois. 

La meilleure rriariière d'exploiter les taillis ordinaires wt de faire coupe 
netle en laissant le moiri:', de baliveaux qu'il est possible: il est très-certain 
que ces baliveaux font plus de tort à l'accroissement des laillis, plus de  perte 
au proprititaire qu'ils ne donnent de bénéfice, et par conséquent il y aurait 
de l'avantage à les tous supprimer. Ilais comme l'Ordonnance prescrit 
d'en laisser au moins seize par arpent, les gens les plus soigrieux de leurs 
bois, ne pouvant se dispenser de cette servitude mal entendue, ont a u  moins 
grande altention à n'en pas laisser davanlage, et fûnt abattre à chaque 
coupe subséqiientc ces baliveaux réservés. Dans un bois de pins I'exploita- 
tion doit se faire tout autremerit: comme cette espèce d'arbre ne repousse 
pas sur souche ni de rejetons au  loin, et qu'il ne  se propage et ~riulliplie 
que par les graines qu'il produit tous les ans, qui tombent au pied ou sont 
trarispurlées par le vent aux environs de chaque arbre, ce serait détruire 
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cc bois qiic d'en faire coiipe nctle; il faul y laisser cinquante oii soixanlc 
ai.bres par arpent, oii pour mieux faire eiicore, rie couper que la moitié ou 
le tiers des arbres alternativement, c'est-i-dire éclaircir seulement le bois 
d'un tiers oii de rrioitié, ayant soin (le laisser les arbres qui portciil le plus 
de graines : tous les dix ans on fera, pour ainsi dire, une demi-coupe, oii 
iiiême on pourra tous les ans prendre daris ce laillio le bois dont on aura 
besoin ; cette dernière maniére, par larliielle on jouit anriiiellemenl d'une 
partie d u  produit de son fonds, est (le tolites la plus avantageuse. 

L'épreiive que je viens de rapporter a été faite en Ilonrgogne, dans ma 
terre de Fliifïon, au-dessus des collines les plus froides el  les plus stériles: la 
graine m'était venue des montagnes voisines de Genève; or1 rie corinaissait 
point cette espèce d'arbre en Bourgogne, qui y est maintenant naturalisé 
et assez multiplié pour en faire 5 l'avenir de très-grands cantons de bois 
dans toutes les terres où les autres arbres ne peuvent riussir. Cette espèce 
dc pin pourra croître et se multiplier avec le même siicc&s dans toutes nos 
provinces, à l'exception peut-être des plus méridionales, où I'on trouve 
une autre espèce de pin dont Ics cônes sont plus allongéç, et qu'on connaît 
sous le noin de pin maritime, ou pz'lz de Bordetrvx, comme I'on conrinit celui 
dont j'ai parlé, sous le nom (le pin  de Genève. Je fis venir et semer, il y a 
trente-deux ans, une assez grande quantité de ces pins de Bordeaux; ils 
ri'orit pas à beaucoup près aussi bien réussi que ceux de Genève; cependarit 
il y en a quelques-uris qui sorit rriêrne d'uric très-belle venue parrrii les 
autres, et qui produisent des graincs depuis plusieurs anrides, mais .on ne 
s'aperçoit pas que ces graines réussissent sans culture, et penplcnt les 
environs de ces arbres, comme les graines clil pin de Genéve. 

A I'lgard des sapins et des épicr:as, dont j'ni voulu faire des bois par 
celte m?me m6thode si facile et si peu dispendieiise, j'avouerai qn'ayant 
fait iouvent jeter desgraines de ces arbres en très-grande qiiantitd dans ces 
nidmes terres où le pin a si bien ri.ussi, je ri'eri ai jarriais vu le produit, rii 
n-iême eu la satisfaction d'en voir germer quelques-unes autour des arbres 
que jl;ivüis fail plailter, qiioiqu'ils portent des cônes depuis plusierirs années. 
Il faut donc un autre prockdtl, ou du moins ajouter quelque cliose i celui 
que je viens de doiincr, si l'on veut faire des bois de  ces deux derniims 
espéces d'arbres toujours verts. 

II - Dans les bois ordinaires, c'est-à-dire dans ceux qui sont plantés 
l de chênes, de l iê t~~ès ,  (le chnrrries, de frênes, et d'autres ai-biw dont l'ac- 
cruissen~eiil eh1 plus prompt, tels que les trembles, les bouleaux, les mar- 
seaux, les coudriers, etc. ; I I  y a du bériérice A faire couper au bout de douze 
b quinze ans ces dcrriières eipèces d'arbres, dorit or1 peut Faire des cercles 
ou d'autres menus ouvrages; on coupe en même temps les épi~ies et 
autres mauvais bois: cette opéialiun ne hit qu'eclaircir le taiilis, et. bien 
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loin de lui porter prt;judice, elle en accélère I'accroissement; le chêne, le 
hêtre et les autres bons arbres n'en croissent que plus vile, en sorle qu'il y a 
le double avantage de tirer d'avance une partie de son revenu par la vente 
(le ces buis blancs, propres à faire des cercles, et de trouver ensuite un 
taillis tout composé de bois de bonne essence: et d'un plus gros volume. 
Nais ce qui peut r lé~oùler  de cette pratique utile, c'est qu'il faiidrait, pour 
ainsi dire, la faire par ses mains; car cn vendant le cerclage de ces bois 
aux bûcherons ou aux petits ouvriers qui emploient celle derirck, on r i y u e  
toujoiirs la dégradalion clil taillis; il est presque impossible de les empêcher 
de  couper furtivement des chênes ou d'aulres bons arbres, et dès lors le 
tort qu'ils vous font, fait une grande déduclion sur le bénéfice et q~ielquefois 
l'excède. 

III. - Dans les mauvais terrains qui n'ont que six pouces ou tout au  
plus un pied de profardeur, et dont la terre est graveleuse et maigre, on 
doit faire couper les taillis à seize ou dix-huit ans ;  dans les terrains 
médiocres à vingt-trois ou vingt-qualre ans, et dans les meilleurs fonds il 
faut les attendre jusqii'à trente : une expérience de quarante ans m'a 
d h o n t r é  que ce soiit à Irés-peu près les teriries du plus grand profit. Dans 
mes terres et dans toutcs celles qui les environnent, même à plusieurs 
lieues de dislance, on choisit tout le gros bois, depuis sept pouces de tour 
et au-dessus, pour le faire flotter et l'envoyer à Paris, et tout le menu bois 
est consommti par le chaiiffage du peuple ou par les forges; mais dans 
d'autres cantons de 13 province, où il n'y a point de forges, et où les villages 
éloignés les uns des autres ne font que peu de consommation, tout le menu 
bois lomberait en pure perle si l'on n'avait trouvé le moyen d'y remédier 
en changeant les procédés [le I'exploiti~tion. On coupe ces taillis à peu près 
comme j'ai conseillé de couper les bois de pins, avec celte différence qu'au 
lieu de laisser les grands arbres, on ne laisse que les petits : celte manière 
d'exploiter les bois en les jardiwmt est en usage dans plusieurs endroits; 
on abat tous les plus beaux brins, et on laisse subsister les autres, qui dix 
ans après sont abattiis à leur tour, et ainsi de dix ans en dix ans, ou de 
doiize en douze ans, on a plus de moitié coupe, c'est-à-dire plus de moitié 
de produit. Mais celte manière d'exploitation, quoique utile, ne laisse pas 
d'&Ire snjelte à des inconvénients. On ne peut abaltre les plus grands arbres 
sails faire souffrir les petits. D'ailleurs, le bùcheion, étarit presque toujours 
mal 1 l'aise, ne peut couper la plupart de ces arbres qu'à un derni-pied, et 
souvent plus d'un pied au-rlessus de terre, ce qui fait un grand tort aux 
revenues: ces souches élevées ne poussent jamais des rejetons aussi vigou- 
reux rii eri aussi grand riorribre que les souches coupEes à fleur de  terre; et 
l'une des plus utiles attentions qii'on doive don~ier  à l'exploitation des taillis 
est de faire couper tous les arbres le plus prks de terre qu'il est possible. 
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IV. -Les bois occupent presque partout le haut des coteaux et les Som- 
mets des colliiies et des rrionlngnes d'une médiocre hriuleur. Dans ces 
espkces de plaines au-dessus des moiitagncs, il se trouve des terrains 
erifoncés, des espèces de vallons secs et froids, qu'on appelle des combes. 
()uoique le terrain de ces combes ait ordinairement plus de profondeur, et 
soit d'une meilleure qualilé que celui des parties élevées qui les environnent. 

' 

le hois neanmoins n'y est ] m a i s  aussi beau, il ne pousse qu'un mois plus 
lard, et souvent il y a dc la diffirence de plus de moitié; dans I'accrois- 
sement total. A quarante ans le bois du fond de la combe ne vaut pas 
plus que celui (les coteaux qui l'eriviroiiiierit vaut à virigt ans. Celte prodi- 
gieuse différence est occosiorinde par la gelée qui, tous les ans et presy!ie 
cil toute saison, se fail sentir dans ces combes, e t ,  suppriinant en partie les 
jcuncs rrij(itons, rend les arbres raffaus, r:iboiigris et galeux. J'ai remarqu6 
dans plusieurs coupes où l'on avait InissA qoelqiies boiiqiiets dc bois, que 
tou t  ce qni était auprès de ces bouquets et situé à l'abri du vent du riord 
étai1 enlièreriient gâté par I'efkt de la gelée, landis que tous les endroits 
exposés au veril du nord n'étaient point d u  lout gelés: cette observa tiori rnc 
fournit la v6iitablc raison poiirquoi Icscorribes et les lieux bas dans les Iwis 
sont si sujets à la gelée, e l  si tardifs à l'égard des terrairis plus élevés, oii 
les bois deviennent Irés-beaux, quoique souvent la terre y soit moins lionne 
que dans les comlies; c'est parce que l'humidité et Ins brouillards qui s'é- 
Ikverit de la terre &journent dans Ics combes, s'y condensent, et par ce froid 
hiimitle occasionnent la gelfie; tandis que, siirles lieiix plus élevés, los vents 
diviseril et chassent les vapeurs nuisibles, et les empêchent de  tomber sur 
les arbrcs, ou du moins de s'y atlacher en aussi grande quantité et en aussi 
grosces gouttes. Il y a de ces lieux bas où il gèle tous les mois de I'annRe; 
aussi le bois n'y vaut jamais rien : j'ai quelquefois parcouru en été 1ü nuit ü 
la chasse ces diffircnts pays de bois, e t  je mc souvicns parfaitement que 
sur les lieux élevés joavais chaud,  mais qu'auçsitdt que je descendais dans 
ces aombes un froid vif et inquiétant, quoique sans vent, me saisissait, de 
sorte qne souvent à dix pas (le distance on aurait cru changer de climat ; 
des charbonniers q u i  mnrchaierit nu-pieds trouvaient In terre chnutle sur 
ces éminences, et d'une froidure irisupportal)le dans ces ~ e t i t s  \lallo~is. 
Lorsque ces combes se trouvent situées de manière à être enfilées par les 
vents froids et humides du nord-ouest, la gelée s'y fait sentir mCiiie aux 
mois de juillet et d'août; le bois ne lieu1 y croitre, les genièvres r n h e  ont 
hien de la peine à s'y maintenir, et ces combes riloiTrent,, au lieu d'un beau 
taillis seniblahle à ceux qui les environnent, qu'un espace stérile qii'ori 
appelle une chnume, et qui difïkre d'une friche, en ce qu'on petit rerirlre 
cclle-ci fertile par la cuIture, au  lieu qu'on ne sait corriment cultiver ou 
peupler ces chaumes qui sont au  milieu des hois. Les grains qu'on pour- 
rait y semer sont toujours détruits par les grands froids de l'hiver ou par les 
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gelées du printemps : il n'y a guère que le blé noir ou sarrasin qui puisse 
y croitre, et encore le produit lie vaut pas la dépeiise de la culture. Ces 
terrains reslerit donc déserts, abandonnks, et sorit en pure perte. J'ai une 
de ces combes au milieu de mes bois, qui seule conlient cent ciriqiiarilc 
arpents, dont le produil est presque nul. Le succés de ma plantation de 
pins, qui n'est qu'à une lieue de cetle grande combe, m'a déterminé à y 
planter de jeunes arbres de cette espèce : je n'ai commencé qiie depuis 
quelques années; je vois déji ,  par le progrès de ces jeunes plants, que 
quelque jour cet espace, stérile de lernps immémorial, sera un bois de 
pins tout aussi fourni que le premier que j'ai décrit. 

V. - J'ai fait écorccr sur  pied des pins, des sapins, et d'autres cspéces 
d'arbres toujours verts; j'ai reconnu que cesarbres, dépoiiillés deleur écorce, 
vivcnt pliis longlemps que les chtnes auxquels on fait la même opéralion, 
et leur bois acquiert de niénie plus de durelé, plus de force et  plus tlc soli- 
dité. II serait donc très-utile de faire écorcer sur pied les sapins qu'on dcs- 
tine aux tnâtures des vaisseaux: en les laissant deux, trois et mCme qnatre 
ans sécher ainsi sur  pied, ils acquerrorit uric force et u n e  durée bien plus 
grande que dans leur état naturel. II en est de même de toutes les grosses 
pièces de chêne que I'on emploie dans la construction des vaisseaux; elles 
seraient plus riisisinnles, plus solitles cl pliis durables si on les tirait d'arbres 
dcorcés et séchés sur pied avant de les abattre. 

A l'égard des pièces courbes, il vaut micux prendre des arbres de  br in ,  
de  la grosseur nécessaire pour faire une seule pièce courbe, qiie de scier 
ces courbes dans de plus grosses piAces; celles-ci sont toujours tranchées et  
faibles, au lieu que les pièces de brin étant courbées dans du sable chaud, 
conscrvenl presque toute la force de leurs fibres lorigitudiriales : j'ai recoririu 
en faisant rompre des courbes de ces deux espèces, qu'il y avait plus d'un 
tiers de différence dans leur force; que les courbes tranchées cassnicnt 
subitement, et que celles qui avaient éIé courbées par la chaleur graduée 
et par une charge constamment appliquée, se rétablissaierit presque de 
niveau avant que d'éclalcr cl  se rompre. 

VI. - On est dans l'usage de marquer avec un gros martcau, portant 
empreinte des arnies (lu Roi ou des seignenrs pnrticiiliers, tous les arlweç 
que I'on veut rke rve r  dans les bois qu'on veut couper : cette pratique est 
mauvaise, on enlève l'écorce et une partie de l'aubier avant de doririer le 
coup de rriarleau; la blcssure ne se cicatrise jamais parlaiternerit, et sou- 
venl elle produit un abreuvoir au pied de l'arbre. Plus la tige en est menue, 
plus le mal est grand. On retrouve, dans l'intérieur d'un arbre de cent ans, 
les couris do marteau qu'on lu i  aura donnes à vingt-ciriq, cinquante et 
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soixante-quinze ans, el tous ces eritlroits sont remlilis de pourriture, et for- 
ment souvént des ahrciivoirs ou des fusées en lias ou en haut qiii gr'ite~il Ic 
pied de l'arbre. 11 raiidrait micux rnarquer avec une coulour à l'huile les 
arbres qu'on voudrait rkerver ;  la dtipmse serait à peu près I n  rnérne, et la 
couleur rie ferait auciiii tort à l'arbre, et durerait au  nioins penùaiit tout le 
tenipsde I'cxploitatioii. 

VII. - On trouve commu~ément  dans les hois deux esliéces de chCiies, 
ou plutôl deus  variétés remnrqiiables et diffiirenles l'iine (le I'aiilre à plu- 
sieurs 6gards. Lapreniière est le chêne à gros glaiitl, qiii n'est qu'un à u n ,  
ou loiit au plus deux à clcux sur Iti ti-ariche: l'écorce de ces chêiics est 
blairclie et lisse, la feuille graride et large, Ic bois blanc, liant, trés-ferme, 
cl iiéaiirnoiiis très-aisé 5 fendre. La seconde espèce porte ses glands en bou- 
quets ou trochets comme les noisettes, de trois, qiialre ou ciiiq ensemble; 
l'écorce eii est plus brune et toujours ge rck ,  le bois aussi plus coloré, I t i  

liiiiille plus petite, et l'accroissenierit plus lerit. J'ai observé qiie dans tous 
Ics lerrains \:eu proforicls, dans loi~tes les terres maigrzs, on ne lrouve qiie 
des cli6ries à petits glantls en lrochets, et qu'au conlraire on ne voit g u h e  
quc des cliérirs à gros ghrids dans Ics t h - b o n s  lerrains. Je rie suis pas 
assuré que ccltc varid6 soit coristanle et se propage par la grairie, rriais j 'ai  
reconnu al3ri.s avoir semd plusieurs anrides une très-grande quaritil6 de ces 
glands, iantôt iridistinctemerit el mêlés, el d'autres fois sriparéç, qu'il rie 
m'cst venu que di:s cliSnes à petits glnnils dans les mauvais terrains, et 
qu'il n'y a-que dans qiielques endroits de ines rneilleiires terres où il se 
trouve des chênes à gros glands. Le bois de ces chCries resserrible si fort ü 
celui du cliAlaigriier par la Lcxture et par la couleur, qu'on les ü pris l'iin 
polir l'autre; c'est sur cette rcsscnil~laiicc qui n'a pas ét6 indiquée, qii'cst 
fond&: I'opiiiioii que les cliarpeiilcs clc nos ancicriiies églises sont de bois dc 
chitliignitr : j'ai eu occasioii d'en voir quelques-unes, et j'ai reconnu qlie 
ces bois, prtitcndus de clialaignier, élaienl du clit'ine blanc h gros glands, 
dont je viens de parler, qui était autrefois bien plus coinmuri qu'il ne I'cst 
aiijourd'liui, par une raison bien simple: c'est qu'autrefois, avant que Iü 

Fraiice rie fût aussi peuplk ,  i l  existait une quantité bien plus graride de  
bois en lion terrain, cl par coriséqiicrit uiie bien plus grande quarilité de 
ces chênes, dont le bois reisemble à celui du châlaigriier. 

Le châlaignier affccle des terrairis parliciiliers; il rie croit point ou vient 
mal dans toutes les terres dont le fond est de  maliére calcaire : il y a donc 
de trés-grarids caritoris e t  des provirices eiiliéres où l'on ne vüit point de 
cliitaigniers daris les bois, et riéarimoiris on nous rriorilre, dans ces rriêrncs 
cariloris, des cliarperiles aiicieriries, qu'oii ~irélcnd htre de cliâtaigiiicr, cl 
qui sont de l'espèce de diéne doiit jc viens de pcirlcr. 

Ayaril cornparé le bois de ces c h k s  à gros glands au buis des c h h e s  ii 
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pelits glands dansun grand nombre d'arbres du même âge, et depuis virigt- 
cinq ans jiisqu'à cent ans et au-dessus, j'ai reconnu que le chêne à gros 
glands a conslammeiit plus de cœur et moins d'aubier que le chêne à pelits 
glands dans la proportion du double au  simp:e : si le premier n'a qu'un 
pouce d'aubier, sur huit pouces de m u r ,  le second n'aiira que sept pouces 
de  cœur, sur deux pouces d'aubier, et ainsi de toutes les aulres mesures ; 
d'où ii résulte une perle du double lorsqu'on équarrit ces bois, car on ne 
peut tirer qu'une pibcc de sep1 pouces d'ut1 chêne à petits glarids, ta~idis 
qu'ou tire une pièce de huit pouccs d'un chêne i gros glands de même âge 
et  de même grosseur. On ne peut donc recommander ûssez la conservation 
et le repeuplement de cette belle espèce de chénes, qui a sur l'espèce com- 
mune  le plus grand avanlage d'un accroissement plus prompt, e l  dont le 
bois est non-seulement plus plein, plus fort, mais encore plus élastique. Le 
trou, fait par une balle dc mousquet dans une planche de ccc l ihe ,  se rélrb- 
cit par le ressort du bois de plus d'un tiers de plus que dans le chêne corn- 
mun, et c'est une raison de plus de préférer ce bon chêne pour la construc- 
tion des vnisscaux; le boulet de canon ne le ferail poiiit éclalcr, el les Lrous 
sernienl plus aisés à houcher. En général, plus les chênes croissent vite, 
plus ils forment de cœur et meilleurs ils sont pour le service, à grosseur 
t'.gale; leur tissu es1 plus ferme qiie celui des chéries qui croissent lente- 
ment ,  parce qu'il y a moiris dc cloisons, moins de séparation entre les 
couches ligneuses dans le mBmc espace. 

RECIIERCIIES 

De l a  muse de l'excentricité Ces couches lignenses 
qu'on aprrpit  qnnnd on coiilic horizontalcmeut le tronc d'un arbre, de l'iii6,-alité d'épnissriir, 

et du dilferent nombre de ces coiiches, tant daus le bois fcrmé qiie daris l'auliicr. 

P A R  M M .  D U H A M E L  ET D E  BUFFON. '  

On ne peut travailler pliis utilement pour la physiq!ie qu'en constatant 
des faitsdouteux, et en établissant la vraie origine de ceux qu'on attribuait 
sans foiirlement à des causes imaginaires ou insuffisantes. C'est dans cette 

1. Ce Mémoire, commun IIuff(m et à Duhamel, fait partie des Illémoires de l'Académie 
pnnr l'année 1737 11 n'y avait que deux ans que Buffon venait de publier sa traductiou de la 
Statique (voj tz  1s note de l a  page 1 ). 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



vue que nous avons entrepris, II. de Buffon et moi ,  plusieurs recher- 
ches d'agriculture; que rious avons, par exemple, fait dcs observatioris 
ct des cxpéricnccs sur l'accroissement et l'eiilrelien des arbres, sur leurs 
maladics el  sur leurs défauts, sur  les plantations et sur le rétablissemcnt 
des foréts, ctc. Bous commençons à rendre compte à l'Académie du succès 
de ce travail, par l'examen d'un fait dont presque tons les auteurs d'agri- 
ciilliire font mention, mais qui n'a été (nous n'hésitons pas de le d i re)  
qu'erilrevii, et qu'on a pour cette rais011 attribué à des causes qui sont bien 
éloignées de la vérité. 

Tout le monde sait que, quand on coupe horizorilalement le tronc d'un 
chéiie , par exemple, on ape r~o i t  dans le cœur et dans I'auliier des cercles 
ligricux qui l'enveloppent; ces cerclcs sont séparés les uns des autres par 
d'aiilres cercles ligneux d'urie substance pliis rare, el  ce surit ces derniers 
qui distinguent et séparent la crue (le cliaque ariiiée : il est nalurel de pen- 
ser que, sans des accidents particuliers, ils devraient être tous i peu p r h  
d'égale épaisseur, et &alement éloignés du centre. 

Il en est cependant tout autremen-t, et In plupart (les aiiteurs d'agriciil- 
Lure, qui ont reconnu cette différence, l'ont attribuée à différentes causes, 
et en ont tiré diverses conséqnences: les nns,  par exemple, veulerit qu'on 
observe avec soin la situation des jeunes arhres dans les pépinières, pour 
les orienter dans la place qu'on leur destine, ce que les jardiniers appellerit 
planter à lu 6oussole;ils soutiennent que le c6té de l'arbre qui était opposé 
nu soleil dans la pépinière souffre inimrinquahlcniciit de son action lors- 
qn'il y es1 exposé. 

D'autres veulent que les cercles ligneux de tous les arbres soient escen- 
triyues, et toujours plus éloignés du centre ou de l'axe du  tronc de I'arhre 
di1 c W  du midi que di1 côlé du nord:  ce qu'ils proposent aux  voyageurs 
qui seraient égarés dans les fdrêls , comme un rrioyeri assuré de s'orienter 
el de rclroiiver leur route. 

Nous avons cru devoir nous assurer piw nous-mêmes de ces dciix faits ; 
et d'aliortl, pour reconnaltresi lesarbres transplantés souffrent Iorsqii'ils se 
trouvent à une situation contraire à celle qu'ils avaient dans la pkpinièrc, 
nons avons choisi cinquante ormes qui avaient été élevés dans une vigne, 
(il rion pas dans une pépinière toiiffile, afin d'avoir des sujels tlorit I'exposi- 
tiori Kit bien décidde. J'ai fait, à une mhme hauteur, étêter tous ces arbres, 
don1 le tronc avait douze à treize pouces de circonférence, et avant de les 
nrraclier, j'ai marqué d 'une petite eritaille le côté exposé au miJi, ensuite 
je les ai fait planter sur deux lignes, observarit de les mettre alterriotive- 
ment, un (la-ns la situation où il avail été élevé, et l'autre dans une situa- 
lion contraire. en sorte que j'ai eu vingt-cinq arbres orientés comme dans 
la vigne, à comparer avec vingt-cinq autres qui étaient dans une situation 
tout opposée : en les planlarit ainsi allernativement, j'ai &vit4 tous les 
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soupçons qni auraient pu naEtre (lesveines de l e m ,  dont la qualité change 
quelquefois tout d'un coup. Mes arbres sont préts à faire leiir troisiiin-ie 
pousse, je les ai bien examinés, il ne me paraît pas qu'il y ait aucune diffé- 
rence erilre les uns et les autres : il est probable qu'il n'y en aura pas dans 
la suite, car si le changernerit d'exposition doit produire quelqiie chose, ce 
rie peut être que dans les premikres années, :t jusqu'a ce que les arbres se 
s o i ~ n t  i\ccoutumés aux irnpressioris du soleil el du vent, qu'on prétend être 
capables de produire un effel sensible sur ces jeunes snjets. 

Nous ne déciderons cependant pas que cette attention est siiperflue dans 
tous les cas; car nous voyons, dans les terres Iiigi:res, les pêchcrs et  les abri- 
cotiers de haute tige, plant& en espalier au midi, se dessécher entii.rement 
du côté du soleil, et ne subsister que par le côté du mur.11 semble donc que 
dans les pays cliauds, sur Ic pciichaiit des montagnes, au midi,  le soleil 
peut produire un effet sensihle sur la partie de l'écorce qui lui est exposée; 
mais mon expérience décide incontestablement que, dans notre climat et 
dans les situalions ordinaires, il est iriutile d'orienter les arbres qu'on 
Iranrplmte; c'est tonjours urreattention de moins, qui ne laisserait pasque 
de géner lorsqn'on plante des arbres en  alignement ; car pour peu que le 
tronc des arbres soit un peu courbe, ils font une grande difïorniité quand 
on n'es1 pas le maître de  mettre la courbure dans le sens de l'alignement. 

-4 l'&rd de l'excentricité des coiic.hes ligrieuses ve1.s le rnidi , nous avons 
rcn~iirquk que les gens le plus au fait de I'exploitatiori des ForCts ne sont 
point d'accord sur ce point. Tous, à la vérité, conviennent de I'excentricitr': 
des couches annuelles, mais les uns prétendent que ces couches sont plus 
épisses  du côté du nord, parce que, disent-ils, le soleil dessèche le côté 
du niidi, et ils appuient leur seiitirncrit sur  le prompt aecroissernent des 
arbres des pays septentrionaux q u i  vieniienl plus vite, et grossissent davan- 
tage que ceux des pays méridionaux. 

D'autres, au contraire, et c'est le plus grand nombre, prétendent avoir 
observé que les couches sont plus &paisses du côté du midi; et  pour ajouter 
à leur observation un raisonnemenl pliysique, ils disent que le soleil étant 
le principal moteur de la sève, il doit la dilerminer à passer avec plus d'a- 
bondance dans la partie oii il a le plns d'aclion, pendant que les pluies qui 
viennent souvent du venl du midi humectent l'écorce, la nourrissent , ou 
du nioiiis prévierinerit le dessécherrierit que la chaleur du soleil aurait pu 
causer. 

Voilà donc des sujets de  doute entre ceux-là même qui sont clans l'usage 
actuel d'exploiter des bois, et on ne doit pas s'en élonner; car les tliffhentes 
circoristarices produisent des variétés considérables dans l'accroissement 
des couches ligneuses. Nous allons le prouver par plusieurs expériences; 
mais avant que de les rapporter, il est bon d'avertir que, nous dislingiions 
ici les chênes, d'abord en deux espèces, savoir, ceux qui porlent (les glands 
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3 longs pédicules, el ceux dont les glands sont presque collés à la branche. 
Chacune de ces espèces en donne trois autres, savoir.: les chenes qui por- 
tent de très-gros glands, ceux dont les glands sont de médiocre grosseur, 
et enfin ceux dont les glands sont tris-petits. Celte division, qui serait gros- 
sière et imparfaite pour un botaniste, suffit au& forestiers; et nous l'avons 
adoptéc, parce que nous avons cru apercevoir quelque différence dans la 
qualité du bois de ces espèces, et que d'ailleurs il se trouve dans nos 
forêts un très-grand nombre d'espèces difidrentes de chênes dont le bois 
est ahsolunienl semblable , auxquelles par conséquent nous n'avons pas 
eu égard. 

Le 27 mars 1734, pour nous assurer si les arbres croissent du côté du 
midi plus que du côté du nord, II. de Buffon a fait couper un chêne 5 gros 
gland, âgé d'environ soixante ans ,  à nn hon pied et demi au-dessus de la 
surface du  terrain, c'est-à-dire dans I'eiidroit OU la tige commence à se 
bien arrondir, car les racines causent toujours lin éIargisserneiit au pied 
des arbres: celui-ci était situé daris une lisibre dkouverte à l'orient, mais 
ilri  peu couverte au riord d'un chté, et de I'aulre au niidi. II a fiiil faire la 
coupe le plus horizontalemcnl qu'il a étS possible; et,  ayant mis la pointe 
d'un compas dans le cenlrc des cercles annuels, il a reconnu qu'il coïnci- 
dait avec celui de la circonfërence de l'arbre, et qu'ainsi tous les côt& 
avaienl kgalement grossi; mais ayant fait couper ce même arbre à viiigt 
pieds plus haut,  le côté du nord étai1 plus épais que celui du midi; i l  a 
remarqué qu'il y avait une grosse brariche du côlé du nord, uri peu au- 
dessous des vingt pieds. 

Le même jour, il a fait. couper de la mime façon, à un pied et demi 
au-dessus de terre, un c h h e  à petits glands , Ag6 d'environ quatre-vingts 
ans, situé comme 1c précédent; il avait plus grossi du côté du  midi que du 
cd16 du nord. 11 a observé qu'il y avait au dedans de l'arbre un nocud for1 
serré du côlé du nord, qui venait des racines. 

Le i n h c  jour il a fait couper de m h i e  u n  chérie à gland de rnédiocre 
grosseur, âgé de soixante ans ,  dans une l i s i h  exposée a u  midi; le cûté 
tlu midi était plus fort que celui du nord,  mais il l'était beaucoup moiris 
que celui du levant. Il a fait fduiller au pied de l'arbre, et il a vu que la 
plus grosse racine étai1 du côté du levant; il a ensuite fait couper cet arbre 
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3 deux pieds plus haut, c'est-à-dire à près de quatre pieds de terre en tout, 
et à cette hauteur le côlé du nord était plus épais que tous les autres. 

Le même jour il a fait couper à la même hauteur un  chêne à gros 
glands, figk d'environ soixante ans, dans une lisikre exposée au  levant, el 
il a lrouvé qu'il avait également grossi de tous côtés; mais à un  pied et 
demi plus haut,  c'est-à-dire à trois pieds au-dcssus de la terre, le  côté du 
midi était un peu plus épais que celui du  nord. 

Un autre chêne à gros glands, 5gé d'environ trente-cinq ans, d'une 
lisière exposée au  levant, avait grossi d'un tiers de plus du côté du midi 
que du côté du nord ,  à un  pied au-dessus de terre; mais à un liied plus 
haut cetteinégalitk diminuait déji,  et à un pied plus haut il avait également 
grossi de tous cÔlSs : cependant en le faisant eiiçore couper plus liüut, le 
côt6 du midi était un tant soi1 peu plus fort. 

Un autre c h h e  à gros glands, âgé de trente-cinq ans, d'une lisière expo- 
sée au midi, coupé à trois pieds au-dcssus de terre,  &ait un peu plus fort 
au  midi qu'au nord ,  mais bien plus fort du côté du levant que d'aucun 
autre côté. 

Un autre chêne de même âge et mêmes glands, situé au milieu des bois, 
était également crh du coté du midi et du côté du nord, et plus du côlé d u  
levant que du côté du couchant. 

Le 29 mars 1734 ,  il a continué ces dpreuves et il a fait couper, à un pied 
et  demi ail-dessus de terre, un chéne à gros glands, d'une très-belle venlie, 
âgé de quarante ans,  dans une lisiiire exposée au  midi; il avait grossi du 
côté du nord beaucoup plus que d'aucun autre côté, celui du midi était même 
le plus faible de tous. Ayant fait fouiller au pied de l'arbre, il a trouvé 
que la plus grosse racine était du ceté du nord. 

Un autre chêne de  même espèce, même âge et à la même exposition, 
XII. 8 
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conpé à la  même hauteur d'un pied et demi au-rlessus de la surface du 
terrain, avait grossi (lu côté du  n id i  plus que du côté du nord. Il a fait 
fouiller au pied, et il a Iroové qu'il y avait iinc! grosse racine du côté d u  
midi, et qu'il n'y en paraissait point d u  côté du nord. 

1Jn autre chéne de  même espixe, mais Bgé dc soixante ans ,  et  ahsolu- 
ment isolé, avait plus grossi du côté du nord qiic d'aucun autre côté. En 
fouillant, il a trouvé que la plus grosse racine Elait du cOté du nord. 

Je  pourrais joiritlre à ces ohscrvations beaucoup d'autres pareilles, qne 
RI. de Uuffori a fait cx4cuter en Bourgogric, clc mémc qu'un grand riombre 
que j'ai failcs dans la for6t d'Orléans, qui SC montent à l'examen tlc plils 
de quarante arbrcs,  mais dont il m'a paru inutile dc donncr lc détail. Il 
suffit de dire qu'elles décident toutes que l'aspect du midi ou du nord 
n'est point du tout la cause de l'excentricité des couches ligneuses, mais 
qu'elle ne doit s'attribuer qn'à la position des racines et des branches, dc 
sorte que les coiichi:~ ligneuses sont toujours plus épaisses rlu côtt': o h  il y 
a plus de racines ou de plus vigoureuses. 11 ne faut cependant pas man- 
quer de rnpportcr nne expérience que Th. de Buffon a faite, et qui est 
absolurnent décisive. 

II choisil ce rriêrne jour, 29 mars, un chéne isolé auquel il avait remar- 
qué quatre raciiics à peu près égales et disposées assez régalibrement, en 
sorte que chacune rdpondait à très-peu près h un des quatre points cardi- 
naux, et l'ayant fait couper à un pied et demi au-dessus de la surface du  
terrain, il trouva , comme il Ic soiip~onnait , que le centre des coiichcs 
ligneuses coïncidait avec celui rlc la circonfërcnce de l 'arhre,  et  que par 
conséquent il avait grossi dc tous côtés également. 

Ce qui nous a pleinement convainciis que la vraie cause de l'excentricité 
des couches ligneuses est la position des racines, et quelquefois cles branches, 
et que si l'aspect du midi ou du nord, etc., influe sur les arbres pour les 
faire grossir inc!galernerit, ce ne peut être que d'une mariiére insensible, 
puisquc daris tous ccs arbres, tanlôt c'était les couches ligneuses du coté du  
midi qui Etaierit les plus épaisses, el  taiitôt ccllcs du côté du  nord ou de 
tout autre côté, et que, quand nous avons coupé des troncs d'arbrcs à dif- 
férentes hauteurs,  nous avons trouvé les couclies ligneuscs tantôt plus 
épaisses d'un côt6, tantôt d'un autre. 

Celte dernière observation m'a engagé à faire fendre plusieurs corps 
d'arbres par lc milieu. Daus quelques-uns, le cœur suivait à peu près eii 
ligiie droite l'axe du tronc; niais dans le plus grand nombre, et dans Ics 
liois même Ics plus parfaits et de la meilleure fcrite, il faisait dcs inflexions 
en forme de zigzag r outre cela, dans lc centre dc presque tous Ica arbres, 
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j'ai remarqué aussi bien que RI. de Buffon, que, dans une épaisseur d'un 
pouce ou un pouce et demi vers le centre, il y avait plusieurs petits nmuds, 
en sorte que le bois ne  s'est trouvé bien franc qu'au delà de cette petite 
épaisseur. 

Ces noeuds viennent sans doute de l'éruption des branches que le chêne 
pousse en quantité dans sa jeunesse, qui, venant à périr, se recouvrent avec 
le temps, et forment ces petits nœuds auxquels on doit attribuer en parlie 
cette direction irrégulière du cœur  qui n'est pas naturelle aux arbres. Elle 
peut venir aussi de ce qu'ils ont perdu dans leur jeunesse leur flèche ou 
montant principal par la gelke, I'abroutissement du bétail, la force du vent 
ou de quelque autre accident, car ils sont alors obligés de nourrir des bran- 
ches latérales pour en former leurs tiges, et le cœur de ces branches rie 
rependant pas à celui du tronc, il s'y fait un changement de direction. Il 
est vrai que peu à peu ces branches se redressent, mais il r e d e  toujours 
une inflexion dans le cœur de ces arbres. 

Nous n'avons donc pas aperçu que l'exposition produisit rien de sensible 
sur l'épaisseur des conches ligneilses, et nous croyons que, quand on en 
remarque plus d'un côté que d'un autre, elle vient presque toujours de  I'in- 
sertiori des racines, ou de l'éruption de quelques branches, soit que ces 
branches existent aetuellcmenl, ou qu'ayant péri, leur place soi1 recou- 
verte. Les plaies cicalrisées, la gdlivure, le double aubier, dans un méme 
arbre, peuvent encore produire cette angmenlation d'épaisseur des couches 
ligneuses; mais nous la croyons absolument indépendante de l'exposition, 
ce que nous allons encore prouver par plusieurs observations familières. 

O B S E R V A T I O N  P R E M I ~ R E .  

Tout le monde peut avoir remarqué dans les vergers des arbres qui 
s'emportent, comme disent les jardiniers, sur  une de leurs branches, c'eçt- 
à-dire qu'ils poussent sur  cette branche avec vigueur, pendant que les 
autres restent chétives et languissantes. Si l'on fouille au pied de ces arbres 
pour exarriiricr leurs racines, on trouvera à peu près la niême chose qu'au 
dehors de la terre, c'est-à-dire que di1 côté de la branche vigoureuse il y 
aura de vigoureuses racines, pendant que celles de l'autre côté seront en 
mauvais état. 

O B S E R V A T I O N  II. 

Qu'un arbre soit planté entre un gazon et une terre façonnde, ordinaire- 
ment la partie de l'arbre qui est du cdté de la terre labourée sera plus 
verte et plus vigoureuse que celle q u i  répond au gazon. 
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O B S E H V A T I O N  I I I .  

On voit souvent un arbre perdre subitement une branche, et si l'on 
fouille ail pied, on trouve le plus ordinairemciit la cause de  cet accitleiit 
dans le mauvais état où se trouvent les racines qui répondent à la branche 
qui a péri. 

O B S E R V A T I O N  I V .  

Si on coupe une grosse racine à un arbre, comme on le fait quelquefois 
pour mettre un arbre à fruit, ou pour l'erripêcher de s'emporter sur une 
branche, on fait languir la partie de l'arbre à laquelle cette racine corrcs- 
pondait; rriais il ri'arrive pas toujours que ce soit celle qu'on voulait affai- 
hlir, parce qu'on ~i 'es l  pas loujours assuré à quelle partie de l'arbre une 
racine porte sa nourrilure, et une rnémc racine la porte souveril à plusieurs 
branches : nous en allons dire quelque chose dans un moment. 

O B S E R V A T I O N  V. 

Qu'on fende un arbre, depuis une de ses branches, par son tronc, jus- 
qu'à une de ses racines, on pourra remarquer que Ics racines dc même 
que les branches sont formées d'un faisceau de fibres qui sont une coriti- 
nualion des fibres longitudinales du tronc de l'arbre. 

Toutes ces observations semblent prouver que le tronc des arbres est 
composé de difirerils poquets de fibres longitiidinales, qui répondent par 
un bolil à une racine, et par l'autre, quelquefuis à une, et d'aulres fois à 
plusieurs branches; en  sorte que chaqiie faisceau de fibres parait recevoir 
sa nourriture de la racinc dorit il est une continuation. Suivant cela, 
quand une racine périt, il s'en devrait suivre le dessécherrient d'un fciisccau 
de fibres dans la partic du tronc et dans la branche correspontlantc, mais 
il faut rcmarqucr : 
Io Quc clans ce cas les branches ne font que languir, et ne meurent pas 

enlièremerit ; 
2" Qu'ayant greffk par le milieu sur  un snjet vigoureux une branche 

d'orme assez forte qui était chargde d'autres petites branches, les rameaux 
qui étaient sur la parlie inférieure de la branche greffée poussèrent, quoi- 
que plus faiblerrieiit que ceux du  sujet. El j'ai v u ,  aux Cliarlreux de Paris, 
un oranger subsisler et grossir eri cette silualiori quatre ou cinq niois sur 
Ic sauvageon où il avait été greff8. Ces expériences prouvent que la nourri- 
ture, qui est portée à une partie d'un arbre, se communique à toutes les 
aiilrcs, et par conséquent la sCve a un mouvement de  cornmunicalion laté- 
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rale. On peut voir sur cela les expériences de M. Hales; mais ce  mouve- 
ment latéral ne nuit pas asscz au mouvement direct de la shve pour l'em- 
pbcher de se rendre en plus grande abondance à la partie de l'arbre, et au  
faisceau même des fibres qui correspond à la racine qui la fournit, et c'est 
ce qui fait qu'elle se distribue principalement à une partie des branches 
de l'arbre, et qu'on voit ordinairement la partie de l'arbre où répond une 
racine vigoureuse profiter plus que tout le reste, comme on le peut remar- 
quer sur  les arbres des lisières des forêts, car leurs meilleures racines Ztant 
presque toujours du cÔLé du champ, c'est aussi de ce côté que les couches 
ligneuses sont comrnunémenl les plus épaisses. 

Ainsi il paraît, par les expériences que nous venons de rapporter, que 
les couches ligneuses sont plus épaisses dans les endroits de l 'arbre où la 
sève a 6té portée en plus grande abondance, soit que cela vienne des raci- 
ries ou des branches, car on sait que les unes et les autres agissent de cori- 
cert pour le mouvement de la sève. 

C'est celte même abondance de sève qui fait que l'aubier se transforme 
plutôt en bois ; c'est d'elle que dtipend l'épaisseur relalive du bois parfait 
avec l'aubier dans les différents terrains et dans les diverses espèces, car 
l'aubier n'est autre chose qu'un bois imparfait, un  bois moins dense, qui 
a besoin que la sève le traverse, et  y dépose des parties fixes pour rern- 
plir ses pores, et le rendre semblable au  bois : la parlic dc l'aubier dans 
laquelle la sBve passera en plus grande abondance sera donc celle qui se 
transformera plus promptement en bois parfait, et cette transformation 
doit, dans les mêmes espèces, suivre la qualité du  terrain. 

M. de Buffon a fait scier plusieurs chênes à deux ou trois pieds de terre, 
et ayant fait polir la coupe avec la plane, voici ce qu'il a remarqué: 

Un chêne âg@ de quarante-six ans environ, avait d'un côté quatorze 
couches annuelles d'aubier, et  du c6té opposé il en avait vingt; cepen- 
dant le$ quatorze couches étaient d'un quart plus épaisses que les vingt de  
l'autre côté ; 

Uri autre chéne, qui paraissait du mBme Age, avait d'un cOté seize couchcs 
d'aubier, et du côté opposé il en avait vingt-deux; cependant les s e i z ~  
couches @taient d'un quart plus épaisses que les virigl-deux; 

Un autre chêne de même âge avait d'un côté vingt couches d'aubier, et 
du côté opposé il en avait vingt-quatre; cependant les vingt couches élaierit 
d'un qiiart plus Bpaisses que les vingt-quatre; 

Un autre c h h e  de même âge avait d'un côté dix couches d'aubier, et  
du côlé opposé il en avait quinze; cependant les dix couches étaient d'un 
sixième plus épaisses que les quinze; 
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Un autre chéne de même âge avait d'un cBlé quatorze couches d'aubier, 
et de l'autrevingt-une; cependant les quatorze couches étaient d'une épais- 
seur presque double de celle des vingt-une; 

Un chêne de même Sge avait d'un côté onze couches d'aubier, et du 
côté opposé il en avait dix-sept; ceperidarit les onze couches étaient d'une 
épaisseur double de celle des dix-sept. 

Il a fait de semblables observations sur les trois espèces de chénes qui SC 

trouvent lc plus ordinairement dans les forêts, et  il n'y a poirit apcrçii de 
différence. 

Toutes ces expérienccs prouvent que l'épaisseur de  l'aubier est d'autant 
plus grande que le nombre des couches qui le forment est plus petit. Cc 
fait paraît singulier; l'explication en est cependant aisée. Pour la rendre 
plus claire, supposons pour un instant qu'on nc laisse i un arbrc que deux 
racines, l'une à droite, double dc ccllc qui est h gauche; si on n'a point 
d'attention à la communication latérale de la sève, le cUté droit de l'arbre 
recevrait une fois autant de nourriture que le côté gauche : les cercles 
annuels grossiraient donc plus à droite qu'à gauche,  et en même temps la 
partie droite de l'arbre se transformerait plus promptement en bois parfait 
que la partie gauche, parce qu'en se dislribuant plus de sève dans la partie 
droite que dans la gauche, il se déposerait dans les interstices de l'aubier 
un plus grand nombre de parties fixes propres à former le bois. 

Il nous parait donc assez bien prouvé que de plusieurs arbres plantés 
dans le même terrain, ceux qui croisserit plus vite ont leurs couches 
ligneuses plus 6paisses, et qu'en même temps leur aubier se converlit plus 
t01 en bois que dans Ics arbres qui croissent lentement. Sous allons main- 
tenant faire voir que les chênes qui sont crûs clans les terrains maigres, 
ont pliis d'aubier, par proportion à la quantité de leur bois, que ceux qui 
sont crîis dans les bons terrains. Efl'ectivement, si l'aubier ne se converlit 
en bois parfait qu'à proportion que la sève qui le traverse y dépose des 
parties fixes, il est clair que l'aubier sera bien plus loriglemps à se convertir 
cn bois clans les terrains maigres que dans les bons terrains. 

C'est aussi ce que j'ai remarqué en examinant des bois qu'on abat- 
tait dans une vente, don1 le bois était beaucoup meilleur à une de ses 
extrémités qu'à l 'autre, simplement parce que le lcrrain y avait pliis de 
fond. 

Les arbres qui étaient venus dans la partie où il y avail moins de bonne 
terre étaient moiris gros,  leurs couches ligneuses étaient plus minces que 
dans les autres, ils avaient un plus grand riorribre dc  couches d'aubier, e t '  
rriêrrie g611éralemcnt plus d'aubier par proportion à 1;) grosseur de leur bois; 
je dis par proportion au bois, car si on se contentait de  mesurer avec u n  
compas l'épaisseur de  l'aubier dans les deux terrairis, on le lrouvcrait com- 
munément bien plus épais dans le bon terrain que dans l'autre. 
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M. de Buffon a suivi bien plus loin ces observations, car ayant fait abattre 
dans un terrain sec et graveleux, où les arbres commencent i couronner 
à trente ans, lin grand riombre de chênes à médiocres et petils glands, tous 
âgés de quarante-six ans ,  il fit aussi abattre autant de chênes de même 
espèce et du même 9ge daris un  bon terrain, où le bois ne couronne que 
fort tard. Ces deux terrains sont à une portée d e  fusil l 'un de l'autre, à la 
même exposiliori, el  ils ne difftrerit que par la qualité et la profondeur de 
la bonne terre, qui dans l'un est de quelques pieds, et  dans l'autre de huit 
à neuf pouces seulement. R'ous avons pris avec une règle et un compas les 
mesures du crmr et  de l'aubier de tous ces difïérents arbres, et après avoir 
fait une table de ces mesures, et avoir pris la moyenne entre toutes, nous 
avons trouvé : 

1" Qu'i l'âge de quarante-six ans ,  dans le terrain maigre, les chênes 
communs ou de gland médiocre, avaient 1 d'aubier et  2 + de cceur, et  
les chénes de  petits glands 1 d'aubier et 1 + de cwur : ainsi dans le 
lerrain maigre les premiers ont plus du double de cœur que les derniers; 

2" Qii'aii mkme âge de quarante-six ans, dans un bon terrain, les chênes 
communs avaient 1 d'aubier et 3 de c e u r ,  et les chênes de petits glands 
1 d'aubier e l  2 t de cmur : ainsi dans les bons terrains, les premiers ont 
un  sixiènie de c a u r  plus que les derniers ; 

30 Qu'au miime âge de quarante-six ans ,  dans le mBme terrain maigre, 
les chênes communs avaient seize ou dix-sept couches ligneuses d'aubier, 
et  les c h h e s  de petits glarids en avaient vingt-une: ainsi l'aubier se con- 
verlil plus tôt en c a x r  dans les chéncs communs que dans les chênes de  
petits glands; 

40 Qu'à l'âge de quarante-six ans, la grosseur du bois de service, y com- 
pris l'aubier des chêries à petits glarids dans le mauvais terrain, es1 à la  
grosseur du hois de service des chénes de mêmc espéce dans le bon ter- 
rairi comme 21 $ sont à 29 ; d'où l'on tire, en supposant les hauteurs 
égales, la proportion de la quantité dc bois de service dans le bon terrain, 
à la quarililè daris le mauvais terrain, comme 84 1 sont à 462 , c'est-à-dire 
presque double; et comme les arbres de même espèce s'élèvent à propor- 
tion de la bonté et de la profondeur du terrain, on peut assurer que la 
quantilé du bois que fournit un bon terrain est beaucoup plus du double 
de celle que produit uri mauvais terrain. Nous ne parlons ici que du bois de  
service, et point du tout du taillis; car après avoir fait les mêmes Cpreuves 
et les mérnes calculs sur des arbres beaucoup pliis jeunes, comme de vingt- 
cinq à trente ans, dans le bon et le mauvais terrain, nous avons trouvé 
que les diffërerices ri'élaierit pas à beaucoup près si grandes; mais comme ce 
dktail serait un peu long, et que d'ailleurs il y entre quelques expériences 
sur l'aubier et le coeur du chêne, selon les diffërents âges, sur  le temps 
absolu qu'il faut à l'aubier pour se trarisformer eri cceur, et  su r  le produit 
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des terrains maigres, cornparti au produit des bons terrains, nous renvoyons 
le tout à un autre Mémoire. 

11 n'est donc pas douteux, que dans les terrains maigres, l'aubier ne soit 
plus épais, par proportion au bois, que dans les bons terrains; et quoique 
iious rie rapportions rien ici que sur  les proportions rles arbres qui se sont 
trouvés bien sains, ceperidarit riolis remarquerons, en passaril, queceux qui 
étaient un peu ghlés avaient toujours plus d'aubier que les autres. Euus 

1 avons pris aussi les mêmes proportions du cceur et  de l'aubier dans les 
chênes de diîîérents àges, et nous avons reconnu que les couches li, mneuseç 
étaient plus kpaisses dans les jeunes arlires que dans les vieux, mais aussi 
qu'il y an avait une bien moindre quantité. Concluons donc de nos expé- 
riences et de nos observations : 

1. Que dans tous les cas où la s8ve est p o r t h  avec plus d'abondance, les 
couches ligneiises, de même que les couches d'aubier, y son1 plus épaisses, 
soit que l'abondance de celte sève soit un effet de la bonté du terrain ou de 
la bonne constitiition de  l'arbre, soit qu'elle dépende de l'àge de l'arbre, 
de la position des branches ou des racines, etc.; 

II. Que I'auliier se corivertit d'autant plus tôt en bois, que la sève est 
portée avec plus d'abondance dans rles arbres on dans une portion de ces 
arbres que dans une autre,  ce qui est une suite de ce que nous venons de  
dire ; 

III. Que I'excentricit6 des couches ligneuses dépend entièrement de l'a- 
bondance [le la sève qui se trouve plus grande dans une portion d'un arbre 
que dans une autre, ce qui est toujours produit par la vigueur des racines, 
ou des branches qui rkpondent à la partie de l'arbre où les couches sont 
les plus épaisses et les plus éloignées du centre; 

IV. Que le cœur des arbres suit très-rarement l'axe du t ronc ,  ce q u i  est 
produit quelquefois par l'épaisseur inégale des couches ligneuses dont nous 
venons de parler, et qudquerois par des plaies recoiivcrtes, ou des extra- 
vasions de substance, et  souvent par les accidents qui ont fait périr le mon- 
tant principal. 
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OBSERVATIONS 

Des diff6rerits efft:ts que produisent sur les végétaux les  grandes gelées d'hiver 
et les  petites gelées du printemps , 

P A R  XM. n u  H A M E L  ET D E  B U F F O N .  1 

La phjsique des végétaux, qui conduit à la perfection de l'agriculture. 
est une de ces sciences dont le progrès ne s'augmente que par une multitude 
rl'observatioris qui ne peuvent être l'ouvrage ni d'un homme seul ni d'un 
temps borné. Aussi ces observations ne passent-elles guère pour certaines 
que lorsqu'elles ont été répétées el combinées en diffërents lieux, en diffé- 
rentes saisons, et par diffërentes personnes qui aient eu les mêmes idées. 
C'a été dans cette vue que nous nous sommes joints, hi. de Buffon et moi, 
pour travailler de concer.1 à l'éclaircisserneiit d'un nombre de phénomènes 
difficiles à expliquer dans cette partie de l'liistoire de la nature,  de la con- 
naissarice desquels il peut résulter une infinité de choses utiles dans la pra- 
tique de I'agriculliire. 

L'accueil dont l'Académie a favorisé les p r h i c e s  de celte associalion, 
je \eux dire le Mémoire formé de nos observations sur  l'excentricité des 
couches ligneuses, sur l'inégalité de l'épaisseur de ces couches, sur  les cir- 
constances qui font que l'aubier se convertit plus tOt en bois, ou reste plus 
longtemps dans son état d'aubier; cet accueil, dis-je, nous a encouragés à 
donner également touk  nolre attention 5 un autre point de cette physique 
végétale, qui ne demantlait pas moins de recherches, et qui n'a pas moins 
d'iitililé que le premier. 

La gelée est quelquefois si forte pendant l'hiver qu'elle détruit presque 
tous les végétaux, el la disette de 1709 est une époque dc ses cruels eflcts. 

Les grains périrent entièrement, quelques espèces d'arbres, comme les 
noyers, phrirent aussi sans ressource; d'autres , comme les oliviers et 
presque tous les arbres fruitiers, furent moins maltraités; ils repoussèrent 
de dessus leur souche, leurs racines n'ayant point été endornrnagées. Enfin 
plusieurs grands arbres plus tigoureux poussèrent au priritenips presque 
sur  toutes leurs branches, et ne parurent pas en avoir beaucoup souffert. 
Kous ferons cependant remarquer dans la suite les dommages rcels et irré- 
parables que cet hiver leur a causés. 

2. Ce Mémoire fait partie de ceux de l'Académie des Sciences pourl'annee 1737. 
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LTne gelée qui nous prive des choses les plus nécessaires B la vie, qui fait 
périr entikrement plusieurs espéces d'arbres utiles, et n'en laisse presque 
aucun qui ne se r e s~en te  de  sa rigueur, est certainement des plus redou- 
tables: ainsi, nous avons tout à craindre des grandes gelhes qui viei;!icril 
pendant l'hiver, et qui nous réduiraient aux dernières extrémitis si nous 
en reesenlions plus souvent les elyels; mais heureusement on ne peut 
citer que deux à trois hivcrs qui ,  comme celui de l'année 1509 ,  aierit pro- 
duit une calamité si générale. 

Les plus grands désordres que causciit jamais les gelées du printemps 
ne portent pas à beaucoup près sur  des choses aussi essentielles, quoi- 
qu'elles endommagent les grains, el principalement le scigle lorsqu'il cst 
nouvellement épié et en lait; on n'a jamais vu que cela ait produit de 
grandes disettes : elles n'affectent pas les parties les plus solides des arbres, 
leur troric ni leurs braiidles, mais elles tl'ktruisent totalerncnt leurs pro- 
ductions, et nous privent de  récoltes de vins et de fruits, et  par la suppres- 
sion des nouveaux hourgeoris elles causent uri dommage consid~rable aux 
forets. 

Airisi, quoiqu'il y ait qnelques exemples que la gelée d'hiver nous ait 
réduits à manquer de pain, el  à &Lre privés pendant plusieurs années d'une 
infinité de choses uliles que nous fourriissent les végétaux, le dommage 
quwauscn t  les gelées du printemps nous devient encore plus important, 
parce qu'elles nous affligent beaucoup plus fréquemment; car cornnc il 
arrive presque tous les ans qiielques gelées en celle saison, il est rare 
qu'elles ne diminuent pas nos revenus. 

A ne considtirer qiie les effets de la gelCe, meme très-si~perficicllen~ciit , 
on aperçoit déjà que ceux que produisent les forles gelées d'hiver sont 
trbs-différents de ceux qui sont occdsionnés par les gelées du printemps, 
puisque les unes attaquent le corps rnénie et lcs parlies les plus sol-ides des 
arbres, ail lieu qiie les autres détruisent simplement lcurs produclions, et 
s'oppose~it h leur accroissement. C'est ce qui sera plus amplemerit prouvé 
daiis la suite de ce RIémoire. 

Mais nous fitrons voir en mème temps qu'elles agissent dans des circon- 
stances bien diffërentes , et que ce rie sont pas toujours les terroirs, les 
expositions et les situations oii l'on remarque que les gelées d'hiver ont 
produit de plus grands désortlres, qui souffrent le plus des gelées (111 
printemps. 

On concoit bien que noua n'avons pu parvenir à fXre celte distinc- 
tion des effets de la gelée qu'en rassemblant beaucoup d'observations qui 
rein~~lirorit la plus graride partie de ce RIémoire. Mais seraierit-elles siin- 
plement curieuses, el  n'auraient-elles d'utilité que pour ceux qui vou- 
draient rechercher la cause physique dc la gelée? Xous espérons de plus. 
qu'elles seront profitables i l  l'agriculture, et que, si elles rie nous mettent 
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pas à portée de nous garantir entièrement des torts que nous fait la gelée, 
elles nous donneront des moyens pour en parer une partie : c'est ce que 
nous aurons soin de faire sentir, à mesure que nos observations nous en 
fourniroiit l'occasion. Il faut donc en donner le détail, que nous commen- 
cerons par ce qui regarde les grandes gelées d'hiver; nous parlerons ensuite 
des gelées du priiitemps. 

Nous ne pouvons pas raisonner avec autant de certilude des gelées d'hi- 
ver que de-celles du printemps, parce que, comme nous l'avons dtijà dit- 
on est assez heureux pour n'éprouver que rarement leurs tristes efïets. 

La plupart des arbres étant, dans cette saison, d4pouillés de fleurs, de 
fruits et  de feuilles, oril ordinairement leurs bourgeons endurcis et  en 
état de supporter des gelées assez fortes, à moins que l'été précédent n'ait 
été frais; car en ce cas les bourgeons n'Étant pas parvenus à ce degré de  
maturité qiie les jardiniers appellent aozltés, ils sont hors d'état de résister 
aux plus rriédiocres gelées d'hiver; mais ce n'est pas l'ordinaire, et le plus 
souvenl les bourgeons mûrissent avant l'hiver, et les arbres supportent les 
rigueurs de cette saison sans en être endommagtk, à moins qu'il ne vienne 
des froids excessifs, joints à des circonstances fàcheuses dont nous parle- 
rons dans la suite. 

Nous avons cependant trouvé dans les forêts beaucoup d'arbres attaqués 
de  défauts considérables, qui ont certainement été produits par les fortes 
gelées dont noiis venons de parler, et parliculièrement par  celle de 1709; 
car quoique celte énorme gelée commence à être assez ancienne, elle a 
produit dans les arbres, qu'elle n'a pas entièrement détruits, dcs dkfauts 
qni ne s'effaceront jamais. 

Ces défauts sont,  Io des gerçures qui suivent la direction des fibres, et 
que les gens de forêts appellent gélivures; 
2" Une portion de bois mort renfermée dans le bon bois, ce que quel- 

ques forestiers appellent lu gélivure entrelardte. 
Enfin le double aubier qui est une couronne entière de bois imparfait, 

remplie et recouverte par de bon bois. Il faut détailler ces ddfauts, et dire 
d'où ils procèdent. Nous alloris commencer par ce qui regarde le double 
aubier. 

L'aubier est, comme l'on sait. une couronne ou une ceinture plus ou 
moins &paisse de bois blanc et imparfait, qui dans presque tous les arbres 
se distingue aisément du bois parfait, qu'on appelle le ccEur, par la diffg- 
rence de sa couleur et de sa dureté. II se trouve immediatement sous l'é- 
corce, et il enveloppe le bois parfait, qui dans les arbres sains est à peu 
près de la même couleur, depuis la circonférence jusqu'au centre; mais 
dans ceux dont nous voulons parler, le bois parfait se trouve séparé par 
une seconde couronne de bois blanc,  en sorte que sur la coupe du t.ronc 
d'un de ces arbres, on voit allernativement une couronne d'liubier, puis 
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i ine de bois parfait, ensuite une seconde couronne d'aubier, et enfin un 
massif (le bois parfait. Ce dt$faiit est plus ou moins grand, et plils ou moins 
commun, selon les diffëreiits terrains et les tliffkrerites situations : dans les 
terres fortes et dans le touffu des forêts, il est pliis rare et moiiis considé- 
rable que tlaris les clairières et dans les terres lé,' w e s .  

A la seule inspection de ces couronnes de bois blanc, que nous appclle- 
rons dans la suite le fuux aubier,  on voit qu'elles sorit de iriaiivaise qualité; 
cependant, pour en Ctre plus certain, M. de Buffon en a fait fai,iil.e plusieiirs 
petits soliveaux de deux pieds de lorigueur, sur neuf à dix lignes tl'érpar- 
rissage, et en ayant fait faire de pareils de véritable aubier, i l  a fait rompre 
les lins et les autres en les chargeant dans leur milieu, et ceux de faux: 
aubier ont toujours rompu sous un moindre poids que ceux dii véritable 
aubier, qiioique, conirne l'uri sait, la force de l'aubier soit très-pelite en 
coniporaiso~i de celle du bois formé. 

TI  a ensuite pris plusieurs morceaux de ces deux espèces d'aubier, il les 
a pesés dans l'air et crisuitc dans l 'eau, et il a trouvé que la pesanteur spk- 
cifique de l'aubier naturel étai1 toujours plus grande qiie celle du faux 
aubier. 11 a fait la mEme expérience avec le bois du centre de ces mêmes 
arbres, pour le comparer h celui de la couronne qui se trouve enlre les 
deux aubiers, et il a reconriii que la rlifkence était peu prks celle qui se 
trouve naturellement entre la pesanteur du bois du centre de tous les arbres 
ct celle de la circorifërence : aiiisi tout ce qui est devenu bois parfait dans 
ces arbres défectueux, s'est trouvé à peu près daris l'ordre ordinaire. Rlois 
il ri'eii est pas de riiêrrie di1 faux aubier, puisque, comme le prouvent les 
expériences qiie riouç venons de rapporter, il est plus faible, plus tendre et 
plus Iégcr que le vrai aubier, quoiqu'il ait été formé vingt et vingt-cinq ans 
aupxavaiit,  ce que nom avons reconnu en complant les cercles annuels, 
tarit de l'aubier que d u  bois qui recouvre ce faux aiihier; et cette observa- 
tion, qiie nous avons répéttie sur nombre d'arbres, prouve inconlestable- 
ment qiie ce ddfaiit est une suite du grand froid de 1709 ; car il ne faut 
pas être surpris de trouver toujours quelques couches de nioins que Ic 
riornbre des années qui se sont écoulées depuis 1709, riori-seulemerit parce 
cp'on ne peut jamais avoir par le nombre des couches ligneuses, I ' Q c  de3 
a r l m s  qii'à trois ou quatre anndes prés, mais encore parce que les pre- 
n~ibres coiiches ligneuses, qui se sont formées depuis 1709 ,  étaient si niinces 
et si confuses, qu'on ne peut les distinguer hien exactement. 

Il est encore sûr que c'est la portion de l'arbre qui était en aubier dans 
le temps de la grande gelée de 1709, qui, au lieu de se perfectionner et de 
se ccnvertir en bois, est au contraire devenue plus défectueuse; on n'en peut 
pas douter après les expériences que M. de Buffon a faites pour s'assurer 
de la quolilé de ce faux aubier. 

D'ailleurs, il est plus naturel de penser que l'aubier doit plus souffrir deç 
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graiides gelées que le bois îormS, non-seulement parce qu'étant à l'extérieur 
d e  l 'arbre,  il est plus exposé au froid, mais encore parce qu'il conlierit 
plus de si%, et que les fibres sont plus tendres et plus délicates que ccllcs 
du bois. Tout cela paraît d'abord souffrir peu de difficulté ; cepeiirlant on 
pourrait objecter l'observation rapporthe dans l'Histoire de l'Académie, 
année 1710, par laquelle il paraît qu'en 1709 les jeunes arbre: ont mieux 
supporté le grnntl froid que les vieux arbres; mai; comme le fait que nous 
venons de rapporter est certain, il faut bien qu'il y ait quelque diffërence 
entre les parties organiques, les voisseaux, les Libres, les vésicules, elc., de 

; l'aubier des vieux arbres et de celui des jeunes : elles seront peut-être plus 
souples, plus capables de prêter dans ceux-ci que dans les vieux, de lelle 
sorte qu'une force qui sera capable de faire rornpre les uries, rie fcra que 
dilater les autres. Au reste, comme ce sont. là des choses que les yeux ne 
peuvent apercevoir, et do111 l'esprit reste peu satisfait, nous passerons plus 
dgkrement sur ces conjectures, et noiis nous contenterons des fails que 
nous avons bien observés. Cet aubier a donc beaucoup souffert de la gel&; 
c'est une chose inconlestable, mais a-t-il d é  entiimment désorganisé? il 
pourrait l'être sans qu'il s'en fiit suivi la mort de l 'arbre;  pourvu que l'é- 
corce fiit rcslée saine, la v6gélation aurait pu continuer. On voit tous Ics 
jours des saules et des ormes qui ne subsisterit que par leur écorce; et  la 
meme chose s'est vue longtemps à la pépinitre du Roule siir un oranger 
q ~ i i  n'a péri que depuis qiielqiies années. 

hiais nous ne croyons pas que le faux niibier dont nous parloris soit 
mort ,  il ni'a loujours paru étrc dans un état bien différent de I'oubicr 
qu'on troi~ve dans les arbres qui sont attaqués de la géliviire entrelardée, 
el  dont noiis parlerons tlnns un ~ o m e r i t :  il n aiissi paru de  même i M .  de 
Buffon, lorsqu'il en a fait faire des soliveaux et des cubes,  pour les expé- 
riences qne nous avoris rapportées; et d'ailleurs, s'il eût été désorganisé, 
comme i l  s'étend sur toute la circonférerice des arbres, il aurait interrompu 
le monvement Iat@ral (le la sève, et le bois du cenlre, qui se serait troiivS 
recouvert par cette enveloppe d'aubier mort ,  n'aurai1 pas pu végéler, il 
serait morl aussi et se serait altéré, ce qui n'est pas arrivé,  comme le 
prouve l'expérience de M. de Buffon, que je pourrais corifirrrier par plu- 
sieurs que j'ai exécutées avec soin, mais dont je nc parlerai pas pour le 
prtkent, parce'qii'elles ont été faites dans d'autres vues; cependant on nc 
conçoit pas aisérrient comment cet anbier a pu être altéré an  point de nc 
pouvoir se corivcrtir en bois, et qne bien loin qu'il soit mor t ,  il ait niêma 
été eri état de fournir de la skve aux couches ligneuses qui se sont forniécs 
par-dessus dans un dtüt de pei~fectiori, qu'un pciit comparer aux Iwis des 
arbres qui n'ont souffert aucun accident. II faüt bien celiendarit qiie In  
chose se soit passée ainsi, et que le grand Iiiver ait causé une ma1:iilic 
incurable i cet aubier; car s'il était mort aussi bien que l'écorce qui le 
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recouvre, il ri'est pas douteux que  l'arbre aiirait péri entihrenient : c'es1 ce  
qui est arrivé en 1709 à plusieurs arbres dont l'écorce s'est clétac::ée, qui  
par  un reste de  sève qui était dans leur tronc ont poussé au priritemps, 
mais qui sont morls d'épuisement avant I'automrie, faute dc recevoir assez 
de  nourriture pour subsister. 

Nous avons trouvé de ces faux auhiers q u i  htûicnt plus épais d'un c6ti3 
que d'un autre,  ce q u i  s'accorde à merveille avec l'état le plus ordinaire 
de l'aubier. Nniis en avons aussi trouvé de très-minces; apparemment 
qu'il n'y avait eu que quelques couches d'aubier d'endommagées. Tous 
ces faiis aubiers ne sont pas di: la niérne couleur, et  n'ont pas soulfe'erl unc 
altération égale; ils ne sont pas aussi mauvais les uns que les autres, et 
cela s'accorde à merveille avec ce que nous avons clif plus haul. Enfin, 
nous avons fait fouiller au picd de quclques-uns de ces arbres, pour voir 
si ce meme défiiiit existait aussi dans les racincs, mais nous les avons trou- 
vies trEs-saines : ainsi, il est probable que la terre qui  les recouvrait les 
avait, garanties du  grand froid. 

Voilà donc un effet des plus fâcheux des gelkes d'hiver, qui, pour être 
renfermé dans l'intérieur des arhres,  n'en est pas moins à craindre, piiis- 
qu'il rend les arbres qui en sont attaqués presqne inutiles pour toules 
sortes d'ouvrages; mais outre cela il est très-fréquent , et on a toutes les 
peines du  monde à trouver quelqiies arhres qui en soierit totalemeril 
exempts; cependant on doit conclure des observations que noils venons de 
rapporter, que toris les arbres dont le bois ne suit pas une nuance r é g l h  
clcpu~sle cenlre où il doit être d'urie coulew p lus  foricée jusqu'auprès de 
l'aubier, où la couleur s'éclaircit uri peu,  doivent être soupconnés de 
quelqucs défaiits, et même 6tre entiérement r e h t é s  pour les ouvrages d c  
conséquence, si la diffkrence est considérnlilc. Disons maintenant un mot 
de cet autre dkfiut , que nous avons appelé la gélivz4re etitrelnrdée. 

Eii sciant horizontalement des pieds d'arbres, on aperçoit quelquefois 
un morceau d'aubier mort et d'écorce rlerséchée, qui sont entièrement 
recouverts par le bois vif. Cet aiilicr mort occupe à peu près le quart de 
la circanfkrerice dails l'endroit du tronc où il se trouve; il est qiielqiiefois 
plus h u n  que le bon bois, et d'autres fois presque blaiichi3lre. Ce défaut 
se trouve plus fréquemment sur  les coteaux expos6s au  midi que partout 
ailleurs. Enfin, par la profondeur où cet aubier se trouve dans le tronc, 
il parait dans beaucoup d'arbres avoir p&ri en 1709,  et nous croyons qu'il 
est dans tous une suite des grandcs gelées d'hiver, qui ont kit eritihrement 
périr une portion d'aubier et d'écorce, qui ont ensuite été recouverts par. 
Ic nouveau bois; et cet aubier mort ce trouve presque toujours à l'expo- 
sition du  mid i ,  parce que Ic soleil venant à fondre la glace de ce côté, il 
en résiilte une humidité qui regèle de nouveau, et sitdt après que le 
soIeil a disparu , ce qui forme un verglas qui, comme l'on sait, cause 
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iin préjudice considérable aux arbres. Ce défaut n'occupe pas ordiriaire- 
ment toute la longueur du tronc, de sorte que nous avons vu des pièces 
6quarries qui paraissaient très-saines, et  que l'on n'a rcconnii al taquées 
de celte gélivure que quand on les a eu refendues pour en faire des 
planches ou des membriéres. Si on les eût employées de toute leur gros- 
seur, on les aurait cru exemples de tous défauts. 011 concoit cependant 
combien un tel vice dans leur intérieur doit diminuer leur force, et pré- 
cipiter leur dépérissement. 

Eous avons dit encore que les fortes gelées d'hiver faisaient quelquefois 
fendre les arbres suivant la direclion de leur; fibres, et même avcc bruit : 
ainsi, il nous reste à rapporter les observations quc nous avons pu faire 
sur cet accident. 

On trouve dans les forêts des arbres qui ,  ayant été fendus suivant la 
direction de leurs fibres, sont marqués d'une aréte qui est formée par la 
cicatrice qui a recouvert ces gerçures qui restent dans l'irilérieiir de ces 
arbres sans se réunir, parce que, comme nous le prouverons dans une 
autre occasion, il ne se forme jamais de réunion dans les fibres ligneuses 
silôl qu'elles ont été séparées ou rompues. Tous les ouvriers regardent 
toutes ces fentes comme l'effet des gelées d'hiver; c'est pourquoi ils 
appellent des gkliviires toutes les gerçures qu'ils aperçoivent dans les 
arbres. Il  n'est pas douteux que la sève qui augmente de volume lorsqu'elle 
vient à geler, comme font toutes les liqueurs aqueuses, peut produire plu- 
sieurs de ces gerçures; mais nous croyons qu'il y en a aussi qui sont indé- 
pendantes de la gelCe, el qui sont occasionnées par une trop grande abon- 
dance de sève. 

(liioi qu'il en soit, nous avons trouvé de ces défecluosités dans tous les 
terroirs et B loutes les expositions, mais plus fréquemment qu'ailleurs dans 
les terroirs Iiuriiicleç, et aux expositions du nord et du couchant: peut-être 
cela vicnt-il, dans iin cas, de ce que Ic froid est plus violent à ces exposi- 
tions, et, dans l'autre, de cc que les arbres qui sont dans les terroirs mar6- 
cngcux ont le tissu de Icurs fibres ligneuses plus fnihle et pliis r a re ,  et  de 
ce que leur sève est plus abondante et plus aqueuse que dans les terroirs 
secs, ce qui fait que I'eiTet de  la rarifacliori (les liqueurs par la gelée es1 
plus seiisiblc el d'autant plus en dtat de désunir les fibres ligneuses, qii'ellcs 
y apportent moins de rSsistance. 

Ce raisonnement parait étre confirmé par une autre observation, c'est 
que les arhres résineux, comme le sapin, sont rarement endommagés par 
les graritlcs gelées, ce qui peut venir de ce que leur sève est résineuse ; 
car on sait que les huiles ne gèlent pas parfaitement, et qu'au lieu d'aug- 
menter de volume à la golée, comme l 'cau, elles en diminueiit lorsqu'ellcs 
se figent a .  

a .  hi Halui, ce savant observateur qui nous a tant appris de choses sur la végelation, dit 
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Au reste, nous avons scié plusieurs arbres attaqués de celte maladie, 
et nous avons presque toiijours trouvé, sous la cicatrice proéminente dont 
nous avons parlé, un dépôt dc sève ou du bois pourri, el elle ne se dis- 
tingiie (le ce qu'on appelle dans les forets des cibreuvoirs ou des goultières, 
que parce que ces défauts, qiii viennent d'une altération des fibres ligneuses 
qui s'cst produite intérieurerrierit, n'ont occasiori~ié aucurie cicalrice qui 
change la forme extérieure des arbres , au lieu que les gélivures qui 
viennent d'une gerçure qui s'est étendue à I'extdrieur, et qui s'est ensuite 
recouverte par une cicatrice, forment une arête ou une éminence en forme 
de corde, qui annonce le vice intérieur. 

Les grandes gelées d'hiver produisent saris doute bien d'autres domma- 
ges aux arbres, ct nous avons encore remarqui: plusieurs dCfauts quz nous 
pourrions leur attribuer avec beaucoup de vraisemblance; mais comnie 
nous n'avons pas pu nous en convaincre pleinement, nous n'ajouteroris rien 
à ce que nous venons de dire, el  nous passerons aux observations que nous 
avons filites sur  les effets des gelées du printcnips, après avoir dit un mot 
des avantages et des désavantages des tlifl'~rei-ilcs expositions par rapport à 
la gelée; car celle question est trop intéressante a l'agriciiltiire pour ne 
pas essayer de l'éclaircir, d'autant que les auteurs se trouvent dans des 
oppositions de seritirnentsplus capables de faire naître des doutes que d'au,"- 
mcnter nos connaissances, les uns préleridaril que la gelée se fait sentir 
plas vivement à I'exposilion du nord, les aulres voulant que ce soi1 à celle 
du midi ou du couchant; et tous ces avis ne sont fondés sur aucune obser- 
valion. Sous sentoris cependant bien ce qui a pu partager ainsi les scnti- 
mciits, et c'est ce qui rious a mis à portGe de les coiicilicr. BIais avant que 
de rapporter les observations et les expérierices qui nous y ont conduits, il 
est hon de donner une idée plus exacte d e  la question. 

Il n'est pas douteux que c'est à l'exposition du nord qu'il fait le plus 
grand froid: elle es1 i l'abri d u  soleil, qui peut seul clans les grandes 
gelkes tempérer la rigueur du froid; d'ailleurs elle est exposée au verit 
de nord, de nord-est et de nord-ouest, qui sont les plus froids de tous, 
nori-seulerrieiit à en juger par les elkts que ces vents produisent sur nous, 
mais encore gar la liqueur des therrnornètres dont la décision cst Lien plus 
certaine. 

Aussi voyons-nous le long de nos espaliers que la terre cst souveiit gclCc 

dans son livre de la  Statique drs v igd tauz ,  p. 19 ,  quo ce siiit lcs plarittis qui transpirent l e  
moiiis, qiii résistent le mieux au hoid des hivers, parce qii'c~llcs ~ i 'ou t  hisoin, pour se consei'vcr, 
que d'iiiic trfs-petite quantité de nourriture. I l  prouve, daiis le inéme endroit, que les plantes 
qui conserveut leurs fenilles pendant l'hiver sont celles qui transpirent le moins; cependant 
on sait qiie l'oranger, le myrte, et encore plus le jasmin d'Arabie, etc., sout très-sensibles ?i la 
gelec, quoique ces arhres conservent leurs feuilles pendant l'hiver; il faut donc avoir recours 
a uiie autre cause pour expliquer pourqwi certctins arbres, qui ne se dépouillent pas peudmt 
l'hiver, siipportcnt si bieri les plus f o r l ~ s  gelées. 
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et  endurcie toute la journée au  nord pendant qu'elle est meuble, et qu'on 
la peut labourer au  midi. 

Quand, après cela, il succède une forte gelée pendant la nuit, il est clair 
qu'il doit faire bien plus froid dans l'endroit où il y a déjà de la glace que 
dans celui oh la terre aura été échauffée par le soleil; c'est aussi pour cela 
que, mème dans les pays chauds, on trouve encore de la neige à l'exposilion 
d u  nord, sur  les revèrs des hautes monlagnes; d'ailleurs la liqueur du 
thermomètre se tient toujours plus bas à l'exposition du nord qu'à celle du 
midi: ainsi il est incontestable qu'il y fait plus froid et qu'il y gèle plus 
fort. 

En faul-il davaiitage pour faire conclure que la gclke doit faire plus de  
desordre à cette exposition qu'à celle du midi? et on se confirmera dans ce 
senliment par l'observation que nous avons faite de la gélivure simple, que 
nous avons trouvée en plus grande qiaarililé à cetle exposition qu'à toutes 
les autres. 

Effectivement, il est sû r  que tous les accidents qui dkpendront unique- 
ment de la grande force de la gelée, tels que celui dont nous venonsde parler, 
se trouSeront plus fréquemment à l'exposition du nord que partout ailleurs. 
Mais est-ce toujours la grande force de la g e l b  qui endommage les arbres, 
et  n'y a-t-il pas des accidents particuliers qui font qu'une gelée médiocre 
leur cause beaucoup plus de préjudice que rie font les gelées beaucoup plus 
violentes quand ellcs arrivent dans des circonslances heureuses'? 

Nous en avons dkjà donné un exemple en de la gélivure entre- 
lardée qui est produite par le verglas, et qui se trouve plus fréquemment 
à l'exposition du midi qu'à toutes les autres, et  l'on se  souvient bien encore 
qu'une partie des désordres qu'a produils l'hiver de 1709 doit ctre attri- 
buée à un faux dkgel qui fut suivi d'une gelée encore plus forle que celle 
qui l'avait précédée; mais les observalions que nous avons faites sur les effets 
des gelées du printemps nous fournissent beaucoup d'exemples pareils, 
qui prouvent ineontcslablenierit que ce n'est pas aux expositions où ii gèle 
le plus fort ,  et où il fait le plus grand froid, que Iû gelée fait le plus de  
tort aux végétaux; nous en  allons donner le détail, qui va rendre sensihle la 
proposition générale que nous venons d'avancer, et nous commencerons 
par une expérience que M. de BuKon a fait exécuter en grand dans ses bois, 
qui sont situés près de  Montbard, en Bourgogne. 

Il a fait couper, dans le courant de l'hiver 1734, un  bois taillis de sept à 
huit arpents, situé dans un lieu sec,  sur un terrain plat, bien découvert et  
erivironné de tous côtés de lerres labourables. Il a laissé dans ce m h e  
bois plusieurs petits bouquets carris  sans les abaltre, et qui étaient orientés 
de façon que chaque face regardait exactement le midi, le nord,  le levant 
et le couchant. Après avoir bien fait nettoyer la coupe, il a observé avec 
soin au printemps l'accroissement du jeune bourgeon, principalement 
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autour dcs bouquets réservés : au 20 avril, il avait pouss6 sensiblcmcnt 
dans les endroits exposés au midi, et qui par conséquent étaient à I'abri du 
vent du nord par les bouqiiels; c'est donc en cct endroit que les bourgeons 
poussèrent les premiers et parurent les plus vigoiireux. Ceux qui étaient 5 
I'exposilion du levant parurent ensuite, puis ceux de l'exposition du  cou- 
chant, et enfin ceux de I'exposilion du nord. 

Le 28 avril, la geléese f i t  serilir Irès-viveirierit le malin, par un vent du 
nord,  le ciel étant fort serein et l'air fort sec,  surtout depuis trois jours. 

II alla voir en quel état étaient les bourgeons autour clcs bouquets, et il 
lcs trouva gâtés et alisoliimerit noircis dans tous les endroits qui étaient 
exposés a u  miili ct à I'abri du vent du nord, a u  lieu que ceux qui élaient 
exposds au  vent froid d u  nord, qui soufflait encore, n'étaient que légère- 
ment eridomrnagés, ct  il fil Io méme observation autour de tous les hou- 
quets qu'il avait fait réserver. -4 l'égard des expositions du  levant et du 
couchant, elles étaient ce jour-lü à peu près également endommagées. 

Les 1 4 ,  1 5  et 22 mai, qu'il geIa assez viverilent par les vents du nord et 
de nord-nord-ouest, il observa pareillement que tout ce qui était à I'abri 
du vent par les houquets était très-endommagé, tandis que ce qui avait 
été exposé au  vent avait très-peu souffert. Cette expérience nous paraît 
décisive, et fait voir que, quoiqu'il gèle plus for1 aux eridroits exposes au 
vent du nord qu'aux autres, la gelBe y fait cependant d no iris de tort aux 
végélaux. 

Cc fait est assez opposé au préjiigd ordiriaire, mais il n'en est pas moins 
certain, et même il est aisé à expliquer: il siiffit pour cela de faire atlention 
aux circonstances dans Iesquelles la gelée agit, et on reconnaîtra que 
I'hiimidité est la principale cause de ses effets, en sorte que  lout ce qui 
peut occasionner cette humidité, rend en même temps la geltie dangereuse 
pour les végétaux, et tout ce qui dissipe l'humidité, quarid méme ce serait 
en augmentant le froid, tout ce qui dessèche, diminue les désordres de la 
-gelée. Ce fait va être coririrm& par quantité d'riliservatioris. 

Kous avoris souvent remarqué que daris les endroits bas, et où il régne 
des !.~rouillarcls, la gelBe se Esit scrilir plus vivement et ylus souvcnt 
qu'aillcurs. 

Xous avons, por exemple, vu en auton~ne et  au printemps les plantes 
rlélicates gelées dans un jardin potager qui est situé 'sur le bord d'une 
rivière, tandis que les ménies plnnlcs se conservaient bien dans un autre 
potager qui est situé sur la hauleiir; de même dans les vallons et les lieiix 
bas des forCLs, le bois n'est jamais d'une belle venue, ni  d'une bonne 
qualilé, quoique souveril ccs vallons soient sur un ineil1i:ur fonds que le 
reste du 1errain.Le taillis n'est jamais lieau dans les endroits bas; et, quoi- 
qu'il y pousse plus tard qu'aillcurs, à cause d'une fraicheur qui y est tou- 
jours concentrée, et  quc RI. de Buron m'a assuré avoir remarquée même 
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l'été en se promenant la nuit dans les bois, car il y sentait sur 16s éminences 
presque autant de chaleur que dans les campagnes clécouvertes, et dans les 
vallons il était saisi d'un froid vif et inquiétant; quoique, dis-je, le bois y 
pousse plus tard qu'ailleurs, ces pousses sorit encore endommagées par 
la gelée, qui, en  @tant les principaux jets, oblige les arbres à pousser des 
branches latérales, ce qui rend les taillis rabougris et hors d'ktal de faire 
jarriais de beaux arbres de service; et ce que nous venons de dire ne se doit 
pas seulement entendre des profondes vallées qui soiil si susceptildes de ces 
inconvdnients qu'on en remarque d'exposies au nord el fcrmécs du ceté 
di1 midi en cul-de-sac, dans lesquelles il gèle souvent les douze mois de 
l'année; mais on remarquera encore la méme chose dans les plus petites 
vallées, de  sorlc qii'avec un peu d'habitude, on peut reconnaître simplement 
à la  mauvaise figure du taillis la pente du terrairi; c'est aussi ce que j'ai 
remarqué plusieurs fois, et M. de Buron l'a particulii.rcrrieri1 obscrvé le 
28 avril 1734, car ce jour-lh les bourgeons de tous les taillis d'un an,  jus- 
qu'à six et sept, étaient gel& dans tons 11:s lieux bas, au lieu que dans les 
endroits élevés et découverts, il n'y avait que les rejets près de terre qui 
fussent gatés. La terre était alors fort sèche, el l'huniidilé de l 'air rie lui 
parut pas avoir beaucoup contribué à ce dommage; les vignes, non plus 
que les noyers de la campagne, ne gelèrent pas: cela pourrait faire croire 
qu'ils sont moins tli.,licnts que le chéne, mais nous pensons qu'il faut atlri- 
buer cela à l'humidité, qui est toujours plus grande dnns les bois que dans 
le reste des campagnes, car nous avons remarqué que souvent les cliêries 
sont fort endommagds de la gelée dans les furéts, pendant que ceux qui 
sont dans les haies n e  le sont point du tout. 

Dans le mois de mai 1736, nous avoris encore eu occasion de répéter deux 
fois cette observation, qui a même été accompagnée de circonslances parli- 
culières, mais do111 rious sorrirnes obligés de remettre le détail à un  autre 
endroit de  ce mhmoire, pour en faire mieux senlir la singularité. 

Les grands bois peuvent rendre les taillis qui sont dans l e m  voisinage, 
dnns le méme état qu'ils seraient dans le fond d'iine vallée : aussi avons- 
nous remarqué que le long et près des lisières des grands bois les taillis 
sont plus souvent endorrirnagés par Id gelée que dans les endroils qui en 
sont éloignés, comme dans le milieu des taillis et dans les bois où on laisse, 
un grand nombre de briliveaux elle se fait serilir avec bien plus de  force 
que dans ceux qui sont plus dScouverts. Or, tous les désordres dont nous 
venons de parler, soit à l'égard des vallées, soit pour ce qui se trouve le 
long des gr-arids bois ou à couvert par les biiliveaux, ne sorit plus corisi- 
dérables dans ces endroits que dans les autres que parce que le vent et le 
soleil, ne  pouvant dissiper la transpiration de  la terre et des plantes, il y 
reste une humidité considérable, qui, conirnc nous l'avons dit, cause un 
très-grand prbjndice aux plantes. 
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Aussi remarque-t-on que la gelée n'est jamais plus à craindre pour la 
vigne, les fleurs, les bourgeons des arbres, etc., que lorsqu'elle succède à 
des brouillards, ou m h e  à une pluie, quelque legère qu'elle soi1 : toutes 
ces plantes supportent des froids très-considérables saris en être endom- 
magées lorsqu'il y a quelque lemps qu'il n'a plu, et que la terre est fort 
sèche, comme nous l'avons encore éprouvé ce printemps dernier. 

C'est principalement pour cette même raissri que la gelée agit plus puis- 
samment dans les endroits qu'on a fraîchement labourés qu'ailleurs, et cela 
parce que les vapeurs qui s'élèvent continuellement de la terre transpirent 
plus librement et plus abondamment des terres nouvellenient labour& que 
des autres; il faut néanmoins ajouter i cette raison, que Ics plantes frai- 
cherncnt labourées poussent plus vigoureusement que les autres, ce qui Ics 
rend plus sensibles aux effets de la gelée. 

De même, nous avons remarqué que dans les terrains légers et sablon- 
neux la gelée fait plus de dégâts que dans les terres forles, en les supposant 
également séches, sans doute parce qu'ils sont plus hSlifs, et encore plus 
parce qu'il s'échappe plus d'exlialaisons de ces sortes de terres que des 
autres, comme nous le prouverons ailleurs; et si une vigne nouvellemerit 
fumée es\ plus sujelle à être endomrnagke de la gelée qu'une autre, n'est-ce 
pas à cause de l'humidité qui s'échappe des fumiers ? 

Un sillon de vigne qui est le long d'un champ de sainfoin ou de pois, etc., 
est souvenl lout perdu de la gelée, lorsque le resle de la vigne est très-sain, 
ce qui doit certainement être attribué à la transpiration du sainfoin ou des 
autres plantes qui portent une humidité sur  les pousses de la vigne. 

Aussi daris la vigne les verges, qui sont de longs sarments qu'on rriénage 
en taillant, sont-elles toujours moins eridornrriagées que la souche, surtout 
quand, n'étant pas allachées à l'échalas, ellcs sont agitées par le vent qui 
ne tarde pas à les dessécher. 

La même chose se remarque dans les bois; et d'ai souvent vu dans les 
taillis tous les bourgeons latéraux d'une souche eiitihrernent gâtks par la 
gelée, pendant que les rejetons supérieurs n'avaient pas souffert; mais 
11. de Buffon a fait cette même observation avec plus d'exactitude : il lui a 
toujours paru que la aelée faisait plus de tort à uri pied de terre qu'à deux, 
h deux qu'à trois, de sorte qu'il h u t  qu'elle soi1 bien violente pour gâtcr 
les bourgeons au-dessus de qualre pieds. 

Toutes ces observations, qu'on peut regarder comme très-constnritcs, 
s'accordent donc à prouver que le plus souvent ce ri'est pas le grand froid 
qui endommage les plantes chargées d'humidité, ce qui explique à m w  
veille pourquoi elle fait tant de désordres à l'exposition du midi, quoiqu'il 
y fasse moins froid qu'à celle du nord; et de ~nêrrie la gelée cause plus de 
dommage à l'exposition du couchant qu'à toutes les autres, qiiarid, aprks 
une pluie du  vent d'ouest, le  veril tourne au nord vers le soleil couché, 
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comme cela arrive assez fréquenlment au prinlemps, ou quand par un vent 
d'es1 il s'(lève un brouillard froid avant le lever du soleil, ce qui n'est pas 
si ordinaire. 

Il y a aussi des circonstances où la gelée fait plus de tort à l'exposi- 
tion du levant qu'à toutes les autres; mais comme nous avons plu sleurs ' 

observations sur cela, nous rapporterons auparavant celle que nolis avons 
faite sur la gelée du printemps de 1736, qui nous a fait Lant dc tort l'année 
derniére. Comme il faisait très-sec ce printemps, il a gelé for1 longtemps 
saris que cela ait endommagé les vignes; mais il n'eri était pas de mCme 
dans les forêts. apparemment parce qu'il s'y conserve toujours plus d'hu- 
midité qu'ailleurs : en Bourgogne, de même que dans la forêt d'Orléans, 
les taillis fiirent endommagés de fort honne heure. Enfin, la gelée aiig- 
menta si fort que toutes les vignes furent perdues malgré la sécheresse qui 
continuait toujours; mais au lieu que c'est ordinairement à l'abri du veut 
que la gelée fait plus de dommage, au contraire dans le printemps dernier 
les endroits abrites ont étk les seiils qui aient été conserv4s, de sorte que, 
dans pliisieurs clos de vignes entourés de murailles, on voyait les souches 
le long dc l'cxpositio~i du midi étre assez vertes, pendant que toutes les 
autres étaient sèches comme en hiver, et nous avons eu deux cantons de 
vignes d'épargnés, l'un parce qii'il était abrité du vent (lu nord par une 
pépinitre d'ormes, et l'autre parce que la vigne Slait remplie de beaucoup 
d'arbres fruitiers. 

Mais cet effet est très-rare, et cela n'est arrivé que parce qii'il faisait 
fort sec, et que les vignes ont résisté jusqu'à ce que la gelde soit devenue 
si forte pour la saison, qu'elle pouvait endommager les plantes indépen- 
damment de l'humidité extérieure; e t ,  comme nous l'avons d i t ,  quant1 la 
gelée endommage les planles indépendamment de cette humidité, et d'autres 
circonstanccs particulières, c'est à l'exposition (111 nord qu'elle fail le  ilu us 
de dommage, parce que c'est à cetle exposition qu'il fait plus de froid. 

Mais il nous semble encore apercevoir une autre cause des d6sordres 
que la gelée produit plus fréquemment à des expositions qu'à d'autres, a u  
levant, par exemple, plus qu'au couchant; elle est bndée  sur  l'observalio~i 
suivante, qui est aussi constante que 1cs précédentes. 

Une gclée as:ez vive ne cause aucun préjudice aux plantes, quand clle 
forid avant que le soleil les ait frappées: qu'il géle la nuit ,  si le matin le 
temps est couvert, s'il tombe une petite pluie, en un mot, si ,  par quelque 
cause que ce puisse êlre, la glace fond doucement et  indépendamment 
de l'action d u  soleil, ordinairement cllc ne les endommage pas; el rious 
avons souvent sauvé des plantes assez délicates, qui étaient par hasard 
restées à la gelée, en  les rentrant dans la serre avant le lever du soleil, 
ou simplement en les couvrant avant que le soleil eîit donné dessus. 

Une fois entre autres, il était survenu en automne une gelée trés-forte 
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pendant qiie nos oraiigers étaient dehors, et cornine il (tait tombé de la 
pluie la veille, ils étaient tous coiiverts de verglas: on leur sauva cet acci- 
dent en les co ivrarit avec des draps avant le soleil le&, de sorte qu'il 

1 
n'y eut qiie les jeunes fruits et les pousses les plus lendres qui en furent 
endommagés; encore soin~nes-~ious persuadés qu'ils ne l'auraient pas été si 
la couvwlure avait kt6 plus épaisse. 

De même une autre annke, nos gercrniums, et plusienrs autres plantes 
qui craignent le verglas, étaient dehors lorsque tout à coup le vent, qui 
était sud-ouest, se mit au nord ,  et fnt si froid que toute l'eau d'une pluie 
abondanie qui torribait se gelait, et ,  dans un instant, toiil ce qiii y Ctait 
exposé fut couvert de glace : nous crûnies toutes nos plantes perdues; 
cependant nous les fîmes porter dans le fond de la serre, et  nous fimcs 
fcriner les croisées; par ce moyen nous en e îmes  peu d'entlommagkes. 

Celle précaution revient assez à ce qu'on pratique pour les animaux: 
qu'ils soient transis de froid, qu'ils aient un membre gelk, on se donne 
bien de garde (le les exposer à une chaleur trop vive, on les frotte avec de 
la neige, ou bieri on les trempe daris de l'eau , on les eriterre dans du 
îurriier, eii un rriot, on les réchiiffe par clegrfs et avec ménagemerit. 

De inCrne, si l'on fiiit cl4geler trop pr6cipitamrnent des friiilç, ils se pour- 
rissent à l'instant, ail lieu qu'ils souîïrent beaucoup moins de dommage 
si on les fait rlEgeler peu à peu. 

Pour expliquer commerit le soleil produit tant de désordres sur les 
plantes gelées, quelques-ilris avaient pensi! qiie la glace, en se  fondant, se 
rilduisuit en petites goutles d'eau splibriques, qiii f;iisaicnt autant (le petits 
miroirs ardeiils quaricl le soleil donnait dessus; mais quelqiie court que 
soit le foyer d'une loupe, elle rie peut produire de chaleur qu'à Urie dis- 
tance, quelque pclite qu'elle soit ,  ct clle ne pourra pas produire un grand 
effet sur un corps qu'elle toucliera ; d'ailleurs la goullc d'eau qui est sur 
la feuille d'une planle est aplatie di1 cOté qu'elle touche à la plniitc, ce qui 
éloigne son foyer. Erifiii, si ces goiiltes d'eau pouvaient prodiiire cet elïet, 
pourquoi les gouttes de rosPe, qui sont pareillemerit sph$riqiies, ne le pro- 
duiraient-elles pas aussi ? Peut-être pourrait-on penser que les parties les 
plus  spiritueuse^ et les plus volaliles de In sève fondant les prerriières, elles 
seraient évaporées avant que les autres fusserit en état de se mouvoir dans 
les vaisseaux de la planle, ce qui décomposerait la séve. 

Mais on peut dire en général que la gelée, augmentant le volume des 
liqueurs, tend les vaisseaux des plantes, et qiie le tlégcl ne se pouvanl faire 
sans que les parties qiii composent le fluide gel6 entrcrit cri mouvement , 
ce changement se peut faire avec assez de douceur pour ne pas rompre 
les vaisseaux les plus délicats des plarites, qui rentreront peu à peu dans 
leur ton nalurel, ct alors Ics plaiitcs n'en swffriront aucun dommage; 
[liais s'il SC fait avec trop de précipitation, ces vaisseaux ne pourront pas 
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reprendre si tUt le ton qui leur est naturel ; après avoir souffert une exteri- 
sion violente, les liquciirs s'evaporerorit et la plante restera dessécliée. 

Quoi qu'on puisse conclure de ces conjectures, dont jc ne suis pas à 
lieaucoup près satisfait, il reste toujours pour conslant : 
Io Qu'il arrive, à la vérité rarement, qu'en hiver ou an  printemps les 

plantes soient endommagées simplement par la grande force de la gelde, et 
ind6pendainment d'aucune circonstance liarticulibre, e t ,  dans ce cas ,  c'est 
à l'exposition du nord qiie les plantes souffrent le ~iliis; 

2" Uans le tenips d'une gelée qui dure plusieurs jours, l'ardeur du soleil 
fait fondre la glace en  quelques endroits et  seulement pour quelques 
heures, car souvent il regèle avarit le couclier du soleil, ce qui forme 
un  verglas trt:s-préjudiciable aux plantes, et on sent que l'exposilioii du  
midi est plus sujetle à cet inconvénient que toutes les autres; 

30 On a vu que les gclées d u  printemps font principalement du désordre 
dans les endroits où il y a de l'humidité: les terroirs qui transpirent beau- 
coup, les fonds des vallées, et généralement tous les endroits qui ne  pour- 
ront être desséchés par le vent et le soleil, seront donc plus endornmag& 
que les autres. 

Enfin si, au printemps, le soleil qui donne sur  les plantes gelécs leur 
oceasiorine un dommage plus considCrable, il est clair qiie ce sera l'ex- 
posilion du levant, et ensuite du midi qui souflriront le plus de cet accident. 

Rlnis, dira-t-on, si cela est, il ne faut donc plus planter à l'cxposition dii 
mitli en à-dos (qui sont des talus de terre qu'on ménage dans les polagers 
ou le long des espaliers) les girofliies, les clioux des avcnts, les lailues 
d'hiver, les pois verts et les aulres plarites dElicales auxquelles on veut faire 
passer l'hiver, et que l'on soul-iaite avancer pour le printemps; ce sera h 
l'exposition du nord qu'il faudra dorénavent plantcr les péchers et les autres 
arbres délicats. Il est à propos de détruiie ces deus  objections, et de faire 
voir qu'elles sont de fausses conséquences de ce que nous avons avancé. 

On se propose diffërents objets quand on met des plaritcs passer l'hiver 
à des abris exposés a n  midi : quelquefois c'est pour hâter leur vdgélation; 
c'est, par exemple, dans cette intention qu'on planle le long des espaliers 
quelques rangées de laitues, qu'on appelle, ii cause de cela, des laitues 
d'hiver, qui résistent assez bien la gelie quelque part qu'on les inette, mais 
qui avaiicerit davantage à ccttc exposition; d'autres fois c'est pour les prd- 
server de la rigueur de cette saison, dans l'intenlioa de les replanter dc 
honne henre au printemps; on suit, par exernple, celte pratique pour les 
choux qu'on appelle des avenls, qu'on silme en cette saison le long tl'iin 
espalier. Celte espèce de choux, de même que les brccolis, sont assez 
tendres 5 la gelée. et périraient souvent à ces abris si on n'avait pas soin clc 
les couvrir pendant les grandes gelées avec des pliilIrissons ou du fumier 
souleriu sur des perches. 
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Enfin on veut qiielquefois avancer la végétation de quelques plantes 
qui craignent la gelée, comme seraient les giroflées, les pois verts, et pour 
cela on les plante su t  des à-dos bien exposés au midi, mais de plus on 
les déferid des graridcs gelées en les couvrant, lorsque le temps l'exige. 

! On sent bien, sans que nous soyons obligés de nous étendre davantage 
sur cela, que l'exposition du midi est plus propre que toutes les autres à 
accélkrer In végétation, ct on vient de voir que c'est aussi ce qu'on se pro- 
pose principalement quand on met quelques plantes passer l'hiver 5 cette 
exposition, piiisqu'on est obligé, comme nous venons de le dire, d'em- 
ployer outre cela des couvertures pour garantir de la geléc les plantes qui 
sont un peu délicates; mais il faut ajouter que s'il y a quelques circon- 
stances où la gelée fassc plus de désordre au midi qu'aux autres expositions, 
il y a aiissi bien des cas qui sont favorables à celle exposition, siirtout 
quand il s'agit d'espalier. Si, par exemple, perdant l'hiver il y a quelqiie 
chose à craindre des verglas, combien de l'ois arrive-t-il que la chaleur du 
soleil, qui est augmentée par la réflexiori de la muraille, a assez de force 
pour dissiper toute I'huinidité ! et alors les plantes sont presque en sûreté 
contre le froid ; de plus, combien arrive-t-il de gelées sèches qui agisrenl 
au nord sans relache, et qui ne sont presque pas sensihlcs au midi? de 
même au printemps, on sent bien que si, après une pluie qui vient de sud- 
ouest ou de sud-est, le vent se met ail nord, l'espalier du midi, étant à l'abri 
du vent, souffrira plus que les autres; mais ces cas sont rares, et le plus 
souvent c'est aprés des pluies de nord-ouest ou de nord-est que le vent se 
met a u  nord, et alors l'espalier du midi ayanl été à l'abri cle la pluie par le 
mur, les plantes qui y seront auront moins à souffrir que les autres, rion- 
seulement parce qu'elles auront moins r e g  de pluie, mais encore parce 
qu'il y fait toujours moins froid qu'aux autres exposilions, comme nous 
l'avons fait remarquer au commencement de ce mémoire. 

Be plus, comme le soleil dessèche beaucoup la terre le long des espaliers 
qui sont au midi, la terre y transpire moius qu'ailleurs. 

On sent bien que ce que nous venons de dire doil avoir son applicaliuii 
à l'égard des péchcrs et  des abricotiers qu'on a coutume dc meltre i celte 
exposilion et à celle du levant; nous ajouterons seulement qu'il n'est pas 
rare de voir les pêchers geler au  Idvant et au midi, et ne le pas être au 
couchant ou même au nord;  mais indépendamment de cela, on ne peul 
~rirriais compter avoir beaucoup de pêches et de bonne qualité à celle der- 
niére exposition : quantité de fleurs to~nbeiit toul entières et saris nouer, 
d'autres après être nouées se détachent de l'arbre, et celles qui restent ont 
peine i parvenir à une maturité. J 'ai méme un espalier de pSchers ii 

I'cxposition du couchant, un peu déclinante au nord, qui ne donne presque 
pas de fruit, quoique les arhres y soient plus beaux qu'aux 'expositions 
d u  midi et du nord. 
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Ainsi on ne  pourrait éviter les inconvénients qu'on peut reprocher à 
l'exposition du midi à l'égard de  la gelée, sans tomber dans d'autres plus 
îhcheux. 

Mais tous les arbres délicats, comme les figuiers, les lauriers, etc., doivent 
étre mis au midi, ayant soin, comme l'on fait ordinairement, de les couvrir; 
nous remarqiierons seulement que le fumier sec est préfdrable pour cela à 
la paille, qui ne couvre jamais si exactement, et dans laquelle il reste 
toujours un peu de grain qui attire les mulots et les rats qui mangent quel- 
quefois l'écorce des arbres pour se désaltérer dans le temps de la gelée ou 
ils ne trouvent poiril d'eau à boire, ni d'herbe à paître, c'est ce qui rioiis 
est arrivé deux à trois fois; mais quand on se sert de fumier, il faut qu'il 
soit sec, sans quoi il s'échaufferait c l  ferait moisir les jeunes branches. 

Toutes ces prbcautions sont cependant bien infkrieures à ces espaliers en 
niche ou en renfoncement, tels qu'on en voit aujourd'hui au Jardin du Roi: 
les plantes sont de cette rnaniére à l'abri de tous les vents, excepté celui du 
midi qui ne leur peut nuire; le soleil, qui échauffe ces eritlroils peridarit le 
jour, empêche que le froid n'y soit si violept pendant la nuit, et on peut 
avec grande facilité mettre sur ces renfoncements une légère couverture qui 
tiendra les planles qui y seront dans un état de sécheresse, infiniment propre 
à prévenir tous les accidents que le verglas et les gelées du printemps 
auraient pu produire, et la plupart des plantes ne souffriront pas d'Elre 
ainsi privées dc l'humidité extérieure, parce qu'elles ne transpirent presque 
pas dans l'hiver, non plus qu'au commencement du printemps, de sorte que 
l'humidité de l'air siiffit à leur besoin. 

Mais puisqiie les rosées rendent les plantes si susceptibles de la gelée du 
pririlemps, ne pourrait-or1 pas espérer que les recherches que hlM. hluss- 
chenbroéclc et du Fay ont faites sur cctte matière, pourraient tourner au 
profit de l'agriculture? Car enfin, puisqu'il y a des corps qui semblent 
altirer la rosie, pendant qu'il y en a d'antres qni la repoussent, si oii pou- 
vait peindre, enduire ou crépir les murailles avec quelque matière qui 
repousserait la rosée, il est sûr  qu'on aiirait lieu d'en espPrer un succès 
plus heureux, que de la précaution que l'on prend de mettre une planche 
en mariikre de toit au-dessus des espaliers, ce qui ne doit guère diminuer 
l'abondance de la rosée sur les arbres, puisque M. du  Fay a prouvé que 
souveril elle ne tombe pas perpendiculairement comme une pluie, mais 
qu'elle nage dans l'air, et qu'elle s'attache aux corps qu'elle rencontre; de 
sorte qu'il a souvent autant amassé de rosée sous un toit que dans les 
eiidroils eritièi.emerit découverts. Il nous serait ais6 de reprendre toutes 
nos observations, et de conliniier à en tirer des conséquences utiles à 
la pratique de l'agriculture : ce que nous avons dit ,  par exemple, au  sujet 
de la vigne, doit déterminer à arracher tous les arbres q u i  empêclient le 
vent de dissiper les brouillards. 
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Piiisqu'en labourant la terre on en fait sortir plus d'exlialnisons, il 
faut prêter plus d'attention à rie la pas faire labourer dans les temps cri- 
tiques. 

011 doit défendre expressément qu'on ne sème sur-les sillons de vignc 
des planles potagEres qui, par leurs transpirations, nuiraierit à la vigne. 

On ne mettra des échalas aux vignes que le plus tard qu'on pourra. 
On tiendra les haies qui bordent les vignes du c6té du nord ,  plus basses 

que de  tout autre côté. 
On préférera ainerider les vigncs avec des tcrreaux pliitôt que de les 

filmer. 
Enfin,  si on est à portée de  choisir uri terrain, or1 évitera ceux qiii sont 

daris des fonds ou d a n s  les lcrroirs qui transpirelit bcaucoiip. 
C ~ i c  partie dc ces pr&xutions peut aussi être ernployk très-utilement 

pour les arbres fruitiers, à l'égard, par exemple, des planles polagères, que 
les jardiniers sont toiijoiirs empressés de rnettre aux pieds de lcurs buis- 
sons, et encore plus le long de lenrs esp n 1 '  iers. 

S'il y a des parties hautes et d'autres basses dans Ics jardins, on pourra 
avoir I'atlerition de semer les plantes priritaniùres et délicates sur le haut, 
pr4fi:rablement au bas, à moins qu'on n'ait rlesseiri de les couvrir avec des 
cloches, des cliâssis, etc.; car, dans le cas où I'liiimidité ne peut nuire, il 
serait souvent avaritügeux de choisir les lieux bas pour être à I 'alr i  du 
vent du riord et du nord-ouest. 

On peut aussi profiter de ce que nous avons dit à l'avantage (les forêts, 
car si on a des riiserves 9 faire, ce ne sera jamais dans les cridroits oii la 
gelrSe cause tant de dommage. 

Si on sème un bois, on aura attention (le mettre dans les vallons des 
arbres qui soient plus durs à la gcliie que le chEne. . 

Quand on fera des coupes corisiddrables, or1 mettra dans les clauses du 
mi rch% qu'on les corrirriericera toujours clil cOté du nord, afin que ce vent, 
qiii règne ordiriairenient dans le temps des gelées, dissipe cette humidité 
qiii est pri:judiciable aux taillis. 

Erifiri, si, sans coiiti.cvenir aux ordonnances, on peut faire des réserves 
en l i s i h s ,  au lieu de laisser des baliveaux qui, sans pouvoir jamais faire 
de  Iienux nrtires, sont i tous kgarcls la perte des taillis, el  pnrliciili8rement 
dans l'occasion présenle, en retenant sur Ics taillis cette humi~lité qiii est si 
filcheuse tlnris Ics terrips de gelhe; on aiira en même temps attention que la 
lisière de  rdserve ne couvre pas le taillis du côlé d u  rioril. 

11 y aurait erieore bien d'autres cons~quences utiles qu'on pourrait tirer 
de nos observations; noils noiis contenterons cependarit d'en avoir rap- 
porté quelques-unes, parce qu'on pourra suppléer à ce que nous avons 
omis, en prêlanl un pcu d'allenlion aux observations que nous avons rap- 
porlées. Nous sentons bien qu'il y aurait encore sur ce l le  matière rioriibre 
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d'cxpéricnccs à faire, mais nous avons cru qu'il n'y avait aucun inconvé- 
nient à rapporter celles que nous avons faites : peut-étre même engagerorit- 
elles quelque autre personne h travailler sur  la n16rne maliére; et si ellcs 
ne produisent pas cet c f i t ,  elles ne nous empêcheront pas de suivre les 
kues que nous avons encore su r  cela. 
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L A  BI&TIIODE D E S  F L U X I O N S  

ET D E S  SUITES INFINIES.  

L'oiivrage, dont on donne ici la tradiiction, a 616 commencé en 1 6 6 4 ,  
et achevi: en 1671 Scmton, encore peu connii dans ce temps, voiilriit 
le faire imprimer à la suite d'une inlroduction à I'algéhre d'un certain 
Kinckliuysen, qu'il avait corrigée et auginentée : on ne voit pas pourquoi 
ce livre rie fut pas irriprirrié ; on voit seulerrierit qne dans la mêrrie année 
Piewton changea d'avis, et prit le dessein de le publier avec son Optiyue, 
dont il avait dCjj composé la plus grande parlie; niais les objeclions el les 
chicanes qu'on lui f i t  snr ses principes et sur ses expériences d'optique, 
le chargrinèrerit et I'ernpêclièrent de donner au  puldic ces deux ouvrages. 
Voici ce qu'il en dit l u i - m h e  : Bt stibortœ statirn ( p e r  diversorum fipis- 
t o l m  objectionibus refertrrs) crebrœ interpellntiones nzeprorsus  Ù concilio 
rle/erruerunt el effeceretnt u t  m e  izryuerem imprzrdentiœ quod u m b r a m  c c i p  
tando , eatenus perdideranz yuietem m e a m ,  r e m  prorsus  szrbstantialem. II 
semble méme qu'il ait erilièremcnt oublié son ouvrage jiiequ'en 1 7 0 4 ,  
qu'il en a tiré son Truité des quadratures .  Plusieurs arinEes aprés, hl .  Perri- 
berton obtint son consentement pour faire imprimer l'ouvrage cntier : on 
rie sait encore pourquoi cela a manqué; enfin l'auteur est mort avant que 
le livrc ait paru, et encore il n'a paru que traduit. Rewlon l'a composé en 
latin; hl. Colson, entre les mains de qui le manuscrit a été remis, n'a pas 
voulu le donner en original, il l'a traduit, et en 173G il l 'a f ~ i t  imprimer en 
aiiglnis afin, dit-il, que les Anglais ses c~mpatrioles pussent jouir des tra- 
vaux du grarid K ~ M  ton avürit les autres nations. Il ajoute une raison qiii 

a. Voycz le  Corn. Epistolicum, pag. 101, 102,  etc. Newloni Princip. 3a. ed. pag. 246 
b .  Voyez A Wiew of sir Isaac Nenlou's Philosophy. 

1 Cette Priface,  publiée eu 1740, et celle à la Statique des u~ggdlaux, puhliee en 1735 
(voyez la note de la page 1), furent les premiers écrits dc Buffon. On sent, dans ces deux 
écrits, la force naissaute d'un esprit vigoureux qiii s'essaie. J'ai cru devuir réunir aux œuvres 
de lluffon ces deux Prdfaces, souvenir précieux de sa laborieiisc jcuncssc. 
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me parail meilleure et plus naturelle : c'est qu'il avait envie de  joindre un 
commentaire et des noles de sa main. Ces notes sont en anglais, et apparem- 
ment il a voulu Cviler la pcinc de les mettre en latin. 

Quoi qu'il en soit, c'est su r  cette version anglaise que j'ai fait ma tra- 
duction : elle n'en sera pas plus mauvaise pour cela, car j'ai suivi en tout 
l'esprit de l'auteur encore plus que le sens littéral. Dans des matières de 
cette espèce, il suffit d'entendre les choses pour les bien rendre; d'ailleurs 
la géométrie, et surlout la géométrie de Newton, n'a qu'un style. Je n'ai pas 
traduit le commentaire d e  M. Colson; cependant j'en fais cas, et j'avoue 
qu'il contient plusieurs bonnes choses, mais il faut avouer aussi que ces 
bonnes choses se trouvent noyées dans une diffusion de calcul qui rebute; 
que d'ailleurs ce lorig commerilaire n'est qu'un corrimencemerit de corn- 
menlaire, et que l'auteur rious prorriet Urie suile bien co~nplète au  cas que 
ce commencement soit bien reçu. Ajoutez à tout cela que ces longues gloses 
sont suivies de deux grands cliapitres qui n'ont aucun rapport avec l'ou- 
vrage o u  le commerilaire : en voilà plus qu'il n'en faut pour jiistifier ma 
répugnarice à le traduire. 

On n'aura donc ici que Newton toul seul, mais Xewton plus clair, plus 
h i t a b l e  et plus à la portée du commun des géomètres qu'il ne I'est dans 
aucun aulre de ses ouvrages. En 1671,  tlnns Ir: temps que ce livre a ét6 
composé, il aurait eu besoin de comrneiilaire ; mais la géométrie a fait dc 
grands progrès depuis soixanle-dix ans, el  je ne crois pas que les géomètrrs 
soient arrêtés à la lecture de cet ouvrage, qui a toule la clarté et toute 
l'étendue riécessaires pour être îacilerrierit entendu, dont les principaux 
articles orit dhjà été comment6sm, et qui d'ailleurs ne contient guère de 
clioces entikrement nouvelles et dont on ne sache au moins les rdsulhts, 
tant pdr les morceaux que Newton lui-même nous a donnés en 1704,  
l'i 11, etc., que par les diffëreriles pièces et les traiths que les autres gko- 
inètres ont publiés sur ces malières. 

On sera bien aise de voir, en un seul petit volume, le calcul différenliel et 
le  crilciil intégral avec toutes leurs applications. On reconnaitra , à la 
mariiére dont les sujets sont trailés, la main du grand maître et le génie 
de l'inveriteur, el on demeurera corivai~icu que Newtoii seul est l'auteur 
de ces merveilleux calculs, comme il I'est aussi de bien d'autres productions 
tout aussi nierveilleuses. 

Tout le monde sait que Leibnitz a voulu partager la gloire [le l'invention, 
et bien des gens lui donnent encore au  moins le titre de second inveiileiir. 
JI a publié en 1 6 8 4  les règles du  calcul diffCrentie1, et il a été comblé 
d'éloges par dc très-grands géomètres qui, non contents de lui avoir rendu 
ces brillaiits hommages, travaillaient encore pour lui et ajoutaient à sa 

a.  Voycz les ouvrages de MY. Stirling, hlaclaurin. 
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réputation en Iiii altribuanl leurs propres découverles. D'un autre côté 
Kewton se soutenait par la masse de ses ouvrages, et semblait se reposer 
sur. la supériorité qu'il se serilait: il se passa plusieurs années sans aucune 
plainte de sa part, sans qu'il revendiquGt celte découverle; niais enfin il y 
eut procès, procès où les nations entières se sont intk-essées, procès qui 
n'est pas encore terminé, ou du moins qui a été suivi jusqu'à ce jour de 
chicanes, et qui peut-être est la source de la plupart des querelles qu'on 
a faites au calcul infiiiitésimal. On ne sera pas fiché de voir ici une relation 
abrégfe de cette époque littéraire, et par  occasion Ics principaux faits de 
l'histoire de la géornélrie et du calcul de  l'infini. 

D b l e s  premiers pas qii'on fait en géomélrie, on trouve Yinfini, et dès les . 
temps les plus reculhs les gii.omètres l'ont entrevu : la quadrature de la 
parabole et le trait4 de Numero Arenœ d'Archimède prouvent que ce grarid 
homme avait des idées de I'irifini, et mème des idées telles qu'on les doit 
avoir; on a étendu ces idées, on les a maniées de cliflerentes façons, enfin 
on a trouvé l'art d'y appliquer le calcul ; mais le fond de la métaphysique 
de l'infini n'a poinl changé, et ce n'est que dans ces dcrniers temps que 
quelques g6ométres nous ont donné sur l'infini des vues différeriles de 
celles des anciens, et si éloignées de la natui-e des choses, qu'on les a 
méconnues jusque dans les ouvrages de ces grands hommes; et de là sont 
venues toutes les oppositions, toiitcs les coiitradictionç qu'on a fail et qu'on 
fait encore souffrir au  calcul infiriitésiinal; de là sont venues les diaputes 
entre les géomètres sur la înçori de prendre ce calcul, et sur les principes 
dont il dérive; on a été étonné des prodiges que ce calcul opérait, cet éton- 
nement a été suivi de confusion; on a cru que l'infini produisait toutes ces 
merveilles; on s'est imaginé que la connnissance de cet infini avait étC 
refusée à tous les siècles et réservée pour le nôtre; enfin on n bâli sur cela 
des systèmes qui n'ont servi qu'à embrouiller les faits et obscurcir les idées. 
Avant que d'aller plus loin, disoris donc deux mots de la riature de  cet 
iiifini, qui en éclairant les hommes serrible les avoir 6bluuis. 

Nous avons des idées neltes de la grandeur; nous voyons que les choses 
en général ~ieuverit être augrrierilées ou dirriiriuées, et l'idée d'une chose 
devenue plus grande ou plus petite est une idCe qui nous est aussi présente 
et aussi familihre que celle de  la chose même; une chosc qiielcorique nous 
étant donc présentée ou étant seulement imaginée, noiis voyons qu'il est 
possible de I'augrnenler ou de la diminuer; rien n'arrête, rieri ne détruit 
celle possil~ililé, oii peut toujours concevoir la moilié de la plus petite chose 
imaginable, et  le double de la plus grande cliose; on peut même corice- 
voir qii'elle peut dcvenir cent fois, niille fois, cent mille fois plus petite ou 
plus grande ; et c'est celte possibilité d'augmentatiori ou de diminution sans 
bornes en quoi consisle la veritable idée qu'on doit avoir de I'infini : celte 
idée nous vicrit de I ' i d h  du fini; unc chosc finie est une chose qui a des 
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termes, des bornes; une chose infinie n'est que celte mérne chose finie à 
laquelle nous ôlons ces termes et ces borrics; ainsi l'idée de l'infini n'es1 
iiii'one idtie de privation, et n'a poiril d'objet réel. Ce n'est pas ici le licii 
de fairc voir que l'espace, le temps, la durke, ne sont pas des irifiriis réels; 
i l  ~ioiis siifiîra de prouver qu'il n'y a point de nombre actuellenient infini 
ou infiniment pelit, ou plus grand ou plus petit qu'un infini, clc. '. 

Le nombre n'est qu'un assemblage d'unités de même espèce; l'unité n'est 
point un nombre, l'unité d8sigrie une seule chose en général; mais le pre- 
mier noml~re  2 marque non-seulement deux choses, mais encore deux 
choses semblables, deux choses de mêineespèce: il en est de même de tous 
Ics aulres nombres; mais ces nombres ne sont que des représentations, et 
n'existent jamais indépendamment des choses qu'ils représentent ; les 
coraclères qui les désignent ne leur donnent point de réalité, il leur faut 
u n  sujet, ou plutôt, un assemblage de sujcls A repr&scnler pour que leur 
existence soit possible; j'entends leur existence inleIligilde, car ils n'en 
peuvent avoir de réelle; or, un assemblage d'unités ou de siijets ne peut 
jarnais êlre que fini, c'est-à-dire on pourra toujours assigner les parlies donl 
i l  es1 cornposd, par conséquent le nombre n e  peut être irifiui, quelque aug- 
mentation qu'on lui donne. 

Mais, dira-1-on, le dernier terme de la suite naturelle 1, 2,  3, 4 ,  etc., 
n'est-il pas infini? n'y a-t-il pas des derniers termes d'autres suites encore 
pliis infinis que le dernier terme de la suite naturelle? II parait que les 
iiombres doivent à la fin devenir infinis, puisqu'ils sont toujours suscep- 
tibles d'augnierilation; à cela je réponds que celle augmentalion, donl ils 
sont susceptibles, prouve ~virlemment qu'ils nc peuvent être infinis; je dis 
de plus que dans ces suites il n'y a point rlc derniers termes, que même 
leur supposer un dernier terme, c'est détruire l'essence de la snite qui 
consiste dans la succession des termes qui peuvent être suivis d'autres 
terrneç, et ces autres termes encore d'autres, mais qui tous sont de meme 
nature que les précédents, c'est-i-dire tous finis, tous composés d'unités: 
ainsi Inrsqii'on suppose qu'une suite a un derriier terme, el que ce dernier 
lerme est iin nombre infini, on va contre la définition du  nombre et contre 
la loi gériirale des suites. 

La plupart de rios erreurs en métaphysique viennent de la réalilé que 
nous donnons aux idées dc privation ; nous connaissons le fini, nous y 
voyons des propridtés réelles, nous l'en ddpouillons, et en le considérant 
après ce dépouillement, nous ne le reconnaissons plus, et nous croyons 
avoir créé un être nouyenu, tandis que nous n'avons fait que détruire quel- 
que parlie de celui qui nous Blait anciennement connu. 

On ne doit donc considkrer l'infini, soit en petit, soit en g rand ,  que 

1. Buffon s reproduit plus tard, e t  dans pliis d'iinc occasion, quelques-unes de ces idées sur 
l ' i n f i n i .  (Voyez notammcnt le t. Icr, p .  439 et suiv.) 
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comme unc privation, un retranchement à l'idée du fini, dont on peut c .  
servir comme d'une supposition qui dans quelques cas peut aider à sirn- 
plifier les idées, et  doit généraliser leurs résultats.dans la pratique des 
sciences : ainsi tout l'art se réduit à tirer parti de cette supposition, eii 
làchant de l'appliquer aux sujets que l'on considère. Tout le mérite est 
donc dans l'application, en un mot dans l'emploi qu'on en fait. 

Avant quc Descartes eût appliqui! l'algèbre à la géométrie, les principes 
et la métaphysique dc la géométrie étaient bien connus et bien certains; 
cepcndant cette applicalion a beaucoup augmenté nos connaissances géo- 
mictriques, et s'est étendue sur  toutes les opérations de cette science; de 
méme l'infini etait connu, et la rnétaptiysique de I'iriririi était familière aux 
anciens; mais l'application qu'on a faile de nos jours du calcul à cet 
infini, rious a niis au-dessus d'eux ct nous a valu tontes les nouvelles 
découvertes. 

Archiméde, Apollouius, Viviani , GrCgoire de Sain t-Viriccnt , on t connu 
I'infirii; leurs méthodesd'approximation et d'exhaustion en sont tirées, et ils 
s'en sorit servis pour carrer et rectifier quelques courbes; mais ces connais- 
sances de l'infini, dénuées de calcul, n'ont produit que des mdlhodes parti- 
culières, souvent embarrassées et toujours confinies à quelques cas assez 
simples; la géiiérnlité était réservée a u  calcul, il embrasse tout, il donne 
tout : aussi la géométrie qui a prbcédé le calcul est-elle devenue moirie 
nécessaire, et peut-être aussi a-t-elle élé un peu trop négligée. 

Les anciens géomélres ont considCré Ics courties cornine des polygoncs 
composés de côtés infinirncnt petits; ils ont inscrit et circonscrit aiitour des 
courbes des figures composées do parties finies et connues dont ils ont 
augmenté le nombre et diminuil: la grandeur à l'infini; et par là ils sont 
venus à bout de mesurer quelques courbes; Cavalieri et, vingt ans après, 
Fernint et Wallis ont été les premiers qui aient appliqué quelques idées de 
calcul à cette géométrie de I'intiiii; leurs méthodes de sommer sont des 
germes dc calcul, et les premiers germes de cette espèce qui se soient 
développés. 

Cavalieri cependant n'avait pas pris la vraie roule; il avait des idées a 

qui rbduiles en calcul réel auraieril îructifié, mais il n'en pu1 tirer que d::s 
choses dCjh connues : il considère la ligne comme une partie indivisible de 
la surface. la surface comme une partie indivisible du  solide, et il cherclie 
la mesure des surfaces et des solides par des sommes infinies de lignes et 
de surfaces; les résultats de sa méthode sont bons, sa méthode est merne 
générale, et ce~ieridant avec cet avantage il ne va pas au  delà des anciens : 
il ne donnc rien de nouveau, et lui-même parait borner le mEritc dc son 
ouvrage à l'accord parfait des conséquences de sa méthode avec les vériléfi 
de 1ii géométrie ancienne. 

a.  Çeom. Indicisibil. ; Bonon., 1635. 
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Fermat sVéleva bien au-dessus de Cavalieri; il trouva rnoyeri de calculer 
l'infini, eldoriria une méthode excellente pour la résolution desp lus  grands 
e t  des moindres:  cette méthode est la méme, à la notation près ,  que cellc 
dont on se sert encore aujourd'hui; enfin cette méthode était le calcul 
difTéreiitie1, si son auteur l'eût généralisée. 

Mais Wallis prit un autre chemin ; il appliqua réellement l'arithmétique 
aux idées de l'infini; il réduisit en suites infinies les fractions composées; 
il se servit même assez heureusement de ses suites arithmétiques pour la 
quadrature et la reclificalion des courbes; cependant il marchait en tâlon- 
nant; et, faute d'un calcul assez puissant el  assez génkral, il employait Ics 
combiiiaiçons, les affections particulières et individuelles des nombres, etc. 
Brownker et Mercator profitèrent des vues de Wallis; ils étendirent sa 
mélhode, et on peut dire qu'ils furent les premiers qui osèrent s'avancer 
dans cette route et frayer la bonne voie : Brownker Carra l'hyperbole par 
une suite infinie toute composée de termes finis et connus, et Mercator en 
donna la démonstration par la division infinie à la manière de Wallis; Jac- 
ques Grégory donna, presque aussitôl que llercalur, une dérrionstration de 
cette mhme quadrature de l'hyperbole, et c'est proprement là l'époque di: 
la- naissance des nouveaux calculs; il est même étonnant que ces géorné- 
tres ne se soient pas Blevés juçqu'à la méthode générale des suites après 
avoir trouvé la suilc particulih-e de l'hyperbole; il paraEt qu'un moment 
de réflexion aurait au  moins dû  leur donner par rine même méthode la 
quadrature de l'ellipse et du cercle; cependant ils ne l'ont pas trouvée, et 
même on ne voit pas qu'ils aient fait d'autre usage de celte théorie des 
suites infinies qiie celui de carrer l'hyperbole; mais il est vrai que Newton 
ne leur en donna pas le temps : au mois de juin 1669, toutes ces mélhodes 
furent envoyées à Barrow comme des nouveautt5s brillantes; il les commu- 
~i iqua  h îkwton, pour qui elles ii'eurenl pas le même merile; car il remit 
entre les mains de  Barrow de; papiers qui contenaient : 10 la méthode 
générale (les suites qu'il avait trouvée quelques années auparavant, mEthorle 
par laquelle il fait sur toutes les courbes ce que les autres n'avaient fait que 
sur l'hyperbole; 2" la résolutiori riumérique et littérale des équaliuris affec- 
t6es; 30 la mélliode des fluxions; 4" la méthode inversc des Iangentes, la 
quadrature, la rectification des courbes, et un mot sur  la mesiire des 
solides, sur l'invention des cenlres de gravith, etc., savoir que comme ces 
nzesures se réduisent d celles des sur faces ,  il n'est pas nkcessaire qu'il 
avertisse que su méthode domle tout celu. Ainsi dès 1669,  Newlori avait 
trouvé les suites infinies, le calcul diffëientiel et le calcul intégral: tout cela 
[ut  envoyé par Barrow à Collins qui en tira copie et le cominuniqna à 
Browriker et à Oldembourg ; celui-ci l'envoya à Slusiiis; rle plus Colliris 
I'avail encore envoyé par lettres à Jacques Grégory , à Bertel, 5 Borelli , il 
Vernon, à Strode, et à plusieurs autres géomètres; ces letlres sorit iinpri- 
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mécs dans le Comrnercium epistolicum, et c'est dans ces lettres qu'on voit 
que Newton avait trouvé toutes ces choses, meme avant que Brolvnker eût 
carré l'hyperbole, c'est-à-dire dEs l'anriée 166.4, ou 1665 ; c'est dans ces 
lettres que l'on voit aussi que Newton voulait faire imprimer, dès l'année 
1671. l'ouvrage dont nous donnons ici la Irarluclion. 

De plus en 1672, Newton, dans urie lettre éCrite ü Collins, lui envoie un 
exemple dc sa méthode des tangentes, cornmc un corollaire, dit-il, d ' m e  
méthode générale, qii'aucune complication de calcul n'arrête, et qui s'é- 
tend non-seulement aux courber géométriques, mais méme aux courbes 
mécaniques, et qui, outre la solution complùte de la qneslion des tangentes, 
donne encore celle de plusieurs problèmes beaucoup plus difficiles, comme 
des courbures des courbes, de leurs aires, de leurs longueurs, de leurs 
centres de  gravilé : T a i ,  dit-il, joint cette méthode à une  autre g u i  donne 
la résolution des équations p u r  des sui tes inbnies, etc. On voit hieri que 
ces deux méthodes sont la méthode directe et inverse des fluxions, ct celle 
des suites infinies telles qu'elles sont dans ce Traité, fait en 1671. Tschirn- 
liaus, au mois de mai 1675, Leibnitz, au  mois dejuin 1676, et Slusius, dès 
le 29 janvier 1673, avaient reçu des copies de cette lettre: c'htait niêrne à 
l'occasion de la mc'dhoile des tai~gentes de Sliisius que Newlon l'avait Mcrite; 
il loue heaucoup l'iiivcntion de Slusius, qui en e lk t  avait trouvé sa rriéthude 
avant que d'avoir vil celle de Kewton, et il l'avait envoyée, le 17  janvier 
1673, à Oldeinbourg. Wallis, Mercator, Brownker , Grégory, Barrow, 
Sliisiiis étaient alors les seuls qui eusserit pdriétré les rriystères des rioii- 
veaux calculs; Leihnitz nc travaillait pas encore sur ces matibres, car dans 
une de ses lettres i Olrlenibourg di1 3 fëvrier 1672, il donne une manikre 
de sommer des suites de nombres comme une invention qu'il estimait, et 
cette invention était une inétliode qnc JIouton avait autrefois donnée; et, 
sur la remarque que Pell lui en  fit faire, il dit qu'il va montrer qu'il n'est 
pas assez dénué de métlilations qui lni soient propres pour être obligé d'en 
emprunter; il répète plusieurs fois qu'il va doriner qiielque chose qui em- 
pêchera qu'on ne le prenne polir un copiste, et cette grande chose est une 
propriété des nombres figures qu'il dit avoir trouvée le prcrriier, et qu'il 
est étoniid que Pascal n'ait pas observée; mais i l  se trompe, comme le 
reniarque le Corn. epist. Car Pascal, dans ce traité apl~elé le Triangle arith- 
mt3tique imprimé h Paris en 1663, rloiine la prétendue découverte de Leib- 
nilz (11% la deuxibme page dans la dtifinitioii antCpi:nilltikme : outre cette 
letlre de Leibnitz qui roule toute sur des hgatclles d'arilhmétiqiie, il y en 
a encore cinq aiilres dans Ic niéme goût, la prerriikre dalée de Londres le 
20 février, les autres de Paris, 30 mars, 26 avril, 24 mai, et 8 juin 1673. 
Jusque-Iü Lcilmil~,  dit le Conmercium epistolicunl, nc seni6lait que d'aritli- 
mélique, mais I'ann4e suivante il se tourna du cOté de la géométrie; et 
dans une lettre qu'il écrivit à Oldembourg le 1 5  juillet 167' i ,  il dit qii'il a 
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des choses d'une grande importance, et surtout un théorème admirable 
par lequel l'aire d'un cercle ou d'un secteur peut être exprimée exacte- 
ment par une suite de nombres rationnels; il ajoule qu'il n des mélhotles 
analytiques géntirales et fort étendues, qu'il eslirne plus que les plus beaux 
théorèmes particuliers; dans une seconde letlre à Oldemboiirg datt!e du 
26 octobre même année,  Leibnitz dit : Vous savez que mylord Brozct~ker. 
et JI. Jlercator ont donni! une suite infinie de nombres rationnels égale d l'es- 
pace hyperbolipe; mais personne n'a pu encore le foire dans le cercle : le 
Coh. epist. remarque que quatre ans anparavant Collins avait communi- 
qiié à tout le monde les suites infinies de Kewton, et yn an après, celle de 
Grégory, et que Leibnitz ne donna les siennes qu'après avoir vu celles-là ; 
tout cela est prouvé plus au long dans le Commercium epistolicuna, où l'on 
voit clairement par Ics lettres de Leilinitz et les rkporises à ces lettres, qii'il 
a eu connaissance de la théorie gknérale des suites avant que d'avoir donné 
sa suite pour le cercle, et que Newton lui-même la lui avait erivoyée par 
la voie d'0lrleml~oiirg. 11 parait même que Leibnitz, qui dans ce temps se 
disait auteur de ce théorPrne, n'en avait pas la rltimonstrntion, piiisqu'il la 
demande à Oldembourg par une lettre du 12  niai 1676. II paraît encore, par 
une lettre de Kewtori datée du 13 juiri 1676, que clans ce temps il a corri- 
muniqué directement à Leibnitz son binome avec plusieurs excrnples d'ex- 
tractions de racines, plusieurs suites infinies pour le cercle, l'ellipse, l'hy- 
perbole, la quadralrice, etc. Etpar  une autrelettre (le Newton du 24 octobre 
1676, il parait qu'il a communiqué à Leibnitz : 1" tout le procédé des suites, 
et la facori cloril il est arrivtS à cette cl4couverte; 2" iirie manière de  faire 
des logarithmes par les aires hyperboliques; 3" la quadralure des eourbca 
en entier ,  avec plusieurs exemples; 4" sori parallélogramme, autreinenl 
l'artifice don1 il se serl pour la résolution des équations affectdes; 50 le 
retour des suites. Jusque-là Leibnitz avait toujours reçu et n'avait rendu 
que les mêrrics suites qu'on lui avait envoyées; il paraît même qu'il igrio- 
rait jusqu'alors le calcul infiiiit6simal parce qu'il dit, dans une lettre d u  
27 août 1676, que les problèmes de la méthode inverse des tailgentes ne  
dépendent ni des équations, ni des quadratures. Enfin en 1677, dans une 
lettre à Oldeml)ourg, il doiirie une rriéthode pour les Iangerites par le calcul 
difftireritiel: celte méthode est la même que celle de Barrow piibliée eri 
1670 , el  le calcul est le même, i la notation près, que celui de Ncwton 
commuriiqué par Collins en 1G69. Oldembourg mourut à la fin de l'année 
1677, el sa mort termina ce commerce de lettres. Collins mourut en 1682, 
et la rnême annt!e Leibnitz publia dans les Actes de Leipsick la quadrature 
du cercle cl de l'hyperbole ; et, en 1 6 8 4 ,  les él~rrieiils du calcul diKéren- 
tiel; et enfin Newton, en 1686, piiblia son livre [les Principes. 

Voilà eii raccourci l'liisloire de ce calcul : c'est au  lecteur à juger de la 
part à celle découverte qu'on doit accorder à Leibnitz. 
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Cependant Rewton, loin de se plaindre, semblait convenir que Leibnitz 
avait trouvé une méthode de  calcul semblable h la sienrie : bien des aririées 
s'écoul&rent sans qu'il se souciât de détromper le public; toutle monde savanl, 
à l'exception de l ' hg le l e r re ,  regardait Leibnilz comme l'inventeur; à peine 
le livre des Principes de Newton dtait-il connu . toutes les vues,  tous les 
travaux des gkométres se tournèrent du côté du calcul différenliel, toiis 
les éloges furent pour l'auteur prétendu de  ce calcul; enfin Leibnitz était 
en possession, et en possession non contesth,  de tout ce que la géorncrie 
avait produit de plus brillant depuis vingt siècles; niais cet éclat de gloire 
n'a pas duré;  des parlisans trop zélés et des disciples éblouis, en voulant 
élever leur maître, ont été cause de  l'abaissement de sa r(:putalion. En 
1695,  les ouvrages de Wallis parurent en ileux gros volumes; les jourriri- 
listes de Leipsiclr se plaignirent assez mal à propos de  ce que ce géomètre 
n'avait pas parlé de Leihnitz, et de sa grande découverte autant qu'il aiirait 
dîi le faire: sur cela Wallis écrivit à Leibnilz qu'il était bien fâché de n'a- 
voir pu parler de lui, mais qu'il n'avait aucune connaissance de ses décou- 
vertes, sinon de sa suite di1 cercle et de sa vodte ccrrrablc; qu'il n'avait 
jamais vu sa géométrie des Incomparables, ou son analyse des infinis, ni 
sori calcul dilrireritiel; que seulement il avait ouï dire que ce calcul &tait 
tout h fait scmblable à la rnélhode des fliixions; Leibriitz lui répondit que 
son calcul était différent de celui de Sewton, Wallis lui récrivit pour le 
prier de lui marquer la diff(hnce, mais Leibnilz ne répondit rien. 

En 1699, M. Patio de Duilliers publia une disserlation sur la ligne de la 
plus courte descente, etc., et en parlant du calcul infinitésimal, il d i t  qnc 
Xewton en est le premier et de plusieurs années le premier inventenr, que 
l'évidence de la chose l'oblige d'avouer ce fai t ,  et qu'il laisse h ceux qui 
ont vu les leltres et  les manuscrits de Sewton à juger ce que Lelbnitz, le 
second inventeur de ce calcul , a emprunté de Sewtori : à cela Leibnitz 
répondit, dans les Actes de Leipsick, qu'il n'avait aucune connaissarice des 
dkouvertes de Newton. lorsqu'il publia sori calcul diffëreriliel en 1684. 
Cependant on a vu ci-dessus, par l'extrait dcs lettres de Collins el de Kewton, 
qu'il avait eu copie de la méthode des suites, de celle des fluxions, el  de 
tout ce que Newton avait fait en ce genre: aussi les journalistes de Leipsick 
refii&rent d'imprimer la réponse de  II. Fatio, qu i  sans doute cotilennit la 
preuve de tous ces faits; mais ces mbmes journalistes, Iorsqiie piriirent 
les traités de Newlon sur le nombre des courbes (111 second gcnrc et sur les 
quadratures, ces journalistes, dis-je, firent des extrails où ils rabaissbrent 
aulant qu'ils purent la gloire de R'emlon; ils dirent, l'&rd des courbes 
du second genre, que Tschirnhaus avait été plus loin que Xewton,'et à 1'6- 
gard des qiiüdratures ils publièrent que Lcibniiz était I'inventeiir du rnlcul 
différeritiel, calcul nécessaire pour trouver les quadratures; qu'au lieu (les 
dificrences de Leibnitz, Sewton employait et avait toujours employé les 
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fluxions, comme Fabri avait aiitrcîois sub~t i tué  i la méthode de Cavalieri 
la progression des mouvemerits, etc. Keill, piqué de ccllc injuste cornpa- 
raison et du peu de rcspe3 de ces journalistes pour Ycwton, imprima en 
1708, dans les Transactions Philosophiyues, une lettre oii il dit, qu'il est 
clair que Newton est le premier inventeur de la métliode des fluxions, et 
cepmdant que Leibnitz, après avoir changé le nom et la nc~latiori (le cette 
métliotle des fluxions de Newton, l'a publiée cornnie la sienne dans les Acfes 
de Leipsicl;. En 17 J i ,  Leibnilz se plaignit et cria à la calomnie contre Keill; 
il écrivit à RI. IIans Sloane alors secrktaire , et maintenant présicleut de  la 
Société royale, pour demander justice à cette compagnie, exigeant en même 
tempsuri désaveu de Keill, et une recorinaissance qu'il n'avait erriprurilé 
dc pcrsonnc son calcul ditîtkentiel : Kcill se défcndit par Ics preuves et par 
!as lettres ciont nous venons de donner les cxlraits, et soulint que Leibnilz 
~i'était que le second inventeiir,et que m h e  i l  (Ilnit très-vraisemblable, pour 
ne pas dire avéré, qu'il avait pris de Newlon les principes et le fond de son 
cxlcul diKbreriliel, et qu'il nc lui en apliarteriait en propre que la notation 
et le nom. Sur  cela, Leibnilz répondit que Keill était un homme trop noii- 
veau pour savoir ce qui s'élait passé auparavant, et contiriua de demantlcr 
justice à la Société royale; on nomma pliisieurs conimissaires de  toutes les 
nations, on fouilla les archives, les lettres, les papiers manuscrits ; et  les 
con~missaires firent leur rapport contre Leibriitz eri faveur de Keill, ou plu- 
tôt de ïïewlon; la Société royale fit imprimer ce rapport avec l'extrait dc  
toutes les piéces d u  procès, sous le titre de Commerciunt epistolicum, et ne 
voulant pas juger, s'est contentée (le laisser juger le piiblic; c'est des pièces 
même du procès d'où nous avons tiséla plus grande partie dcsljits que nous 
avons cités: Leibnilz se plaignit verbalcinerit à ses amis, cria beaucoup par 
lettres, mais il n'6crivit ricn contre ce qui venait de se passer, rien du 
moins qu'on puisse citer; il ne parut qu'une feuille volante, sans nom d'au- 
teur, datée du 7 juillet 1713, sous le titre di: Jugenzent d'un Mathdmaticien 
duprenzier ordre, elc. Dans ce jugement, on convient que Newton a Ic pre- 
mier trouvE les suites; mais on dit que dans cc temps où il a trouvé les 
suites, il n'avait pas encore rnérne son@ 5 son calcul des fluxions, parce 
que, dans loutes ses lettres citées dansle Corn. epist. non plus que dans son 
livre des Principes, on ne voit pas le moindre vestige des letlres poncluées 
. .. .. 
a, x,  x ,  etc., dont il s'est servi ensuile, et  qui ont paru pour la preniière 
foisdans le livre [le Wallis, c'e~t-à-dire plusieurs années après le calcul diffé- 
rentiel de Leibnitz; et que par conséquenl le calcul des fluxions &tait posté- 
rieur au calcul dill'érentiel. Ce jugement porte aussi que Newton n'avait 
connu la nklhode dcs secondcs diIT6rences que longtemps après les autrcs. 
Toiit cela n'avait pas hesoin de réfutation et tombail de soi-même; cepen- 
dant on répondit que la notation ne  faisait point la méthode, que Newton, 
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pour marquer les fluxions, se scrvait tant0t de lettres ponctuées s, y ,  ~ , e t c . ,  
tunlôt de leltresmajuscules X, Y, Z, etc., tantôt d'autres lettres p ,  y, r ,  etc., 
tantôt [le lignes; que Leibnilz, au  coritraire, n'avait jamais désigné les 
fluxions, et qu'il n'avait point de caractkre pour cela; car les dx, dy,  d ~ ,  etc., 
ne marquent que les diflëimces, c'est-à-dire les moments que Sewton . .  . 
marqne par oz, oy, oz, etc., c'est-&dire par le reclangle formé du moment 
O, et de la fluxion; que la niéthotle des secondes, troisièmcs et qiiatribmes 
dilYérenceç est donnée en génriral dans la première proposition di] trait4 
dcs qiiatlratiires commiiniqiié à Leibnilz dès l'ann6e 1675, que Wallis avait 
applirj~ié cette règle à des exernples de secorides différences en 1693, trois 
aris avaril que Leibnitz eût publié la manikre de différentier les difl6reri- 
ticllcs, et qu'il était évident que iVewton l'avait trouvée dbs 1666, dans le 
inéme temps qu'il a trouvé le calciil des suites et des fluxions, etc. 

Koiis n'avons pris que les points principaux de cette petite liistoire de la 
découverte di1 calcul infinitésimal, nous n'avons ilorin6 que le gros de 1;i 

querelle entre Leibnitz et Newton; car il y eut rles hostilittls particulii.res, 
des défis, des problèmes proposSs de la part de Leibnitz et de ses adhC- 
rents. Kewton, sans s'émouvoir, résolut les problèmes et ne chercha poiiit 
à se venger; la seule chose qu'on pourrait lui reproches, c'est d'avoir laissé 
retrariclier de la derriière éditiori de sori livre des Principes, bile à Loriilrcs 
en 1726,  l'article qui eoiiccrriait Lcihriilz; et il faut convenir que l'on a for1 
mal fail, m h e  pour la gloire de l'auteur, qui clans cet arlicle cloiinc dcs 
louanges à Leibnitz, mais cn même temps s'attribue la première invention 
de ce calcul. J'ni autrefois, dit-il , communiqué pnr lettres, au très-habile 
géo~nètre JI. Leihzitz, ma ~ndthode ; i l  m'a répondu qu'il avait utie nzélhode 
senlblrihle, e t  qui ae dif2re presqpte poirrt du tout de ln mienne, etc. Pour- 
quoi supprimer cet arliclc, puisqu'on l'avait laissé subsister dans la secoride 
dtlition en 1713, c'est-à-dire dans le temps de la chaleur de la coriteslation? 
D'ailleiirs, qu'en pouvait-on craindre après l'impression du Corn. epist. P 
Kous observerons, en prissarit, que ce n'es1 pas la seule chose qu'on ait chan- 
g k  mal à propos dans celte édition de 1726, à laquelle Newton n'a survCcii 
que qiiclques mois, et peut-êlre l'éditeur a eu plus de part que lui A ces 
changements. 

Tandis que Leibnilz cherchait querelle 1 à l'inventeur du calcul, d'autres 
géomktres cherchaient querelle au  calcul m h n e  : Rolle, Ceva et qiielq~ies 

1. Le lecteur sera peot-ètre hien aise de trouver, à cbté du jugement d a  jenne Buffon sur 
cette fameuse querelle, le jugement du vieux Fontenelle : u Nous avons fait l'histoire de cette 
I grande contestation dans l'éloge de BI. Leibnitz; et, quoique ce fùt l'éloge dc hl. Leihiiitz, 
!< nous y avons si exactement gardé la neutralité d'historien que nous n'avons présentement 
i1 rien à dire de nouvcan liiiiir M. Newton. Nous ;~vtins mirqii8 expressément que M. Newton 
II k i i t  cértaincnierit iiiventenr, que sa gloire était cn sdreté et qu'il n'était qiiestion que de 
r savoir si M. Leibnitz avait pris de lui cette idée. Toute l'Angleterre en est convaincue, 
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autres préte~idirenl qu'il était erroné , e l  ne voulurent pas le recevoir; 
rl'aiitres, comme Keiiwentyt, ne  voulurent admettre que les premikres di%- 
rences, et rejetèrent les secondes, troisièmes, etc. Tout cela venait du peu 
de lumière que Leibnitz avait répandu sur  cette matière; il chancela lui- 
même à la vue des difficultés qu'on lui fi t ,  et il réduisit ses infinis à des 
iticomparables, ce qui ruinait I'exactilude de la méthode. RIM. Bernoulli, 
rle llIIopital, Taylor et  plusieurs autres géomktrcs Cclaircireiit ces difficultés, 
cléfendirent le calcul, et le firent triompher à force de le présenlcr. 

On était tranquille clepuis plusieiirs années, lorsque dans le sein niêmc 
de l'Angleterre, il s'est élevé un Docteur ennemi de la science qui a déclaré 
la guerre aux mathématiciens : ce Docteur monte en chaire pour apprenditc 
aux fidèles que la géométrie est contraire i la religion; il leur dit d'êlre 
cri garde contre les géomètres; ce sont, selon lui, des gens aveuglcs et indo- 
ciles qui iie savent ni raisonner ni croire ; des visionnaires qui se refusent 
nrix choses simples et qui donnent tête baissée dans les merveilles. Selori 
lui, le calcul de I'irifirii est un niyslCre plus grand que tous les inystkres de 
la religion; il les compare ensemble comme choses de  nibine gcrirc, et il 
nous dit en m h e  temps que le calciil de  l'infini est erroné, fautif, obscur, 
que les principes n'en sont pas certains, et  que ce n'est que par liasard 
quand il mène au  but. 

Voilà un  plan d'ouvrage bien bizarre, el un assortiment d'objels bieri 
siiigulicr; j'ai recherchb, en lisant attenlivement son livre, les motifs qui ont 
pu le pousser à faire cette insulte aux mathématiciens, et j'ai reconnu que 
ce n'est pas le zèle, mais la vaiiité qui a conduit sa plume : ce Docteur a 
l'espril peu fait pour Ics matlién~aliques; car il entasse paràlogismcs su r  
paralogismes lorsqu'il veut rbfuter les méthodes des géomètres; mais avec 
cet espril si peu géomètre il ne  laisse pas que d'avoir quelques vues méta- 
physiques, et une dialectique assez vive; il sent apparemment toute la valeur 
de ces talents, et il s'efforce de rendre méprisable tout ce qui n'est pas 
mbtaphysiyue : je lui avouerai que la métaphysique est la philosophie pre- 
mière, qu'elle est la vraie scicncc iiitellectuelle; mais il faut en même 
temps qu'il rn'accortle que c'est In science la plus trompeuse dans les appli- 
cations qu'on en fait, et la plus difficile à suivre sans s'égarer; on peut dire 
que son ouvrage est un exemple de cette vérité, puisque avecsa niÉtaphy- 
~ i q u e  il commet des erreurs très-grossières et fait des raisonnements très- 
faux; je doute qu'il en convienne, mais au moins tout le monde conviendra 

(( quoique la Soci6tk roy;ile ne l'ait pas pronouc8 dans son jugement, et l'ait tiiut au plus irisi- 
N ~ i u é .  M. Newtnn est constamment l e  premier inventeur, et de plusieurs années le  premier. 
rc M. Leibnitz, de son çbth,  est le  premier qui ait publie ce calcul; et, s'il l'avait pris de 
u M. Newton, il ~.essi:uiblait du moins a,u PromBthée de la  fable, qui déroba le feu aux dieux 
CI puur en faire part aux hommes. » (Eloge de Newton.) -Voyez encore, sur cette grands 
contestation : Montucla ( Hist. des mathdrn ), et M. Biot (Journal de savarifs, cette année 
meme, 1855). 
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pour lui, en lisant ses ouvrages ", que sa fausse métaphysique l'a conduit h 
une mauvaise morale, et qu'à force de bien penser de lui-mkrrie, il est 
venu à fur1 mal penser des autres hommes. 

Ce qui a donné de  la célébrité à ces écrits contre les mathéniatiques et 
Ics mathhiaticiens sont les réponses d'un savant qui sous le rioin dc 
l'hilalellies Cantabrigiensis a réfuté le Docteur de la manière du montle 
la plus solide et la plus brillante, dans dcnx dissertations qui sont 
admirables par la force de raison et la finesse de raillerie qu'on y trouve 
partout : je ne sais pas comment le Docleur pense i présent, cdr il y a de 
quoi humilier la plus orgueilleuse métaphysique; il n'a pas rdpondu à la 
dernière clissertatioii qui pulvérisait son ouvrage; mais de ses cciidres il 
est sorti un phér i i~ ,  un homme uniqiie, un homme au-dessus' de Xewton, 
ou du moins q u i  voudrait qu'on le crût tel, car il commence d par le cen- 
surer et par déçaplirouver sa manière trop h é v e  de  présenter les choses; 
ensuite il donne des explicatioris de sa fücon, et ne crainl pas de substituer 
ses notions incomplètes "ux ddémoiistralions (le cc grand homme. Il avoue 
que la géomélrie de I'icfini est une scieiice certaine, fondée sur  des prin- 
cipes d'une vérité siwe, mais enveloppée, et qni, selon lui, n'a jamais étG 
bien connue; Newton n-a pas bien lu les anciens géornèires; son lenime de 
la rriélliode des fluxions est obscur et mal exprimé, sa d6moristralion est 
hypothétique; airisi on avait très-grande raisori de ne rien croire de Lou1 
cela; ainsi II. Berckey, le Docteur, n'avail [ioirit tort lorsqu'il disait que 
Ics mathématiciens croyaient les clioses sans les entendre; notre auteur 
M. Roliins est venu au nionde exprès pour le d h o r i t r e r ,  il fait voir que 
Xewton n'a pas les idées netles ni les expreçsionn claires, et que toute lu 
kliéorie des fluxions avait besoin d'un commentnleiir qui fîit capable non- 
seulement de corriger les fautes de la parole, mais de rdformer les dtifaiils 
de  la pensée : nialheureusement, les mathématiciens ont été plus incrédules 
que jamais; il n'y a pas eu moyen de leur füire croire un seul mol de tout 
cela, de sorte que Philalellies, comriie défenseur de la vérité, s'est cliargk 
de lui signifier qu'on n'en croyait rieri, qu'un entendait fort bien Sewtoii 
sans Robiris, que les pensées ct les expressions de ce grand pliilosophe 
surit justes el  très-claires, et qu'elles n'ont besoin pour ètre comprises que 
d'êlre méditées et suivies; et, cliemin faisant, il fait voir que ce sont les 
idées de M. Ilobiris qui sont obscures, que ce sont ses phrases qui ne s i p i -  
fierit rien, et que son style n'est intelligible que lorsqu'il se loue et qu'il 
bldrne les aulres; car il est sirigulier corrime ce RI. Hobiiis traite les plus 

o. The Ana ly s t ;  London, 1731. A Defence of fwe-thinking in hfutliematiks; Lond., 1733. 
b .  M. Colscm l'a aussi réfuté dans la Préface de la Me'lhodc des Fluz ions;  Lond., 1736. 
c .  Geomeiry no freind to infïdclily; Lond., 1736, The minute hfathsma/ ic inn;  I,oucl., 1 7 3 5 .  
d .  A Biscourse concerning N a t .  and cerlainly of Fluxions, hy JI. Rohins; Lond , 1735.  
e.  Sta le  of Learning, 1735 ct 1736. 
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grands l i o m m ~ s  : il lie craint pas de se déshonorer en disant que 31. Jurin 
est un ignorant aussi bien que RI. Smith, deux hommes dont le mérite 
supérieur est universellement reconnu: je me garderai bien de lc juger lui- 
même aussi sévèrement; ceux qui voudront le connailre n'ont qu'à par- 
courir ses dcrits, ce sont des pièces d'une mauvaise critique, assez grossi& 
rement h i t e ,  à laquelle il vient de  mellre le comble en altaqua~it  saris 
aucune considhalion RI. Euler ", et en iiisullant sans aucune raison le 
grand Rernoulli. Croit-il être le premier qui ait remarqiib. qu'il a échappé i 
II. Euler quelques négligences dans son graiid ouvrage sur le mouvement? 
ce sont de petiles fautes qu'on doit pardonner, en faveur du  très-grand 
iiombre de bonnes choses dont ce livre est rempli : qu'il nous donne quel- 
que chose q u i  vaille le livre de M. Euler, après quoi nous oublierons ses 
erreurs, et nous lui pardonnerons ses odieiises critiques. 

Kous n'ajoulerons qu'un mot à celte préface, dtijà trop longue, c'est que 
qiiiconque apprendra le  calcul de l'infini dans ce trailé de Newtoii, qui eii 
est la vraie source, aura des idées claires de la chose, c l  fera fort peu de 
cas de toules les objeclioiis qu'on a faites, ou qu'on pourrait faire coritre 
cette sublinle métliode. 

a. Ren~nrks  on M .  Euler's Treatise de Motu, Lond., 1738. 
b. T h a t  iiie!egant; ibid. Compulist. 
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ESSAI 

1. - Jc n'entreprends point ici (le donner des essais sur la morale en 
g h d r a l ,  cela demanderait plus de luniiéreq qiie je ne m'en siippore ct  plus 
d'art que je ne m'en reconnais. La prerniùre et la plus saine partie de  la 
in~orale est plutBt ilne applicalion des maximes de notre divine religion 
qu'une science humaiiie; et je me garderai bien d'oser tenter des rnalièrcs 
où la loi de Dieu fait rios principes et la foi notre calcul. La recoiiriaissaricc 
respectueuse ou plutdt l'adoration que l'homme doil à son Crbaleiir, la cha- 
rilé fralcrnelle ou plut61 I'arriour qu'il doit i son prochain, sont dcs senti- 
rnenls ~iaturels el des vcrliis écrites dans une Bme bien faite : tout cc q u i  
Briiane de  ectte source pure porte le caractbre de la vérité; la IurniCre en est 
si v i w  que le prestige de l'erreur ne peut l'obscurcir, l'évidence si grande 
qu'elle n'admet ni raisonnemerit, ni ddlibérntion, ni doute, et n'a d'autre 
Inesure qiie la conviction. 

La mesure des choses iucertaines fait ici mon objet : je vais trîcher de  
donner quelques régles pour eslimer les rapports de  vrùisemblance, les 
degrés de probabilité, le poids des témoignages, I'iiiiluence des hasards, 
l'inconvénient des risques, et juger en même temps de la valeur rdelle de 
nos craintes et de rios espérances. 

II. - Il y a des vérités de difyérents genres, des certitudes de diffcrents 
ordres, des probabiliths de diEérents degr t .~ .  Les vhrités q u i  sont purement 
inlellectiielles , comme cellcs de la gdomktrie , se réduisent toutes à des 
vérités de définition" il rie s'agit pour résoudre le problème le plus difficile 
r p e  de le bien entendre, et il n'y a, dans le calcul et dans les autres scieiices 
piirement spéculatives, d'autres tiifficullés que  celles de cléméler ce que nous 

1. L'Essai d'nrit~imdtique morale fait partie du IV= volumc des Suppl4rnents de l'ddition 
in-40 de l'Imprimerie royale, volume puhlié en 1777. 

%. CI Cne application du calciil 9 1s probabilité de la durée de la  vie hiirnaiue entrait dans le 
tr plin de l'flis/oire aaturelle. M. de Buffon ne pouvait guére traiter ce sujet, sans porler un 

'rentes « regard philosophique sur les principes mèmes de ce calcul et sur la nature des diffi 
s i  vérités. 11 y établit cette opinion que les vérités mathématiques ne sont point des véritL; 
a riclles, mais de pures vérités de définition : observation juste, si on veut 1~ prendre dans 1s 
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y avons mis, et de  délier les nceutls que l'esprit humain s'est fail une étude 
de noiier et serrer d'après les défiriilions et les siippositions qui servent de 
foridement et de trame à ces sciences. Toutes leurs propositions penrent 
toujours être dhnoritrées évidemment, parce qu'on peut toujours remonter 
de chacune de ces propositions à d'autres propositions arilécéderiles qui 
leur sont identiques, et de celles-ci à d'autres jusqu'aux défiiiitioiis. 
C'cst par celle raison que l'évidence, proprement dite, appartient aux 
sciences mathématiques et n'appartient qu'à elles; car on doit distin- 
guer l'évidence du raisorinement, de  l'évidence qui nous vient par les 
sens, c'est-à-dire l'évidence intellectuelle de l'intuition corporelle ; celle-ci 
n'cst qu'une appréhension nette d'objcts ou d'images, l'autre est une com- 
paraison (l'idées semblables ou identiques; ou plutôt c'est la perceplion 
immédiate de leur identité. 

III. - Dans les sciences physiques, l'évidence est remplacée par la cer- 
litudeL : 1'SviJence n'est pas susceptible de mesure, parce qu'elle n'a qu'une 
seule propriété ahsolne, qui est la négation nette ou l'affirmation de la 
chose qiilc!e démontre; mais la certitude n'élant jamais d'un posilif absolii, 
a des rapports que l'on doit comparer et dont on peut estimer la nîesure. 
La certitude physique, c'esl-à-dire la certitude de toutes la plus certoirie, 
ii'est néanmoins que la probabililé prcsque infiiiie qu'un elret, un évincment 
qui n'a jamais manq& d'arriver, arrivera encore une fois; par exemple, 
puisq~ie le soleil s'est toujours levé, il est dP:s lors physiquement certain 
qu'il se lèvera demairi : une raison pour ê t re ,  c'est d'avoir été; mais une 
raison pour cesser d'fitre, c'est d'avoir commencé d'êlre; el par conséquent 
l'on ne peut pas dire qu'il soit Ëgalenienl certain que le soleil se lèvera toii- 
jours, à moins de lui supposer une éternité antécédenle, égale B la perpé- 
tuité subs~qiienlc;  antremerit il finira puisqu'il a commencé. Car nous ne  
devons juger de l'avenir que par la vue du passé; dés qu'une chose a 
toujours &lé ou s'est toujours faite de la ~riérne façon, nous devons être 
assurés qu'elle sera ou se fera toujours de cette rriêrne façori : par toujours, 
j'entends un très-long temps et non pas une éternité absolue, le toujours 
de l'avenir n'étant jamais qu'égal au toujours du passtS. L'absolu, de quel- 
que genre qu' i l  soit, n'est ni du  ressort de la nature ni de celui de l'esprit 
humain. Les hommes ont regardé cornrne des elrets ordinaires et naturels 
tous les événements qui ont cette espèce de cerlitude physique: un effet qui 

CC rigueur mdtaphysiquc, mais qui  s'applique alors éga'ement aux vérités de tous les ordres, 
ci dés qu'elles sont prkcises et qu'elles n'ont pas des individus pour objet. Si ensuite on veut 
« appliquer ces vérités a l a  pratique, et les rendie dès lors individuelles, semblables encore j. 
cc cet égard aux vérités mathématiques, elles ne sont plus que des vérit8s approchkrs .... u 
(Condorcet, Eloge de Buron.) 

1. CES deux articles ( I I c  et I l I e )  sont empruntes a u  Discours sur la manière de traiter 
l'histoire naturelle. ( V o y e ~  t. 1, p. %7 et suiv.) 
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arrive toiijoiirs cesse de nous blonner; aii corilraire, un plihoménr: qui 
n'aurait jninnis paru, ou qui i'taiit toujours arrivé de rneine f a ~ o n ,  cesserait 
(l'arriver ou ar,riverait d'une façon dillerente, noiis étonnerai1 avec raison 
et serait un évériemcrit qui riou3 parnitrait si extraordinaire, que nous le 
regarderions comme surnaturel. 

IV. - Ces effcls nalurels 'qui  ne nous surprennent pas ont néanmoins 
Loiit ce qu'il faut pour nous étonner : quel concours de causes, quel assern- 
blagc de  principes ne faut-il pas pour produire un seul insecte, une seulc 
plante ! quelle prodigieuse combinaison d'dénicrils , de mouvements ct de 
ressorls dans la machine animale! Les plus petits ouvrages de la naturc 
sont des sujek de la plus grande admiration. Ce qui fait que noiis ne Som- 
mes poiiit éloriiiés de toules ces merveilles, c'est que nous somrrics nCs 
dans ce monde (le meiaveilles, que nous les avons toujours vues, que notre 
erilenderneril et nos yeux y sont iigalenieiit accouturriés; crifiri que toutes 
ont 416 avant et scriirit crico1.e après nous. Si rious étions ni.s dalis uri aulre 
monde avec ui;e aulre forme de coi,ps et  d'aulres sens ,  noiis aurioris eu 
d'aiitres raliports avec les objets extérieurs, nous aurions vu d ' u l r c s  nier- 
 cilles et n'en aurions pas 6th plus surpris; lès unes et les autres sont fon- 
décs sur  l'ignorance des causes, et sur l'impossibilité de corinriitre In réa- 
]il& des clioses dont il ne noiis est permis d'apercevoir que les relatioris 
qu'elles ont avec noua-mémes. 

II y a donc deux manières de considérer les effels nnturclç, la premihe 
est (le les voir tels qu'ils se présentent à nous sans faire allenlion aux 
causes, ou plulôt sans leur cliercher de causes; la seconde, c'est d'exaniiricr 
les effets dans la vue de les rapporter à des princilies et à des causes : ces 
deux poirils de vue sont fort différents et produiserit des raisons diffkrentcs 
cl'étoiinerrient; l'un cause la scrisalion de la surprise, et l'autre fait riilîli~e 
le seritinient de l'admiration. 

V. - Nous ne parlerons ici que de cette premicre manière de consiilércr 
Ics efïets de la nature : quelque incompréhensibles, quelquc compliquck 
qu'ils iious paraisseril, nous les jugerons comme les plus éviilcrits et les 
plus simples, et uiiiqucriient par leurs résultats; par exemple, nous ne 
~ o u ~ o n s c o n c e v o i r  ni méme imaginer pourquiii la matihre s'attire, et nous 
nous corileriterons d'êlre sîirs que réellement elle s'attire; nous jugerons 
dés lors qu'elle s'est toujours altirée et qu'elle coriliniiern toiijours dc s'nt- 
lirer. II en est de  méme des autres phéiioinènes de toute espèce : qiielqiie 
incroyables qu'ils puissent nous paraîlre, nous les croirons si nous soni- 
mcs sûrs qu'ils sont a r ~ i v i s  trtis-souvent ; rious en doiilerons s'ils ont mari- 
qué aussi souvent qu'ils sont arrivés; enfin nous les nierons si rious croyons 
êlre surs qu'ils ne son1 jamais arrivés ; en u i i  mot ,  selon que nous les 
aurons vus el  reconnus, ou que nous aurons vu et reconnu le contraire. 
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Mais si 1'cxpCriencc est ln base de nos connaissances physiques et morale:, 
l'analogie en  est le prcniier instrument : lorsque nous voyons qu'une chose 
arrive constamment d'une certaine facon, nous sommes assur6s par notre 
expérience qu'elle arrivera encore de la méme façon ; et lorsque l'on nous 
rapporte qu'une chose est arrivée de telle ou telle manière, si ces faits ont 
de l'analogie avec les autres faits que nous connaissons par nous-mèmes, 
dès lors n o w  les croyons; au  contraire, si le fait n'a niicune analogie avec 
les e k t s  ordinaires, c'est-à-dire avec les choses qui nous sont connues, 
nous devons en  douter;  et s'il est directement opposé à ce que nous con- 
riaissoris, nous n'hésitons pas à le nier. 

VI. - L'expérience et I'annlogic peiivent nous donner des cerlitudes 
différerites à peu près égales et quelquefois de rnême genre : par cxeniple, 
je suis presque aussi certain de l'existence de la ville de Constantinople que 
je n'ai jamais vue, que de l'existence de la lune que j'ai vue si souvent, et 
cela parce que les témoignages en grand riombre peuvent produire une 
i:erlitode presque égale a la cerlitude physique, lorsqii'ils portent sur des 
choses q u i  ont une pleine aiialogie avec cellcs quc nous connaissons. La 
ceilitiirlc pliysique doit se mesurer par un nombre immense de probnbi- 
lilés, puisque celte certilude est produite par ilne siiile constiiritc d'obser- 
valions, ~ I I I  font ce qu'on appellc I'expdrience de tous les temps. La cer- 
[ililde morale doil se mesurer par uri inoiridre norribre dc probabilités, 
~~uisqu'el le ne suppose qu'un certain nombre d'arialogies avec ce qui nous 
es1 connu. 

En supposant un homme qui n'eût jamais rien vil ,  rien eiilendii, cher- 
clioiiscomrnent la croyance et le doutese proiluiraieril clans son esprit : sup- 
posons-le frappé pour la prernitre fois par l'aspect du soleil; il le voit bril- 
Icr au haut des cieux, ensuile décliner et enfin disparaître ; qu'en peiit-il 
conclure? r ien ,  sinon qu'il a vu le soleil, qu'il l'a vu suivre une certaine 
route, et qu'il ne le voit pliis; mais cet astre reparaît et (lisparoit encore le 
leriderriain ; celte seconic vision est une premikre expérience qui doit pro- 
duirc en lui l'espérance de revoir le soleil, et il cornnience à croire @'il 
pourrait reveuir, cependant il en doule 1)eaiicoup; le soleil reparaît (le nou- 
veau; celte troisième vision fnit une seconde expérience qiii diminue le 
doute autant qu'elle augmente la probabililé d'un troisième retour;  iine 
troisième expérience l'aiignienle au poirit qu'il ne  doute plus guère que le 
soleil rie revienne Urie qualrièrne fuis; el enfin quand il aura vu cet as1i.e 
de  lumière paraître ct disparaître régulièrement dix, vingt, cent fuis rlc 
suite, il croira &Ire certain qu'il le verra bujours  paraitrc, disparaître et 
se mouvoir de la mérne façon : plus il aura d'observations semblables, pins 
la certiliide de voir le soleil se lever le Icridcriïain scra gronde ; chaque 
ohervation,  c'est-à-dire clinque jour, produit une probnhilit6, et la  sli;i:mc 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



dc, ces probabilités réilnies, ilBs qu'elle est t i h g r a n d e ,  donne la certitude 
physique; l'on pourra donc toiijours exprimer celte certitude par les nom- 
bres, en datant de l'origine du temps de nolre expérience, et il en sera de 
m&me de tous les aiitres etrets de la nature : par exemple, si l'on veut 
réduire ici l'ancienneté du  monde et de notre expérience h six mille ans ,  
le soleil ne s'est levé pour nous a que 2 millioris 190  mille foi.;, et comme 
à dater du second jour qu'il s 'ed levé, les probabilités de se lever le leri- 
demain augrneritent comme la suite 1,  2 ,  4 ,  8 ,  16 ,  32, 6 4  .... ou 2"-l, on 
aura (lorsque dans la suite naturelle des norribrcs, n c d  (gale h2 ,190000) ,  
on aura,  dis-je, 2n-i=2%4sgqgy ce qui est d é j i  un nombre si prodigieux 
que nous rie pouvons nous en former une idée, et c'est par cette raison 
qu'on doit regarder la cerlitude physique comme composCe d'une immen- 
sité de probabilités; piiisqu'en reculant Id date de la création seulement 
de deux rriilliers d'années, cette immensilé dc probahililés dcvicnt 2'0°0 fois 
plus que 22~19w9"9.  

V I .  -Mais il fri'est pas aussi ais6 de faire l'estirnaliori de la valeur de 
l'analogie, ni par coriséquent de  trouver la niesure de la certilude morale ; 
c'est, i la vCrit6, le degr6 de prol1abilité qui fnit la force du rnisoniiemeiit 
riiialogiquc; et en elle-même l'analogie n'est que la somme des rapports 
avec les choses connues; ntanmoins selon que cette somme ou ce rapport 
en général sera plus ou moins grand , la conskqiience du raisonnerncnt 
analogiqiie sera plus ou nioins sùre ,  sans cependant êlrc jamais absolu- 
ment certaine : par exemple, qu'un tc:moin, que je siippow de hon sens, 
me dise qu'il vient de naître un enfant dans cetle ville, je le croirai saris 
hésiler, le fait de la naissarice d'un enfant n'ayant ricin que de fort orili- 
naire, mais ayant au contraire une infinité de rapporls avec les choses 
connues, c 'es t -Mire  avecla naissance de tous les autres enhn t s ;  jc croirai 
donc ce fait sans cependant en êtrenbsolumerit certain; si le  mêmehomme 
rrie disait que cet enfant est né  avec deux têtes, je l e  croirais encore,mais 
plus faiblement, un  enfant avec deux têtes nyantmoins de  rapport avecles 
choses connues ; s'il ajoutait que ce nouveau-ne a non-seulement deux tètes, 
inais qu'il a encore six bras et  huit jambes, j'aurais avec raison bien de  
la peine ii le croire, e t  cependant, quelque faible que  fû t  ma croyance, je 
n e  pourrais la l u i  refuser en ent ier ;  ce monstre, quoique fort extrnorcli- 
naire, n'étant neannloins compose que de  parties qui ont toutes quelque 
rapport avec les choses connues, et  n'y ayant que leur assemblage et leur 
!I ombre de fort extraordinaire. La force du  raisonnement analogique sera 
donc toujo~irsproportionnelle à l'analogieelle-mênie, c'est-à-direau nombre 
des  rapports avec les choses connues, et il ne  s'agira pour faire un  bori rai- 

a. J E  dis ponr IIOIIS,  OU plutbt pour notre climat, car cela ne serait pas exactement vrai pour 
le climat dcs pùlus. 
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sonnement arialogique que de se mettre bien au fait de toutes les circon- 
stances, les comparer avec les circonstances analogues, sommer le nombre 
de celles-ci, prendre ensuite un modèle de cornparaison auquel on rappor- 
tera cetle valeur trouvée, et I'ori aiira au juste la probabililé, c'esl-à-dire 
le degré de force du raisorineriient analogique. 

77111. - II y a donc une distance prodigieuse enlre la certitude pliysiqlic 
et l'espèce de certitude qu'on pent deduire de la plupart des analogies: la 
première est une somme immense de probabilités qui nous force i croire; 
l'autre n'est qu'une probabilité pliis ou moins grande, et soiivciit si petite 
qu'elle nous laisse dans la perplexitk. Le doute est toiijonrs en raison 
inverse de la probabilité, c'esl-h-dire qu'il est d'autant plus grand que la 
probabilité est plus petite. Dans l'ordre des certitudes prodiiitcs par l'aria- 
logie, on doit placer la certitude moraleL : elle semble même tenir le milieu 
enlre le doute et la certitude physique; et ce milieu n'est pas un point, 
mais une ligne très-étendue, et  de laqnelle il est bien difficile de déterminer 
les lirnites : on sent hieri que c'est un certain nomhre de probahlités qui 
fait la cerlitude morale, mais quel est ce nombre 7 et pouvons-rious espérer 
de le déterminer aussi pr4ckémcnt que celui par lequel nous venons de 
représenter la certitiide physique ? 

Aprbs y avoir rifléchi , j'ai pensé que de toutes les probabilités morales 
possibles, celle qui affecte le plus l'homme en gilnhral , c'est la crainte de 
la mort ,  et j'ai senti dés lors que toiile crainte ou toute espérance, dont 
la probn1)ilité serait égale à celle qui produit la crainte de la mort ,  peut 
dans le moral être prise pour l'unité à laquelle on doit rapporler la mesure 
des autres crainles; et j'y rapporte de m6me celle des espbrances, car 
il n'y a de  différence enlre I'espdrarice et la crainte, que celle du positif au 
négatif; et les probabilil4s de toutes deux doivent se mesurer de la niêrne 
maniére. Je cherche donc quelle eçt réellement la probabilité qu'un homme 
qui se porte hien, et qui par conskquent n'a nulle crainte de la mort, meure 
néanmoins dans les vingt-quatre heures. En consultant les tables de 
mortalité, je vois qu'oii en peut déduire qu'il n'y a que diu niille cerit 

1. 1( Buffon proposait d'assigner une valeur précise i la  probnbilitE trés-grande, que l'on peut 
11 regarder comme une certitude morale, et de n'avoir, au delà de ce terme, aucun Egard la 
« petite possibilité d'un kvénement contraire. Ce principe est vrai, lorsque l'on veut seulement 
11 appliquer a l'usage commun le résultat d'un calcul; et dans ce sens tous les hommes l'ont 
ci  adopté dans l a  pratique, tous les philosophes l'ont suivi dans leurs raisonuements; mais i l  
<r cesse d'ètre juste si on l'introduit dans le calcul mime, et surtout si on veut l'employer ?i 

u etahlir des théories, B expliquer des paradoxes, a prouver ou a combattre des régies générales. 
<I D'ailleurs, celte probaliilitt!, qui peut s'appeler certitude morale, doit etre plus ou moins 
rr grande, suiv:int la nature des objets que l'on considere et les principes qui  doivent diriger 
CI notre conduite; et i l  aurait fallu marqwr, pour chaque genre de vérités et d'actions, le 
a degré de probabilitC où il commence a erre raisonnable de croire et permis d'agir. » (Con- 
dorcet. ELo,.e de B~rffrin.)  
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qmtre-vingt-neuf à parier contre un , qu'un homme de  cinquante-six 
ans vivra plus d'un jour a .  Or, comme tout homme de cet âge, oii la rais011 
a acquis toute sa maturité et l'expérience toute sa force, n'a néanmoins 
nulle crainte de la mort dans les vingt-quatre I-ieiires, qiioiqu'il n'y ait que 
dix mille cerit quatre-vingt-neuf à parier contre uri qu'il ne mourra pas 
clans ce court intervalle de temps, j'en conclus que toute probabililé égolc 
ou plus petite doit &Ire regard& comme nulle, et que toiite crainte ou 
toute espi.rance qui se trouve au-rlessous de dix mille nc doit ni nous 
affecter, ni même nous occuper un seul instant le cceur ou la t&te *. 

Pour me faire miciix entendre. supposoris que dans unF: Iderie oii il n'y 
a qu'un seul lot et dix mille billets, uri liornrrie ne prerinc qu'un billet, je 
dis que ]a probabilité d'oblenir le lot n'étant que d'un contre dix mille, suri 
eqpérancc est nulle, puisqu'il ri'y a pas plus de probabilité, c'est-i-dire de 
raison d'espérer le lo t ,  qii'il y en a de craintlrc la mort dans les vingt- 
quatre heures; et que cette crainte ne l'afïectant en  anciinc fason, l'espé- 
rance du  lot ne doit pas l'affecter davantage, et merne encore beaucoup 
moins, puisque l'intensité dc la crairitc de la niort est bien plus grande que 
l'intensité de toute autre crainte ou dc toute autre espérance. Si, malgré 
l'éviderice de cette démonstration, cet homme s'obstinait à vouloir espérer, 
et qu'urie semblable loterie se tirant tous les jours, il prit cliaqiie jour un 
riouveau billct, comptant toujours obtenir le lo t ,  on pourrait, pour le 
détromper, parier avec lui but-à-but qu'il serait mort avsrit d'avoir gagné 
le lot. 

Ainsi dans tous les jeux, les paris, les risqiics, les hasards; dans tous 
les cas, en un mot, où la probabilité est plus petite que ,,O,, elle doit 
être,  et elle est en effet pour nous absolument nulle; et par la même raison 

a. Voyez ci-après le résultat des Tables de mortnliti. 
b. Agant communiqu6 cette idée à hl. Daniel Dernoulli. l'un des plus grands géomètres de 

notre siècle et le plus verse de tous dans la science des probabilités, voici la réponse qu'il ni'a 
faite par sa lettre datée de Bale le 19 mars 1762. 

<r J';L[J[".ouT~W~, monsieur, votre maniEre d'ebtirner les limites des priib;rliilit6s nioralcs; 
11 rous consultez la naturc [le l'homme p u  scs actions, et vous supposez cri fait que personne 
rt ne s'icquitte le  matin s'il mourra ce jour-19; cela étant, comme il meurt, selon vous, 'in sur 
a dix mille, vous concluez qu'un dix-millième de probabilité ne doit faire aucune impression 
a dans 1'~sprit de 1 homme, et par conséqiient que ce dix-millikme doit ètre regard6 comme un 
rr rien absolu. C'est sans doute raisonner en matliématicien philosophe, mais ce principe inge- 
« uieux sernhle coniluire à une quantité plus petite, car l'exemption de frxgeur n'est assurémerit 
u pas daus CI!UX qui sont ilkjà malades. Je  ne conihats pas votre principe, mais il  parait plutht 
u conduire A ,& qu'à A. II 

J'avoue à M. Bernoulli, que comme le dix-xriilliéine est pris d'aprés les Tables de morfalitd 
qui ne représentent jamais que l'homme moyen, c'est-à-ùire les hommes en général, bien por- 
t;iiits ou malades, sains ou infirnies, vigoureux ou ftihles, il  y a peul-ètre un peu plus de dix 
mille i parier contre uu, qu'un homme hieu portant, s;iiu et vigcinraux, ne mciurra pa5 d:rns les 
vinS.quatre heures, mais il s'en faut bien que cctte prohabilité doive ètre augmentée juqu ' i  
cent mille. Au reste, cette diffirerice, quoique trbs-grande, ne change rien anx principales cons& 
quences qne je tire de mon principe. 
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dans tous les cas oii cette probabilité est plus grande que 10000, elle fait 
pour nous la certitude morale la plus complète. 

IX. - De là nous pouvons conclure que la cerlilude physique es1 A la 
certitude morale : : 2"'N999 : IOOOO ; et que toules les fois qu'un efïet, dont 
nous ignorons absolument la cause, arrive de la m&me façon, treize ou 
quatorze fois de suite, nous sommes rrioralemenl certains qu'il arrivera 
encore de rriêrrie une q u i n z i h e  fois,car 2j3=8,192, et 2t4=16,384, e t  par 
conskquent lorsque cet effet est arrivé treize fois, il y a 8,192 à parier 
contre 1 qu'il arrivera une quatorzième fois ; et lorsqu'il est arrivé qua- 
torze fois, il y a 16,384 à parier contre 1 qu'il arrivera de même une qiiin- 
ziéme fois, ce qui est une probabilité plus grande que celle de 10,000 
conlre 1, c'est-à-dire plus grande que la probabilité qui fait la certitude 
morale. 

On pourra peut-être me dire que,  quoique nous n'ayons pas la crainte 
ou la peur de la mort subile, il s'en faut bien que la probabilité de la mort 
subite soit zéro, et que son influence su r  notre conduite soit nulle morale- 
ment. Un homme dont l'Arne est belle, lorsqu'il aime quelqu'un, ne se 
reprocherait-il pas de retarder d'un jour les mesures qui doivent assurer le 
bonheur de la personne aimée? Si un ami nous confie un dépôt considé- 
rable, ne mettons-nous pas le jour même une apostille à ce clkpôt? Nous 
agissons donc dans ces cas comme si la probabilité de  la mort subite était 
quelque chose,  et nous avons raison d'agir ainsi. Donc l'on ne doit pas 
regarder la probabilité de la mort subite corrime riulle eri général. 

Cette espèce d'objection s'évanouira, si l'on considère que l'on fait sou- 
vent plus pour les autres que l'on ne le ferait pour soi. Lorsqii'on met une 
apostille au  moment même qu'on reçoit un dépôt, c'est uniquement par 
honn&teté pour le propriélaire du dépdt , pour sa tranquillité, et point du 
tout par la crainte de  notre mort dans les vingt-quatre heures : il en est de 
même de l'empressement qu'on met à faire le bonheur de quelqu'un ou le 
nôtre, ce n'est pas le sentiment de la crainte d'une mort si prochaine qui 
nous guide, c'est notre propre satisfaction qui nous anime; nous cherchons 
a jouir en tout le plus tôt qu'il nous est possible. 

Un raisonnement qui pourrait parailre plus fondé, c'est que tous les 
homme.; sont portés à se flatter; que l'espérance semble naître d'un moindre 
degré de probabilité que la crainte ; et que par conséquent on n'est pas en 
droit de substituer la mesure d e  l'une à la mesure de  l'autre: la crainte et 
l'espérance sont des sentiments et non des déterminations; il est possible, 
il est même plus que vraiscniblalile que ces sentiments ne se mesurerit pas 
sur le degré précis de probaldité; et tl&s lors, doit-on leur donner une 
mesure Cgale ou même leur assigner aucune mesure? 

A cela jc réponds, que la mesure dont il est question ne  porte pas sur 
XII .  I I  
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les senliments, mais sur  les raisons qui doivent les faire naitre, et que  tout 
homme sage ne doit estimer la valeur de ces sentiments de crainte ou d'eç- 
pérance que par le degré de probabilité ; car, quand même la nature, pour 
le bonheur de l'homme, lui aurait donné plus de pente vers l'espérance que 
vers la crainte, il n'en est pas moins vrai que la probabilité ne soit la vraie 
mesure et  de  l'une et de l'aiitre. Ce n'est mêrrie que par l'application de 
cette mesure que I'on p u t  se ddlromper sur  ses fausses espérances, ou se 
rassurer sur  ses craintes mal fondhes. 

Avant de terminer cet article, je dois observer qu'il faut prendre garde 
de se tromper sur  cc! que j'ai dit des effets dont nous ne  connaissons pas la 
caiise, carj 'entends seulement les effels dont les caiises, quoique ignorées, 
doivent être supposées constantes, telles que celles des effets naturels: toute 
nouvelle découverte en physique constatée par treize ou quatorze expé- 
riences, qui toutes se coiifirment, a d6j5 un degré de certitude égal à celui 
de la ceriitude morale, ct cc degré de certitude augmente du double h cha- 
que nouvelle expérience; en sorte qu'en les multiplianl I'on approche de 
plus en plus de la certitude physique. Mais il ne  faut pas conclure de ce 
raisonnement que les effets du hasard suivent la même loi ; il est vrai qu'en 
un sens ces e lk ts  sont du nombre de ceux dont nous ignorons les causes 
immédiates; mais nous savons qu'en ginéral ces causes, bien loin de pou- 
voir êlre supposées constantes, sont a u  contraire ndcessairement variables 
et versatiles autant qu'il est possible. Ainsi, par la notion même du hasard, 
ilest évident qu'il n'y a nulle liaison, riiille dépendance entre ses effets; que 
par conséqiient le passé ne peut influer en rien su r  l'avenir, et I'on se 
tromperait beaiicoup et méme du toul au  tout, si l'on voulait inférer des 
évériemeiits aritérieurs quelque raison pour ou contre les événements pos- 
tk ieurs .  Qu'une carte, par exemple, ait gagné trois fois de suite, il n'en es1 
pas moins probable qu'ellc gagnera une quatrième fois, et I'on peut paricr 
également qu'elle gagnera ou qu'elle perdra, quelque nombre de fois qu'elle 
ail gag& 0.u perdu,  dès que les lois du jeu sont telles que les hasards y 
sont égaux$. Présamer ou croire le conlraire , comme le font certaiiis 
joueu~s, c'est aller contre le principe même du hasard, ou ne  pas se sou- 
venir que par les conventions di1 jeu il est toujours égalemerit réparti. 

X. - Dans les effets dont nous voyons les causes, une seiile épreuve 
suffit pour opkm la certitude physique : par exemple, je vois que dans une 
horloge !c poids fait toiirner les roues et que les roues font aller le balaii- 
eier; je suis ccriain dès lors, sans avoir l~esoiii d'expériences réitérées, que 

¶. « ta t-ie des hxarüs consiste % réduire tons les é~énements du méme genre % un eer- 
fr tain nombre de cas &galenient pwsébles, c'estci-dire que nous soyons également indécis sur 
u leur existence, et à déterminer le nombre de cas favorables i l'événement dont on cherche la 
71 prohabilith. n (Laplace, Essaiphilosoph. s u r  les prc.6.) 
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le balancier ira toujours de mème tant que le poids fera tourner les roues; 
ceci est une conséqnence nécessaire d'un arrangement que nous avons fait 
nous-mêmes en construisant la machine ; mais lorsque nous voyons un pli& 
nornène nouveau, un effet dans la nature encore inconnu, comme nous en 
ignorons les causes, et qu'elles peuvent être constantes ou variables, per- 
marientes ou intermiltentes, naturelles ou accidentelles, nous n ' avon~  
d'autres moyens pour acquérir la certitude que l'expérience réitérée aussr 
souvent qu'il est nécessaire; ici rien ne dépend de nous, et nous ne con- 
naissons qu'autant que nous expérimentons; nous ne sommes assurks que 
par l'effet même et par la rhpétition de l'effet. Dès qu'il sera arri ié treize 
ou quatorze fois de la méme facon, nous avons dEji un degré de proba- 
bilité Egal à la certitude morale qu'il arrivera de méme une quinziame fois, 
et de ce point nous pouvons bientôt franchir un intervalle immense, et con- 
clure par analogie que cet e lk t  dépend des lois géii6rales de la nature, qu'il 
est par conséquent aussi ancieii que tous les autres efîets, et qu'il y a certi- 
tude physique qu'il arrivera toujours comme il est toujours arriv6, et qu'il 
ne lui manquait que d'avoir été observé. 

Dans les hasards que rious avons arrangés, balancés et calculés nous- 
mémes, on ne  doit pas dire que nous ignorons les causes des effets : nous 
ignorons à la vérité la cause immédiate de chaque effet en particulier; mais 
nous voyons clairement la cause première et gé114rale de tous les effets. 
J'ignore, par exemple, ct -je ne peux même imaginer en aucurie Bçon,  
quelle est la différence des mouvements de la main pour passer ou ne pas 
passer dix avec trois dés, ce qui néanmoins est la cause imniétliate de l'é- 
vénement, mais je vois évidemment, par le nomlire et la marque des dés 
qui sont ici les causes premières et générales, que les hasards sont absolu- 
ment Bgaux, qu'il est indifférent de parier qu'on passera ou qu'on ne pas- 
sera pas dix; je vois, de plus, que  ces mêmes événements, lorsqu'ils se 
succèdent, n'ont aucune liaison, p isqu 'à  chaque coup de dds le hasard 
est toujours le mCrne, et néanmoins toujours nouveau ; que le coup passé 
ne  peut avoir aucune influence sur  le coup à venir; que l'on peut toujours 
parier &galement pour ou contre, qu'enfin plus longtemps on jouera, plus 
le nombre des effets pour, et le nombre des effels contre, approcheront de 
l'égalité. En sorle que chaque expdrieiice donne ici ;11 produit tout oypûsé 
h celui des expdrienees sur  les effels naturels, je veux dire la certitude de 
l'inconstance au lieu de celle de la conslance des causes : dans ceux-ci 
cliaque épreuve augmente au double la probabilité du retour de l'effet, 
c'est-à-dire la certitude de  la constance de Io cause; dans les effets du 
hasard chaque &preuve au contraire augmente la certilude de l'inconstance 
de la cause, en nous démontrant tûujours de plus en plus qu'elle est abso- 
Iiirnent versalile et lotalernenl indiKkrerite i produire l 'un  ou l'autre de 
ces eiïets. 
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Lorsqu'un jeu de liasard est par sa nature parhiternerit égal, le joueur 
n'a riulle raison pour se diterminer A tel ou tel parti ; car enfin, de l'é- 
galiti: supposée de ce jeu, il résulte nécessairement qu'i! n'y a point de 
honnes raisons pour préférer I'uri ou I'autre parti ; et par conséquent si 
l'on ddibérait, l'on ne pourrait être déterminé que par de mauvaises rai- 
sons : aussi la logique des joueurs m'a paru tout à fail vicieuse, et méme 
les hons esprits qui se permettent de jouer tombent, en qualité d e  joueurs, 
dans des absurdités dont ils rougissent bientôt en qualité d'hommes rai- 
soniiables. 

XI.  -Au reste, tout cela suppose qu'après avoir balancé les hasards et 
]es avoir rendus égaux, comme au jeu de passe-dix avec trois dCs , cc5 
rn8mes dés q u i  sont les instruments du hasard soient aussi parfails qu'il 
est possible, c'est-Mire qu'ils soient exactement culiiques, que la matihrc 
en  soit h o m o g h e ,  que les nombres y soient peints et non marqués en 
crcux pour qu'ils ne pèsent pas plus sur une face que sur l'autre; mais 
romme il n'est pas donné à l'homme de rien faire de parfait, et qu'il n'y 
a poinl de dés travaillés avec celte rigoureuse précision, il est souvent pos- 
sible de reconnaître par l'observation de quel côté l'imperfection des instru- 
ments du sort fait pencher le hasard. 11 ne faut pour cela qu'observer 
altenlivemeiit et longtemps la suite (les événements, les compter exacte- 
rneril , eri comparer les nomhres relatifs; et si de  ces deux nombres l'un 
excède de beaucoup l'autre, on en pourra conclure avec grande raison que 
l'iniperfccliori des instruments du sort détruit la parfaite égalilé d u  hasard, 
ct lui donne réellement une pente plus forte d'un c8té que dc I'autre. Par 
exemple, je suppose qu'avant de  joucr au passe-dis, l'un des joueurs f ù l  
assez fin, ou pour mieux dire a s s a  fripon pour avoir jeté d'avance mille 
fois les trois clés dont on doit se servir, et aioir  reconnu que dans ces nlillc 
épreiivcs il y en a eu six cents qui ont passé dix, il aura dhs lors un très- 
grand avantage contre son adversaire en pariant de passer, puisque par 
I'espdricncc la probabilité de  passer dix avec ces nîkmes dCs sera à la pro- 
babilitk de ne pas passer dix : : 600 : 400  : : 3 : 2 ,  Cette tlilTérence qui 
protient de I'imperfection des iiistruments peut donc être reconnue par 
l 'obwvalion , et c'est par cctte raison quc  les joueurs changent souvent de 
dds et  de carlesi lorsque la fortune leur est contraire. 

1. o Supposous qu'au jeu de ci aix au pile, croix soit arriv8 plus sauvent que pile : par cela 
tr srid nous serons pcrtés A croire que, dans la constilutiou de la pi&, il existe une cause cons- 
11 tniite qui le favorise. Airisi dans la couchite de la vie, le bonheiir ciinsta~it es t  une Iircuye 
11 ù'hnhileté qui doit faire employer de prefërence les personnes heureuses. 3lais si par i'insta- 

hilit6 des circonstances nous sommes ramenés sans cesse l'état d'une indbcision absolue; 
(( si, par exemple, on change de piice à c h q u e  coup au jeu de c ro i x  ou pile, le passé ne peut 
a ilipxulre nucurie lurriiiw sur l'aveuir, et il serait absuide d'en ixnir coinpte. s (Laplace, 
Essai philosoyh. sur les prob.)  
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Ainsi quelque obscures que soient les destinées, quelque impénktrable 
que nous paraisse l'avenir, nous pourrions néanmoins par des expériences 
réitérées devenir, dans quelques cas, aussi éclairés sur les évhement s  futurs 
que le seraient des êtres ou plutbt des natures supérieures qui déduiraient 
immédiatement les effets de leurs causes1. Et dansleschoses même qui parais- 
sent être de pur hasard,  comme les jeux et  les loteries, on peut encore 
connaitre la pente du hasard. Par  exemple, dans une loterie qui se tire 
tous les quinze jours, et  dont on publie les numéros gagnants, sil'on observe 
ceux qui ont le plus souvent gagné pendant un a n ,  deux ans ,  trois ans de 
suile, on peut en  déduire avec raison que ces mêmes numéros gagneront 
encore plussouvent que les autres; car de quelque nianière que l'on puisse 
varier le mouvement et la position des inslruments du sort, il est impos- 
sible de les rendre assez parfaits pour maintenir l'égalité absolue du hasard : 
il y a une certaine routine à faire, à placer, à mkler les hillcts, laquclle 
dans le sein même de la confusion produit lin certain ordre, et fait que cer- 
tairis billets doivent sortir plus souvent que les autres; il enesl de mêmede 
l'arrangement des cartes à jouer; elles ont une espèce de suite dont oii peut 
saisir quelques termes à force rl'observations; car en  les assemblant chez 
l'ouvrier on suit une certaine routine, le joueur lui-même en les mêlant 
a sa routine; le tout se fait d'une certaine façon plus souvent que d'une 
aut re ,  et des lors l'observateur, attentif aux résultats recueillis en grand 
norribre, pariera toujours avec grand avantage qu'une telle carte, par 
exemple, suivra telle autre carte. Je  dis que cet observateur aura un grand 
avantage, parce que les hasards devant êtrc absolument égaux, la moindre 
inégalité, c'est-à-dire le moindre degré de probabilité de plus, a de très- 
grandes influences au jeu, qui n'est en  lui-même qu'un pari multiplié et 
toujours répété. Si cette diffdrerice reconnue par l'expérience de la pente 
du hasard était seulement d'uc cenliéme, il est éviderit qu'en cerit coups 
l'observateur gagnerait sa mise, c'est-h-dire la somme qu'il hasarde i cha- 
que fois; en sorte qu'lin joueur, muni de ces observations malhonnêtes, ne 
peut manquer de ruiner à la longue tous ses adversaires. Mais nous allons 
donner un puissant antidote contre le mal épidémique de la passion du 
jeu, et en rnêrne temps quelques préservatifs contre l'illusion de cet art 
dangereux. 

XII. - On sait en général que le jeu est une passion avide, dorit l'habi- 

1. CI Nous devons envisager l'état présent de l'univers comme l'effet de son élat aritbrieur, et 
a comme la cause de celui qui va suivre. Une intelligence qui, pour u n  instant donné, comai- 
ic trait toutes les forces dont la nature est animke et l a  situation respective des étres qui la  com- 
u posent, si d'ailleurs elle était assez vaste pour soumettre ces données à l'analyse, embrasse- 
i r  rait dam la mème formule les mouvements des plus grands corps de l'univers et ceux du plus 
<( léger atome, rien ne serait incertain pour elle, et l'avenir, comme le passé, serait présent a ses 

yeux. II (Laplace, Essai philosoph. s u r  l e s p r o b . )  
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tude est ruineuse, rriais cette vérité n'a peut-être jamais été démontrée que 
par une triste expérience sur  laquelle on n'a pas assez réfléchi pour se cor- 
riger par la conviction. Uri joueur,  dont la fortune exposée chaque jour 
aux coups du hasard, se mine peu à peu et se trouve enfin nécessairement 
détruite, n'attribue ses pertes qu'à ce mème hasard qu'il accuse d'injustice; 
il regrette égalenient et ce qu'il a perdu et ce qu'il n'a pas gagné; l'avidité 
et la fausse espérance lui faisaient des droits sur  le bien d'autrui : aussi 
tiurnilié de se trouver dans la nécessité qu'affligé de n'avoir plus moyen de 
satisfaire sa  cupidité, daris son d6sespoir il s'en prend à son étoile mallieu- 
reuse; il n'imagine pas que cette aveugle puissance, la fortnne du jeu, 
marche à la vérité d'un pas indifférent et incertain, mais qu'à chaque 
démarche elle tend néanmoins à un but, et tire à un terme ccrlain qui 
est la ruine de ceux qui la tentent; il ne voit pas que l'indiliërence appa- 
reiite qu'elle a pour le bien ou pour le mal produit avec le temps la néces- 
sité du mal, qu'une longue suite de hasards est une chafne fatale, dont le 
prolongement amène le malheur; il ne sent pas qu'indépendamment du 
dur  irnpôt des cartes et du tribut encore plus dur  qu'il a payé à la fripon- 
rierie de quelques adversaires, il a passé sa vie à faire des conventions 
ruineuses; qu'enfin le jeu par sa nature méme est un coritral vicieux jusque 
dans son principe, un contrat nuisible à chaque curitraclarit en particulier, 
et contraire a u  bien de toute société. 

Ceci n'est point un discours de morale vague, cc sont des vérités pré- 
cises de métaphysique que je soumets au  calcul ou plutôt à la force de la 
raison; des vérités que je prétends tléinoritrer mathématiquement à tous 
ceux qui ont l 'eqri t  assez net ,  el l'imagination assez forte pour combiner 
salis ghmEtrie et calculer saris algèbre. 

Je  ne parlerai point de ces jeux inventés par I'arlifice et supputés par 
l'avarice, où le hasard perd une partie de :es droits, oii la fortune ne  peut 
jamais balancer, parce qu'elle est invincibleinent entraînée et toujours con- 
trainte à pencher d 'un  côlé, je veux dire tous ces jeux où les hasards 
inégalement rbparlis, offrent un gain aussi assuré que malhonnéte à l 'un,  
et ne laissent à l'autre qu'une perte sûre et honteuse, comme au Pharnon, 
où le banquier n'est qu'un fripon avoui:, et le ponte une dupe,  dont on 
est convenu de ne se pas moquer. 

C'cst au jeu en général, au jeu le plus égal ,  et par conséquent le plus 
honn6te que je trouve une essence vicieuse : je compreiids même sous le 
nom de jeu toutes les conventions, tous les paris où l'on met au hasard 
une partie de son bien pour obtenir une parcille partie d u  bien d'autrui; 
et je dis qu'en général le jeu est un pacte mal entendu, un contrat désavan- 
tageux aux deux parties, dont l'effet est de rendre la perle toiijoiirs plus 
grande que le gain; et d'ôter au bien pour ajouter au mal. La démons- 
tration en est aussi aisée qu'évicleute. 
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XIII. - Prenons deux liomrnes de fortune Egale, qui, par exemple, aient 
chacun cent rriille livres de bien, el supposons que ces deux hommes jouerit 
en un  ou plusieurs coups de dés cinquante mille livres, c'est-à-dire la 
moitié de leur bien: il est certain que celui qui gagne, n'augmente son bien 
que d'un tiers, et que celui qui perd, diminue le sien de moitié; car 
chacun d'eux avait cent mille livres avant le jeu, mais après l'événement 
du jeu, l'un aura cent cinquante mille livres, c'est-à-dire un tiers de plus 
qu'il n'avait, et l'autre n'a plus qiie cinquanle mille livres, c'est-à-dire 
moitié moins qu'il n'avait; donc la perte est d'une sixième partie plus 
grande que le gain, car il y a cette différence entre le liers et la rrioitié; 
donc la coriveiilioii est nuisible à tous deux, et par conséquent essenticl- 
lemcnl vicieuse. 

Ce raisonnement n'est point captieux, il est vrai el  exact; car quoique 
I'un des joueurs n'ait perdu précisément que ce que l'autre a gngn8, cette 
égalilé numérique de la somme ri'erripéche pas I'iiiégalité vraie de la ~ e r t e  
et du gain; 1'4grilité n'est qu'apparente, el I'inEgalild très-réelle. Le pacte 
que ces deux hommes font, en jouarit la moitié de leur bien, est égal pour 
l'effct à un autre pacte que jamais personne ne s'est avisé de faire, qui serait 
de convenir de jeter dans la mer chacun la douzième partie de son bien. 
Car on peut leur démontrer, avant qu'ils hasardent cette moitié de leur 
bien, que la perte &tarit riécessairernenl d'un sixième plus grande que le 
gain, ce sixième doit &Ire regardé comme une perle réelle, qui, pouvant 
tomber indifféremment ou sur l'un ou sur l 'autre, doit par consdquent ètrc 
égalenient partagée. 

Si deux hommes s'avisaient de  jouer tout leur bien, quel serait l'effet 
de celte convention? l'un ne ferait que doubler sa fortune, el l'autre rédui- 
rait la sienne à zEro; or, quelle proportion y a-t-il ici entre la perte et le 
gain? la même qu'entre tout et r ien;  le gain de I'un n'est qu'égal à une 
somme assez modique, et la perte de l'autre est numériquement infinie, et 
moralement si grande, que le travail de toute sa vie ne sii%rait peut-étre 
pas pour regagner son bien. 

La perle est donc infiniment plus grande que le gain lorsqu'on joue tout 
son bien ; elle est plus grande d'une sixième partie lorsqu'on joue la moitié 
de son bien, elle est plus grande d'une vingtième partie lorsqu'on joue le 
quart de son bien; en un mot, quelque petite portion de sa fortune qu'on 
hasrlrde au jeu, il y a toujours plus de perte que de  gain: ainsi le pacle du 
jeu est un contrat vicieux, et  qui tend A la ruine des deux contractanis. 
Vérité nouvelle, mais très-utile, et que je désire q u i  soit connue de tous 
ceux qui,  par cupidité ou par oisiveté, passent leur vie à tenter le hasard. 

On a souvent demande pourquoi l'on est plus sensible à la perte qu'au 
gain ; on ne pouvait faire à celte question une r8ponse pleinement satisfai- 
sanle, tant qu'on ne s'est pas doulé de la vérilé que je viens de préseriter; 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



16s E S S A I  D ~ A R I T H I I ~ ~ T I Q U E :  M O R A L E .  

maintenant la réponse est aisée : on est plus seiisible à la perte qu'au gain, 
parce qu'en effet, en les supposant numériquemeril égaux, la perte est néan- 
moins toiijours et nécessairernerit plus grande que le gain ; le sentiment 
n'est en général qu'un raisonnement implicite moins clair, mais souvcrit 
plus Gn et toujours plus sûr  que Ic produit direct de la raison. On sentait 
bien que le gain ne nous faisait pas autant de plaisir que la perte nous cau- 
sait de peine: ce sentiment n'est que le résultat implicite du raisonnenient 
que je viens de présenter. 

XIV. - L'argent ne doit pas &tre eslimé par sa quantité numérique : si 
le métal, qui n'est que le signe des richesses, était la richesse même, c'est- 
à-dire si le Iionlieur ou les avantages qui rksultent de  la richesse étaient 
proportionnels à la quantiti! de l 'argent, les hommes auraient raison de 
l'estimer numériquement et par sa quantité; niais il s'en faut bien que les 
avantages qu'on tire de l'argent soient en juste proportion avec sa quantité: 
un homme riclic à cenl mille écus de rente n'est pas dix fois plus heureiix 
que l'homme qui n'a que dix mille écus; il y a plus, c'est que l'argent, dès 
qu'on passe de certaines bornes , n'a presque plus de valeur réelle et ne 
peut augmenter le bien de celui qui le posséde ; un homme qui découvri- 
rait une montagne d'or ne serait pas plus riche que celui qui n'en trouve- 
rait qu'une toise cube. 

L'argent a deux valeurs toutes deux arbitraires, toutes deux de conven- 
tion, dont l'une est la mesure des avantages du particulier et dont l'autre 
fait le  tarif du bien de la société : la première de ces valeurs n'a jamais été 
estimée que d'une manibre fort vague; la seconde est susceptible d'nne 
estimation juste par la comparaison de la quanlité d'argent avec le produit 
de la terre et du Iravail des hommes. 

Pour parvenir à donner quelques règles précises sur la valeur de I'ar- 
gent, j'exarninerai des cas particuliers dont l'esprit saisit aisément les com- 
binaisons et qu i ,  comme des exemples, nous conduiront par iriduction à 
l'estimation g4nérale de la valeur de l'argent pour le pauvre, pour. le riche, 
ct  méme pour l'homme plus ou moins sage. 

Polir l'homme qui dans son état ,  quel qu'il soit, n'a que le nécessaire, 
l'argent est d'une valeur infinie; pour l'homme qui, dans son état, abontlc 
en superflu , l'argent n'a presque plus de valeur. Mais, qu'est-ce que le 
nécessaire, qii'esl-ce que le superflu? J'entends par le nécessaire la dipense 
qu'on est obi$ de faire pour vivre comme l'on a toujours vécu : avec ce 
ntkessaire on peut avoir ses aises el  méiiie des plaisirs; mais bieritôl l'habi- 
tude en a fait des besoins. Ainsi dans la dtifinilion du superflu, je compterai 
pour rien les plaisirs auxquels nous sommcs accoutumés, et je dis que le 
siiperflu est la  déprise qui peut nousprocurer des plaisirs nouveaux : la 
perte du nécessaire est une yerte qui se fait ressentir inhiirneril, ct lors- 
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qu'on hasarde une partie consid4rable de ce nécessaire, le risque ne pciit 
être conipensé par aucune espérance, quelque grande qu'on la suppose; au  
contraire, la perte du superflu a des effets bornés; et si dons le siipcrflu 
méme on est encore plus sensible à l a  perte qu'au gain, c'est parce qu'en 
effet la perte étant en général toiijours plus grande que le gain, ce senti- 
ment se trouve fondé sur  ce principe, que le raisonnement n'avait pas 
d&eloppé, car les sentiments ordinaires sont fondés sur des notions com- 
munes ou sur des inductions faciles ; mais les sentiments délicats dépendent 
d'idées exquises e l  relevées, et ne sorit en effet que les résultats de plusieurs 
combinaisons souvent trop fines pour êlre aperçues nettement et presque 
toujours trop compliquées pour êlre réduites à un raisorinement qni puisse 
les démontrer. 

XV. -Les rnathérnaliciens qui orit calculd les jeux de hasard. et dont 
les recherches en ce genre mAritent des c',loges, n'ont considéré l'argent que 
comme une quantité susceptible d'augmentation et de diminution sans 
autre valeur que celle du nombre; ils ont estimé par la quantité numérique 
d e  l'argent Ics rapports du gain et de la perte; ils ont calculé le risque 
et I ' e y h n c e  relativement à cette même quantité numdrique. Nous con- 
sidérons ici la valeur de I'argent dans un point de vue diffkrenl, et par 
nos principes nous donnerons la solution de quelques cas embarrassants 
pour le calcul ordinaire. Cette question, par exemple, du jeu de croix et 
pile, où l'on suppose que deux hommes (Pierre et Paul) joue111 l'un contre 
l'autre, à ces conditions que Pierre jcltera cn l'air une piècc de monnaie 
aulant de fois qu'il sera nécessaire pour qu'elle présente croix, et que si 
cela arrive du premier coup, Paul lui donnera un écu;  si cela n'arrive 
qu'ail second coup, Paul lui donnera deux écus; si cela n'arrive qu'au troi- 
sième coup,  il lui donnera quatre écus; si cela n'arrive qu'au quatrième 
coup, Paul donnera huit écus; si cela n'arrive qu'au cinquième coup,  il 
donnera seize écus,  et ainsi de suite en doublant toiijours le nombre des 
écus : il est visible que par celle condilion Pierre ne peut que gagner, et 
que son gain sera au inoiris un écu,  peut-être deux écus, peut-êlre quatre 
éciis, peut-être huit écus, peut-être seize écus ,  peut-être trente-deiix 
écus, etc.; peut-êlre cinq cent douze écus, etc.; peut-élre seize mille trois 
cent quatre-vingt-quatre écus, etc. ; peut-être cinq cent vingt-qualre mille 
quatre cent quarante-huit écus, etc. ; peut-étre même dix millions, cent 
millions, cent mille millions d'écus, peut-étrc enfin une infinité d'6cus. 
Cor il n'est pas impossible de jeter cinq fois, dix fois, quinze fois, vingt fois, 
mille fois, cent mille fois la piece saris qu'elle présente croix. On demaiide 
donc combien Pierre doit doriner à Paul pour l'indemniser, ou, ce qiii 
revient au même,  quelle est la somme équivalente à l'espkrance de Pierre 
qui n e  peut que gagner. 
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Celte question m'a ($16 proposée pour la première fois par feu M. Cramer, 
célèbre professeur de mathémdtiques à Genève, dans un voyage que je fis 
en celte ~ i l l e  en I'aririée 1730; il me dit qu'elle avait été propos&e précé- 
demment par M. Nicolas Bernoulli à Il. de Mont~nort ,  conirrie en e f i t  on 
la lrouve pages 402 et 407 de I'Anulyse des jeux de hasard,  de cet aiitcur. 
Je r h i  quelque temps à celle question saris eri lrouver le nœud; jr: ne 
\oyais pas yu'il fût possible d'accorder le calcul niatliérriatique a \cc  le bon 
sens, sans y faire entrer quelques considérations morales; et ayant fait 
part de mes idées à RI. Cramer ", il me dit qiie j'avais raison, et qu'il avait 
aussi résolu celte question par m e  voie semblable; il me montra ensnite 
sa snliition à peu près telle qu'on l'a imprimée depuis dans les Mdmoires 
de l'dcadtmie de Pdtersboz~rg, en 1738, a la suite d'un Mémoire excellent 
de M. Daniel ~ e r n o u l l i  , sur lu mesure du so r t ,  où i'ai vu que la pluparl 
des idkes de BI. Uariiel Bernoulli s'accordent avcc les miennes, ce qui m'a 
rait grand plaisir; car j'ai toujours, irid6peridanirrierit de ses grands talerits 
en géométrie, regardé et reconnu FI. Daniel 13ernoulli comme l'iin des 
meilleurs esprils dc ce siècle. J e  trouvai aussi I'idke dc M. Cramer très- 
juste ct digne d'un homme qui nous a donné des preuves de son habileté 
dans toutes les sciences mathématiques, et à la mémoire duquel je rends 
cetle justice, avcc d'autant plus de plaisir que c'est au cornnierce et à l'amitié 
de ce savant que j'ai d û  une partie des premiéres connaissances que j'ai 
acq~~i ses  en ce genre. II. de 3lontmort dorine la solulion de ce problémc! 
par les règles ordinaires, et il dit que la somme ciquivalenle ?i I'espkrance 

a. Voici ce que j'en laissai alors par écrit à M. Cramer, et dont j'ai conserve la  copie originale: 
tr hl. de hlontmort se contente de répondre à hi. Nic. Bernoulli, que l'bquivalent est égal à la 
C r  somme de la suite 1 ,  f ,  +, +, etc., Bcus continuée rZ l'infini, c'est-à-dire = z ,  et je ne crois pas 
c i  qu'en effet on puisse contester son calcul rnatti6rri;itiqiie ; ceperitl;int, loiri de donner un é p i -  
cr valeut infini, il n'y a point d'homme de Lion scns qui voulût donner vin<@ Stcus, ni même dix. 

(1 La raison de cette contrarié:é, critre le calcul mathématique et le bon sens, me semble 
« consister dans le peu de proportion qu'il y a entre l'argent et l 'a~antage qui en résulte. Un 
o mathématicien, dans son calcul, n'estime l'argent que par sa quantité, c'est-à-dire par sa 
rr valeur numériqur ; mais l'homme moral duit l'tvdimer autrement et uniquement par les avan- 
(1 tages ou le plaisir qu'il peut procurer; il est certain qu'il doit se conduire dans cette vue, et 
c n'estimer l'argent qu'a proportion des avantages qui en résultent, et non pas relativement 
u S la quantite qui, passé de certaines bornes, ne pourrait nullement aupienter  son bonheur: 
tc il ne serait, par exemple, guère illus heureux avec mille millions qu'il rie le serait avec cent, 
rt ni avec cent mille millions plu.; qu'arec riiille ~riillions; ainsi, passe de çeitaiurs bornes, 
(1 il aurait trSs-grand tort de 1ins:~rt lf~ son argr'nt. Si, par exemple, dix mille Ccus Etüicut 
ri. tout son hien, il aurait :in tort infini de les hasarder, et plus ces dix mille écus seront un objet 
n par rapport a lui, pliis i l  aura de tort; je crois donc que son tort serait infini, tant que ces 
r dix mille écus feront une paitie de son nicessaire, c'est-i-dire tant que ces dix mille écus 
CI lui seront absolument nécessaires pour vivre comme il a et6 élevb et comme il a toujours 
u vécu; si ces dix mille écus soiit dc son su~ie~flu, son tort dimiuue, et plus ils seront une 
c petite partie de son superflu ct plus son tort dirninnern; mais il ne sera jamais nul, a moins 
n qu'il ne puisse regarder cette partie de son superflu comme indifférente, ou bien qu'il ne 
a regarde la somme espérée comme nécessaire pour réussir dans un dessein qui lui donn~ra  A 
r piuportiou autant de plaisir que celte meme somme est plus grande que celle qu'il hasude, 
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de celui qui ne peut que gagner est égale à la somnie de la suite +, i, :, 
4 4 1 1  , , ,, x, écu,  etc., conlinuée à l'infini, et que, par conséquent, cetle 
somme équivalente est une somme d'argent infinie. La raison sur laquelle 
est fontlé ce calcul, c'est qu'il y a un demi de probabilité que Pierre, qui 
ne peul que gagner, aura un écu; un quart de prohabilité qu'il en aura 
deux; un huitibme de probabilité qu'il en aura quatre; un seizième de  
probabilité qu'il en  aura huit; un trenle-deuxième de probabilil6 qu'il en 
aura seize, etc., à l'infini ; et que,  par conséquent, son espérance pour le 
premier cas est un demi-écu, car l'espérance se mesure par la probabilité 
multipliée par la somme qui est à obtenir; or la probabilité est un demi ,  
et la somme à obtenir pour le premier coup est un écu; donc l'espérance 
est un demi-écu : de même son espérance pour le second cas est encore 
un demi-écu, car la prohabilité est un quart, et la somme à obtenir est 
deux écus; or un quart, multiplié par deux écus, donne encore un tlemi- 
écu. On trouvera de  niéme que son espérance pour le troisième cas est 
encore un demi-6eu ; pour le quatrième cas un demi-écu, en un mol, pour 
tous les cas à l'infini, toujours un demi-écu pour chacun, puisque Ic 
nombre des écus augmente en même proportion que le riombre dcç pro- 
babilités diminue; donc la somme de toules ces espérances est une somme 
d'argent infinie, et, par conséquerit, i l  faut que Pierre donne à Paul, pour 
équivalent, la moitié d'une infinité d'écus. 

Cela est matl~én~atiquemerit vrai, el on ne peut pas contester ce calcul: 
aussi M. de Montmort et les autres géomblrcs ont regardé cette question 

et c'est sur cette f q n n  d'envisager u n  bonheur à venir, qu'on ne peut point donner de règles : 
(I il  y a des gens pour qui l'espérance elle-mème est un plaisir plus grand que ceux qu'ils 
(( pourraient se procurer par la  jmissance de leur mire. Pour raisonner donc plils certainement 
a sur toutes ces choses, il  faudrait établir quelques principes ; jc dirais, par exemple, que le 
rc nicessaire est Aga1 i l a  somme qu'on est obligé de d?penser pour continuer à vivre comme. 
« on a toujours ~ f c u  : le necessaire d'un roi sera, par Exemple, dix millions de rente (car  un 

roi qui aurait moins serait un roi pauvre j;  le nécessaire d'un homme de condition sera dix 
(( mille livres de rente (car  u n  homme de condition qui aurait moins serait un pauvre seigneur); 
(I le nécessaire d'un paysan sera cinq cents livres, parce qu'i moins Tue d'etre dans la misère. 
(( il  ne peut moins dépenser pour vivre et nourrir sa famille. J e  supposerais que le nkessdire 
N ne peut noix prcciiitx drs plaisirs uoiivcaiix, on, pour parler plus ex;icttiirieut, ja compteiais 
u pour rien les plaisirs ou avan tag~s  que nous avons toujnurs eus, et, d'aprbs ccla, je définirais 

le superflu, ce qui pourrait nous procurer d'autres plaisirs ou des avantages nouveaw; 
u je dirais de plus, que la  perte du nkcessaire se fait ressentir infiniment; qu'ainsi, elle ne peut 
u etre compensée par aucune espérance, qu'au contraiie le seiitiment de la perte du superflu 

' «  est borne, et, que par conséquent il peut Btre compensé : je crois qu'on sent soi-méme cette 
« vérité lorsqu'on joue, car la perte, pour peu qu'elle soit considbrable, nous h i t  toujours 
« plus de peine qu'un gain égal ne nous fait de plaisir, et cela saus qu'ou puisse y faire 
n entrer l'amour-propre moitifié, puisque je suppose le jeu d'entier et pur lias;lrd. Je dirais 
II aussi que ln quantité de l'argent dans le néccssnirc est propoi'tionnellc i ce qu'il nous en 
u revient, mais que dans le superflu cette proportion commence 5 diminuer, et diminue d'au- 
u tant plus que le supcrtlii devient plus grand. 

u Je  vous laisse, Mousieur, juge de ces idées, etc. 
Genève ce 3 octobre 1730.  Signd LE CLIIRC DI BUFFON. D 
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comme bien résolue; cependant cette solution est si éloignée d'&tre la 
vraie, qu'au lieu de donner une somme infinic, ou même une très-grande 
somme, ce qui est d l j à  fort diffcrcnt, il n'y a point d'homme de bon sens 
qui vouliit donner vingt écus, ni même dix, pour acheter cette esp4rance 
en se  mettant à la place de celui qui ne peut que gagner. 

XVI. - Ln raison de cette contrarikt6 extraordinaire di1 bon sens et du 
calcul vient (ln deux causes : la première est que la prohaliilitr'! doit être 
regardée comme niille, dès qu'elle est tres-petite, c'est-à-dire au-dessous 
de ,:, ; la seconde cause est le peu de  proportion qu'il y a entre la quan- 
tité de l'argent et les avantages qui en r h ~ l t e r i t  ; le  mathématicien, dans 
son calcul, estime l'argent par sa quantité, mais l'homme moral doit 
l'estimer autrement; par exemple, si l'on proposait à un Iiomme d'une 
fortune médiocre de mettre cent mille livres à une loterie, parce qu'il n'y 
a que cent mille à parier contre un qu'il y gagnera cent mille fois cent 
mille livres, il est certain qiie la probabililé [l'obtenir cent mille fois cent 
mille livres, htant un contre cent mille, il est certain, dis-je, math6iriati- 
quement parlant, que son espérance vaudra sa mise de cent mille livres; 
cependant cet homme aurait très-grand tort de hasarder cette somme, et 
d'autant plus grand tort, que la probabilité de gagner serait plus petite, 
quoique l'argerit à gagner augmentât à proportion , et cela parce qu'avec 
cent mille fois cent mille livres, il n'aura pas le double des avantages 
qu'il aurait avec cinquante mille fois cent mille livres, ni dix fois aulant 
d'avantage qu'il en aurait avec dix mille fois cent mille livres; et comme 
la valeur de I'argent, par rapport à l'homme moral, n'est pas propor- 
tionnelle à sa quantith, mais plutôt aux avantages que l'argent peut pro- 
cu re r ,  il est vi~ilile que cet homme ne doit hasarder qu'h proportion de 
l'espérance de ces avantages, qu'il ne doit pas calculor sur la quantité 
iiumérique des sommes qu'il pourrait obtenir, piiisqiie la quantité de l'ar- 
gent,  au delà de certaines liornes, ne pourrait plus augmenter çon bon- 
heur, ct qu'il ne serait pas plus heureux avec cent mille millions de rente 
qu'avec mille millions. 

XVII. -Pour faire sentir la liaison et la vérittl: de tout ce que je viens 
d'avancer, examinons de plus près que n'ont fait les géomètres la questiori 
que l'on vient de proposer: puisque le calcul ordinaire ne peut la résoudre 
à cause d u  moral qiii se trouve compliqiié avec le mathématique, voyons 
si nous pourrons, par d'autres rkgles, arriver à une soliition qui ne heurte 
pas le lion sens, et qui  soit en méme temps conforme à l'expérience ; cette 
recherche ne sera pas inntile el nous fournira des moyens siirs pour estimer 
au juste le prix de I'argent et la valeiir de l'espérance dans tous les cas. La 
~ r e m i k r e  chose que je remarque, c'est que dans le calcul inathémaliqiie 
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qui donne pour équivalent de l'espérance de Pierre une somme infinie 
d'argent, cette somme infinie d'argent est la somme d'une suite composée 
d'un nombre infini de  termes qui valent tous un demi-écu ; et je vois que 
cette suite, qui mathématiquement doit avoir une infinité de termes, ne 
peut pas moralement en avoir plus de trente, puisque si le jeu durait jus- 
qu'à ce trentième terme, c'est-à-dire si croix ne se présentait qu'après vingt- 
neuf coups, il serait dû  à Pierre une somme de cinq ceht vingt millions 
huit cent soixante-dix mille neuf cent douze écus, c'est-à-dire autant d'ar- 
gent qu'il en existe peut-être dans tout le royaume de France. Une somme 
infinie d'argent est un être de raison qui ri'exisle pas, et toutes les espé- 
rances, fondées sur les termes à l'infini qui sont au delà de trente, n'existent 
pas non plus. 11 y a ici une impossibilité morale qui détruit la possibilité 
mathématique; car il est possible mathémaliquement et même physique- 
ment de jeter trente fois, cinquante, cent fois de suite, etc., la  pikce de 
monnaie sans qu'elle présente croix ; mais il est impossible de satisfaire h 
la coridilion du problèmea, c'est-à-dire dc  payer le rionibre d'écus qui 
serait d û ,  dans le cas où cela arriverait; car tout l'argent qui est sur  la 
terre ne  suffirait pas poiir faire la somme qui serait due, seulement au qua- 
rantième coup, puisque cela supposerait mille vingt-quatre fois plus d'ar- 
gent qu'il n'en existe dans tout le royaume de France, et qu'il s'en faut 
bien que sur toute la terre il y ait mille vingt-quatre royaumes aussi riches 
que la France. 

Or , le mathématicien n'a trouvé cette somme infinie d'argent pour 
l'équivalent à l'espérance de Pierre, que parce que le prerriier cas lui doririe 
un dcrni-écu, le second cas un denii-écu, et diaque cas à l'irifini toujours 
un demi-écu ; donc l'homme moral, en comptant d'abord de même, trou- 
vera vingt écus au lieu de la somme infinie, puisque tous les termes qui 
sont au  delà du qiiarantiéme donnent des sommes d'argent si grandes, 
qu'elles n'existent pas;  en  sorte qu'il ne faut compter qu'un demi-écu 
poiir le premier cas, un demi-écu pour le second, un demi-écu pour le 
troisième, etc., jusqu'à quarante, ce qui fait en tout vingt écus pour l'équi- 
valerit de l'espérance de Pierre, somme déjà bien riiduile et bien dillerente 
dc la somme infinie. Cette somme de vingt écus se réduira encore beaucoup 
en coiisidkmt que le trente-unième terme dorincrait plus de mille millions 
d'écus, c'est-à-dire supposerait que Pierre aurait beaucoup plus d'argent 
qu'il n'y en a dans le plus riche royaume de l'Europe, chose impossible 
i supposer, et dBs lors les termes depuis trente jusqri'à quarante sont 
ericore imaginaires, et les esphrances fonddes sur ces termes doivent être 

a. C'est par cette raison qu'un de nos plus habiles géomètres, feu M. Fontaine, a fait entrer 
dans la solution qu'il nous a donuée de ce problème 13 déclaration du bien de Pierre. parce 
qu'en effet il ne peut donner pour équivaleut qiio la totalité du bien qu'il possède. (Voyez cette 
wlution dans les Md7noirsr mathdmatiques de M. Funluine; in-40, Paris, 1764. )  
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regardées comme nulles; ainsi l'équivaleril de l'espéirarice de I'icrre est 
déjà réduit A quinze écus. 

On la réduira encore en considérant qiie la valeur de l'argent ne devant 
pas être estiniée par sa quantité, Pierre ne doit pas compter que mille 
millions d'écus lui serviront au double de ciiiq cents millions d'écus, ni au 
qiiadruple de deux cent cinquanle millions d'écus, etc. et  que par con- 
séquent l'espérance du trentiime lermc n'est pas un denii-écu, non plus 
qiie l'espérance (lu vingl-neuvième, du vingt-huilibme, etc., la valeur de 
celte espérance, qui malhématiquement se trouve être un demi-écu pour 
chaque terme, doit être diminuée dès le second terrne, et loujours diminuée 
jusqu'au dernier terme de la suite, parce qu'on ne doit pas eslirner la 
valeur de l'argent par sa quantité numérique. 

XVIII. - Mais commerit donc l'estimer, comment trouver la proportion 
de cette valeur suivant les différentes quantités? qu'est-ce donc que deux 
millions d'argent, si ce n'est pas le double d'un million du méme métal? 
pouvons-nom donner des rilgles précises et ghé ra le s  poiir cette estimalion? 
il parait que chacun doit juger son état, et ensuile estimer son sort et In 
quantilé de l'argcnt proporlionnellcment à cet état et à l'usage qu'il eri peut 
faire; mais celle manière est encoie vague el trop parliculière pour qu'elle 
puisse servir de priricipe, et je crois qu'on peut trouver des moyens plus 
gén6raux et  plus sûrs de füire cette estimation : le premier moyen qui se 
prckente est de  comparer le calcul mathématique avec l'expérience; car 
dans bien des cas, nous pouvons par des expériences réitérées arriver, 
comme je l'ai dit, à connaître l'effet du hasard aussi sûreineiit que si nous 
le déduisions irnniédiatement des causes. 

J'ai donc fait deux mille quarante-huit expériences sur  celle questioii, 
c'est-à-dire j'ai joué deiix mille quaranle-huil Bois ce jeu en îriisant jeter la 
pikce en l'air par un enfant : les deux mille quarante-liuit parlies de jeu 
ont produit dix mille ciriquanle-sep1 écus en tout; ainsi la somme équiva- 
lerile à l'espérance de celui qui ne peut que gagner, es1 à peu près cinq 
écus pour chaque p l i e .  Düiis celle expérierice, il y a eu mille soixante-une 
parties qui n'ont produit qu'un écu, quatre cenl quatre-vingt-qiiolorzc 
parties qui ont produit deux éctis, deux cent trente-deux parlies qui en o n t  
produit quatre, cent [rente-sept parties qui on1 liroduil huit écus, cin- 
quante-six parties qui en ont produit seize, \in@-neuf parlies qui ont pro- 
duit trente-deux éciis, vingt-ciriq parties qui en ont produit soixante-quatre, 
huit parlies qui en oiit produit ccrit vingt-huit, et enfin six parties qui en 
ont produit deux cent cinquante-six. Je  tiens ce résiillat giitiéral poiir bon, 
parce qu'il est fondé sur  un grand nombre d'expériences, et que d'ailleurs 
il s'accorde avec un aulre raisonnement mnthématiqiic ct incontestable, 
par lequel on trouve à peu près ce même équivalent de cinq k u s .  Voici cc  
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raisonnement: Si I'on joue deux mille quarante-huit parties, il doit y 
avoir naturellement mille vingt-quatre parties qui ne  produiront qu'un écu 
chacune, cinq cent douze parties qui en produiront deux, deux cent cin- 
quanie-six parties qui eu produiront quatre, cent vingt-huit parties qui en 
produiront huit, soixante-quatre parties qui en produiront seize, trente-deux 
parties qui en produiront trente-deux, seize parties qui en produiront 
soixante-quatre, huit parties qui en produiront cent vingt-huit, quatre par- 
ties qui en prodiiiront deux cent cinquante-six, deux parties qui en protliii- 
ront cinq cent douze, une partie qui produira mille vingt-quatre; et enfin 
une parlie qu'on ne peul pas estimer, mais qu'on peut négliger sans erreur 
sensible, parce que je pouvais supposer, sans blesser que très-légèrement 
l'égalité du hasard, qu'il y aurait mille vingt-cinq au  lieu de mille vingt- 
quatre parlies qui ne produiraieril qu'un écu : d'ailleurs l'iquivalent de 
celte partie étant mis au plus fort, ne peut être de plus de quinze écus, 
puisque I'on a vu que pour une partie de ce jeu tous les termes au dela 
du trentième terme de la suite donnent des sommes d'argent si grandes, 
qn'elles n'existent pas, et que par conskquent le plus for1 équivalent qu'on 
puisse supposer est quinze écus. Ajoutanl ensemble tous ces écus, que je 
dois rialurellernent atlcndre de l'iridiff4rerice du hasard, j'ai onze mille deux 
cent soixanie-cinq écus pour deux mille quarante-huit parties. Ainsi ce 
raisonnement donnc très peu près cinq 4eus et  demi pour l'éqiiivaleiit, ce 
qui s'accorde avec l'expérience h près. Je sens bien qu'on pourra m'oh- 
jecter qiie cette espèce de calcul, qui donne cinq écus et dcrni cl'tquivalent 
loraqu'on joue ileux mille quarante-huil parties, donnerait iin équivalent 
plus grand, si on ajoutait un beaucoup plus gisand nombre de parties; car, 
par exemple, il se trouve que si, au lieu de jouer deux mille quarante-huit 
parties, on n'en joue que mille vingt-quatre. l'équivalent es1 à très-peu près 
cinq écus; que si l'oii rie joue que cinq cent douze parties, l'équivolerit 
n'est plus que qualre &LIS et demi à très-peu près; qiie si I'on n'en joue 
que deux cent cinquante-six, il n'est plus que quatre éciis, et  ainsi toujours 
en rliminiinrit; mais laraison en est qiie le coup qu'on ne peut pas estiincr, 
fait alors une partie considérable dii tout, et d'autant plus coiisidérable, 
qu'on joue moins di! parties, et que par conséquent il faut uri grand rionibre 
de parlies, cornrne mille vingt-quatre ou deux rnille quarante-huit pour que 
ce coup puisse être rcgardb comme de peu de valeur, ou même corrime 
nul. En suivint la même marche, on trouvera que, si I'on joue un millioii 
quarante-huit mille cinq cent soixûnle-seize parties, l'équivalent par cc 
iaisorinerncrit se trouverait être 1 peu prés dis écus; mais on doit consitl6rcr 
Lou t dans la morale, et par là on verra qu'il n'est pas possible de jouer un 

'million quarante-huit mille cinq cent soixante-seize parties à ce jeu, cor 
h rie supposer que deux minutes de temps pour la durée de chaque partie, 
y cornyiris le temps qu'il faut pour payer, etc., on trouverait qu'il faudrait 
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jouer pendant deux millions quatre-vingt-dix-sep1 mille cerit cinquante-deux 
minutes, c'est-à-dire plus de treize ans de suite, six heures par jour, ce qui 
est une convenlion moralemeril impossible. Et  si l'on y fait attention, on 
trouvera qu'entre ne jouer qu'une partie et jouer lc plus grand nombre de 
parlies moralement possibles, ce raisonnement, qui donne des équivalents 
différeiils pour tous les différents nombres d e  parties, donne pour l'équi- 
valent moyen cinq écus. Ainsi je persiste à dire que la somme équivalente 
à l'espérance de  celui qui ne peut que gagner est cinq éciis, au  lieu de la 
moitié d'une somme infinie d'écus, comme l'ont dit les mathématiciens, et  
comme leur calcul parait l'exiger. 

XIX. - Voyons maintenant si, d'après cette détermination, il ne serait 
pas possible de tirer la proportion de la valeur de  l'argent par rapport aux 
avantages qui en résultent. 

La progression des probabilités est 

La progression des sommes d'argent à obtenir est 

La somnie de toules ces probabilités, multipliée par celle de toutes les 
sommes d'argent à obtenir, est i, qui est l'éqiiivalent donné par le calcul 
mathémalique, pour l'espérance de celui qui ne peut que gagner. Mais nous 
avons vu que cette somme % ne peut, dans le réel, ktre que cinq écus; il 
faut doric chercher urie suite, telle que la somme, multipliée par la suile 
des proliabilitk, soit égale à cinq écus, et cette suite étant géométrique 
comme celle des probabiliiés, on trouvera qu'elle est 1, %, $, i: j, y:&, 
5 8 0 4 9  ,,,, , au lieu de 1, 2, 4 ,  8 ,  16, 32. 

Or cette suite 1, 2,  4, 8 ,  16, 32, etc., représente la quantité de  l'argent, 
et par conséquent sa valeiir numérique et mathématique. 

Et l'autre suite 1, i, E, s, %$, y,"::, représente la quarilité géorrié- 
trique de l'argent donnée par l'expthence, et par conséquent sa valeur 
morale et réelle. 

Voilh donc une estimation générale et assez juste de la valeur de l'argerit 
daris tous les cas possibles, et iridépendamrrienl d'aucune supposition. Par 
exemple, l'on voit, en comparant les deux suites, que deux mille livres rie 
proiluisent pas le doubled'avantages dc mille livres; qu'il s'en faut :, et que 
deux mille livres ne sont dans le moral et  dans la réalité que de deux 
mille livres, c'est-à-dire dix-huit cerils livres. Un hornnie qui a vingt mille 
livres de bien, rie doit pas l'estimer comme le double du bien d'un autre 
qui a dix mille livres, car il n'a réellement que dix-huit mille livres d'argent 
de cette même monnaie, dont la valeur se compte par les avantages qu i  
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en résultent; et de même un  homme, qui a quarante mille livres n'est pas 
quatre fois plus riche que celui qui a dix mille livres, car il n'est en 
comparaison réellement riche que de 32 mille 400 livres; un homme qui a 
80 mille livres n'a, par la méme règle, que 58 mille 300 livres; celui qui 
a 160 mille livres ne doit compter que 104 mille 900 livres, c'est-à-dire 
que, quoiqu'il ait seize fois plus de bien que le premier, il n'a guère 
que dix fois autant de notre vraie monnaie; de même encore, lin homme 
qui a trente-deux fois autant d'argent qu'un autre, par exemple 320 mille 
livres en comparaison d 'un homme qui a 10 mille livres, n'est riche dans la 
réalité que de 188 mille livres, c'est-à-dire dix-huit ou dix-neuf fois plus 
riche, au  lieu de trente-deux fois, etc. 

L'avare est comme le mathématicien: tous deux cstimcnt l'argent par sa 
quantité riumérique; l'homme sensé n'en considère ni la masse ni le 
nombre, il n'y voit que les avantages qu'il peut en tirer, il raisonne mieux 
que l'avare, et sent mieux que le mathématicien. L'écu que le pauvre a mis 
à part pour payer un impôt de nécessité, et l'écu qui compléte les sacs d'un 
firiaricicr, n'ont pour l'avare el  pour le niathérnaticien que la même valeur: 
celui-ci les comptera par deux unités égales, l'autre se les appropriera avec 
un plaisir égal, au lieu que l'homme sensé compiera l'écu du pauvre pour 
un louis, et l'écu du financier pour un liard. 

XX. - Une autre consitlhration qui vient à l'appui de cette estimation de  
la valeur morale de l'argent, c'est qu'une probabiliti doit être regardée 
cornme ritille dès qu'elle n'est que ,:,, c'est-à-dire, dès qu'elle est aussi 
petite que la crainte non sentie de la rnort dans les vingt-quatre heures. 
On peut même dire, qu'attendu l'intensité de cette crainte de la mort qui 
est bien plns grande que l'intensité de  tous les autres sentiments de crainte 
ou d'espérance, l'on doit regarder comme presque nulle une crainte ou 
une espérance qui n'aurait que ,o', de prohbil i lé.  L'homme Ic plus Bible 
pourrait lirer au sort salis aucurie émotion, si le billet de mort était mélé 
avec dix mille billets de vie; et l'homme ferme doit tirer sans crainte, si ce 
billet est mêlé sur mille : ainsi dans lnus les cas où la probabilité est au- 
dessous d'un millième, on doit la regarder comme presque nulle. Or, dans 
notre question, la probabilité se trouvant être ,&, des le dixiéme terme de  
la suite L e ,  L L ,,, L 1 6 ,  =, 4 =, 1 =, Zt>6, A, A, il s'ensuit que, moralement 
pensant, nous devoris négliger tous les tcrrnes suivants, et borncr toutes 
nos espthaiices à ce dixihme terme; ce qui produit encore cinq écus pour 
l'équivalent que nous avons cherché, et coii6rme par conséquent la justesse 
de notre détermination. 

En réformant e t  abrégeant ainsi tous les calculs où la probabilité devierit 
plus peiite qu'un millième, il ne restera plus dc contradiction entre le 
calcul mathématique et le bon sem. Toutes les difficultés de ce genre dispa- 

XII.  IZ 
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raissent. L'homme, p h e t r é  de celle virilé, ne se livrera plus à de vaines 
espkrmces oit à (le faiisses craintes; il ne donnera pas volontiers son éicu 
pour en obleriir mi:le, à moins qu'il rie voie clairemen1 qiie la probabililé 
es1 plus grande qu'un mi l l ihe .  Enfin, il se corrigera du frivole espoir de 
faire une grande îorturie avec de petits moyens. 

XXT. - Jiisqii'ici jo n'ni raisonné et calcul6 que pour l'homme vraiment 
sage, qui ne se délerinine que par le poids de la raison; mais ne devons- 
~ i o u s  pas faire aussi qilelqiie allerition h ce grand nombre d'hommes que 
I'illiisi»n ou la passion déçoivent, et qui sonvent sont fort aises d'être 
déçiis? N'y a - t - i l  pas merne à perdre en présentant toujonrs les choses 
telles qii'elles sont? L'espkrance, quelque petite qu'en soit la probaliilité, 
n'est-elle pas un bien pour tous les liommes, et le se111 bien des malheu- 
reux? Après avoir ciilculé poiir le sage, calculuris donc aussi pour l'homme 
bien moins rare, qui joui1 de  ses erreurs souvent plus que de sa raison. 
Indéperidanimcrit des cris o ù ,  ïaule (le b u s  moyeris, une lucur d'espoir est 
un  soiivcrain bien; inilépentlamrnent de  ces circonstances où Ic m u r  agité 
ne pcut se reposer qiie sur les objets de son illiision, et ne jouit que de  ses 
dhsirs, n'y a-1-il pas rnille et mille occasions où la sagesse m&me doit jeter 
en avant iin volume d'espérance a u  d~'$aut d'une masse de bien réel? Par 
exemple, la volont6 de faire le bien, reconnue dans ceux qni tiennent les 
rênes du  gouvernement, Kit-elle sans cxercice, rkpnnd sur lont un peuple 
une somme de bonheur qu'or1 ne pcut estimer: l'espérance, fiit-ellevaine, 
est doric un bien récl dont la jouissance se prend par anlicipation sur tous 
les aulres biensi. Je suis forcé d'avouer qiie 1ù pleine sagesse ne fait pas 
le plein bonheur de I'hoinrnc, que malheureui;cnient la raison seiile n'eut 
en tout tcinp:: qu'un petit nombre rl'audileurs îroiils, et ne fit jamais d'en- 
thousinrtes; que I'liomme comblé de biens ne se trouverail pas encore 
heiireiix s'il n'en esphait  de nouveaux; que le superflu devient avec le 
temps chose très-nécessaire, et qiie la seiilt? tlifftirence qu'il y ait ici entre 
le sage et le non sage, c'est qiie ce dernier, a u  moment même qu'il lui 
arrive une surabondance de bien, convertit ce beau superflu en triste 
nécessaire, et morile son état 5 1'Cgal de sa noiivclle forlurie, tandis que 
I'liorrime sage, n'usant de celle surabontlance que pour répandre des bien- 
fails el pour se procurer qiielqiies plaisirs nouveaux, ménage Ir i  corisom- 
malion de ce superflu en m h c  tcmps qu'il en mulliplie la jouissance. 

XXII. - L'étalage de l'espérance est le leurre de tous les pipeurs d'ûr- 
gent. Le grand arl  du faiseiir tle loterie est de présenter dr! grosses sommes 
avec de trEs-petites probabilités, bientôt enflées par le ressort de la cupi- 

1. Cette part, faite i I'espt'rance au profit des malheiireur par l'un des hommes qui connut 
l e  micux l ' u t  de bien couduire sa vie, montre que la  raison n'aiait point diminub, en lui ,  la 
rlus noble s e n d 4 i t é .  
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tlité. Ces pipeurs grossissent encore ce produit idéal en le partageant, et  
donnant pour un très-pelit argent,  dont tout le moride peut se ddfaire, 
une espérance qui, quoique bien plus petite, paraît participer de  la gran- 
deur de la somme totale. On ne sait pas que,  quariil la prol)abililé est 
au-tlessous d'un iii;llièrrie, l'espérarice devieiit nulle , quelque graritlc que 
soit la somme promise, puisqiie toute chose, quelque grande qu'elle puisse 
êlre, se réduit rien dès qu'elle est ridcessüirerrienl mulliplide par rien, 
comme I'est ici la grosse somme rl'argerit multipliée par la probabilité 
nulle, comme l'est en général tout n o m h e  qui,  mullipliÇ par  zéro,  est 
toujours ztko. On ignore encore qii'iiiilépen~lanimerit de celte réduction 
des probnbililés i ricri, dès qu'elles sont au-dcssous d'un miIliErne, I'cspé- 
rance souffre un déchet successif el  proportionnel è la valeur morale de  
l'argent, toujours moindre qiie sa v a l w r  numériqiie , en sorte que celui 
don1 l'espérance 1iurri6riqne paraît double de celle d'un autre, n'a riéan- 
moins que + d'espérance réelle au lieu dc 2 ;  cl que de mêrne ccliii dont 
l'espérance niimériqiie es1 4,  n'a que 3 de cette esphance morale, dont 
le produit es1 le seul réel ; qu'ail lieu de 8 ,  ce protliiit n'est que fi ;% ; r~ii'au 
lieu de 1 6 ,  il n'est que 10 t:; âu lie11 de 32,  1 8  5,s; ail lieu de 6 4 ,  
34 si5; au lieu de 1 2 8 ,  61 g:g;  au lieu de 256,  10 9 - ~ - ~ ~ P ~ ;  a u  lieu 
de 512, 198 fl;':,"is ; nu lieu de 1024,  357 etc. , d'où l'on voil 
coml-i$n l'espérance morale difft!re dans lons les cas de l'cspéroncc niimé- 
rique pour le produit réel qui en résulte : l'homme sage tloil donc rejelcr 
comme fausses toutes les propositions, qiioiqucddérnoiitrées par le C ~ I C I I I ,  
où la très-grande qiiantilé d'argent semlile compenser la très-peliti? proha- 
bililé ; et s'il veut risquer avec moins de désavantage, il ne doit jnrnais 
mettre ses fonds i ln groise üveriliire, il faut les pürtagcr. Hasarder cent 
mille francs su r  un' seul voisseau, ou vingt-cinq mille francs sur  qijalre 
vaisseanx, n'est pas la même chose : car on Sura cent pour Ic produit de 
l'espérance morale dans ce dernier cas, tanilis qu'on n'aura qiie quatre- 
vingt-un pour ce méme produit dans le premier cas. C'est par celle niênie 
raison que les commerces les plus sûrcinent lucratifs sont ceux oii la 
masse du débit est divisée en un grand noml~rc  de  rrédiieurs. Le proprié- 
taire de la masse ne peut essuyer que de légères banqiieroutes, au  lien qu'il 
n'en raut qu'une pour Ir: ruiner, si celle masse de  son commerce ne peut 
passer qiie par une seule main, oii m6mo ne se partager qu'erilre un pcli t i  
nombre de débiteurs. Jouer gros jeu dans le sens moral est jouer un mail- 
vais jeu; un pojzte nuphnraou, qui se metlrait dans la tCte (le pousser loiilcs 
ses cartes jiisqu'au quinze et le z:n peidrait près d'un qnart sur  le pr.odiii1 
de son espérance morale ; car tandis que son espérance riumériqiie cst de 
tirer 16,  l'espérance morale n'est qiie de 13 z. 11 eri est de m6riio d'une 
infiiiitd d'üiilres exemples qiie l'on pourrait tfoniier ; et de tous i l  i~%ulterii 
toujours que l'lioiiime sage doit meltre au  liasard Ic moins qu'il est pos- 
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sihle, et que l'homme prudent qui ,  par sa position ou son commerce, est 
forcé de risquer de gros fonds, doit les partager, et retrancher de ses spé- 
culalions toutes les espérances dont la probabilité est très-petite, quoique la 
somme à obtenir soit proportionnellement aussi grande. 

XXIII. -L'analyse est le seul instrument dont on se soit servi jusqu'à 
ce jour, dans la science des probabilités, pour déterminer ct fixer les rap- 
ports du hasard; la géométrie paraissait peu propre à un ouvrage aussi 
délié; cependant si l'on y regarde de près, il sera facile de rcconnaftre que 
cet avantage de l'analyse sur la géométrie est tout à fait accidentel, et 
que le hasard, selon qu'il est iriodifié et coriditionné,se trouve du ressort de 
la g4omélrie aussi bien que de celui de l'analyse : pour s'en assurer, il suf- 
fira de faire attention que les jeux et les questions de conjecture ne  roulent 
ordinairrment que sur  des rapports de quantités discrèles; l'esprit humain, 
plus familier avec les nombres qu'avec les mesures de l'étendue, les a tou- 
jours préférés; les jeux en sont une preuve, car leurs lois sont une arilh- 
mélique continuclle; pour mettre donc la géométrie en possession de ses 
droits sur la science du hasard, il ne s'agit que d'inventer des jeux qui 
roulent sur  l'étendue et sur ses rapports, ou calculer le petit nombre de ceux 
de celte riature qui sont déjà trouvés. Le jeu du franc-carreau peut nous 
servir d'exemple : voici ses conditions qui sont fort simples. 

Dans une chambre parquetée ou paiée de carreaux égaux, d'une ggure 
quelconque, on jette en l'air un Ccu; l'un clcs joueurs parie que cct écu 
riprés sa chute se trouvera i!i franc-carreau, c'est-à-dire sur un seul carreau; 
le second parie que cet écu se trouverasur deux carreaux, c'csl-à-dire qu'il 
couvrira un des joints qui les séparent; un troiri6me joueur parie que l'écu 
se trouvera siir deux joinls; un quatrième parie que l'écu se trouvera s u r  
trois, quatre ou six joints : on demande le sort de chacun de ces joueurs. 

Je cherche d'abord le sort du premier joueur et du second : pour le 
trouver, J'iriscris dam l'un des carreaux une figure serriblable, éloignée des 
côtés du carreau, de la longueur du demi-diamètre de l 'écu; le sort du 
premier joueur sera à celui du  second comme la superficie de la couronne 
circonscrite est à la superficie de la figure inscrite : cela peut se démontrer 
aisénient, car tant que le centre de l'écu est dans la figure iriscrile, cet 
Pcu ne peut 6trc que sur un seul carreau, puisque par construction c d l e  
figure inscrite est partout éloignée du contour du carreau, d 'une distance 
(gale au rayon de 1'6cu; et, au  contraire, dès que le centre de l'écu tombe 
au dehors de la figure inscrite, l'écu est nécessairemenl sur deux ou plu- 
sieurs carreaux, puisque alors son rayon est plus grand que la distance 
du contour de cette figure inscrite au ccintoiir du carreau; or, tous les 
points oii peut tomber ce centre de l'écu sont représentés dans le premier 
cas par la superficie de  la couronne qui fait le reste du carreau; donc le, 
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sort du premier joueur est au  sort du second, comme celte premiEre super- 
ficie est à la seconde : ainsi pour rendre &al le sort de ces deux joueurs, il 
faut que la superficie de la figure inscrite soit égale à celle de la cou- 
ronne, ou, ce qui est la méme chose, qu'elle soit la moitié de la surface 
totale du carreau. 

Je  me suis amusé à en faire le calcul, et j'ai trouvé que pour jouer à jeu 
égal sur  des carreaux carrés, le côté du carreau devait être au diamhtre de 
I'ècu, comme 1 : 1 - I/i; c'est-à-dire à peu près trois et demie fois plus 
grand que le diamèlre de la pièce avec laquelle on joue. 

Pour jouer sur  des carreaux triangulaires équilatéraux, le c6té du car- 
? VT 

reau doit être au diamètre de la pièce, corrirrie i : '- c'est-;-dire 
3 f  3 1 / B J  

presqne six fois plus grand que le diamétre de la pièce. 
Sur  des carreaux en losarige, le cOté du carreau doit être a u  diamèlre 

fi- 
de la pièce, comme 1 : c'est-à-dire presque quatre fois plus grand. 

% + J / S '  

Enfin sur des carreaux hexagones, le côté du carreau doit être au dia- 
; VT 

mètre de la pihce, comme 1 : - c'est-A-dire presque double. 
1 + r/tJ 

Je n'ai pas fait le calcul pour d'autres figures, parce que celles-ci sont 
les seules .dorit on puisse remplir un espace saris y laisser des intervalles 
d'autres figiires; et  je n'ai pas cru qu'il fùt nécessaire d'avertir que les 
joints des carreaux ayant quelque largeur, ils donnent de l'avantage au 
joueur qui parie pour le joint, et que par conséquent l'on fera bien, pour 
rendre le jeu encore plus égal, de donner aux carreaux carrés un peu plus 
de  trois et demie fois, aux triangulaires six fois, aux losanges quatre fois, 
et aux hexagones deux fois la longueur du diarriètre de  la pièce avec 
laquelle on joue. 

- Je  cherche maintenant Ic sort du Lroisième joueur qui parie que l'écu se 
trouvera sur  deux joints; et, pour le trouver, j'inçcris dans l'un des carreaux 
une figure semblable, comme j'ai déjà fait; ensuite je prolonge les côtés de  
cette figure inscrite jiisqu'à ce qu'ils rencontrent ceux du  carreau, le sort 
du troisième joueur sera à celui de son adversaire, comme la sorrirrie 
des espaces con~pris entre le prolprigenienl de  ces ligncs et les côtés du 
carreau est au reste de la surface du carreau. Ceci n'a besoin, pour étre 
pleinement démontré, que d'êlre bien entendu. . 

J'ai fait aussi le calcul de  ce cas, et j'ai trouvé que pour jouer à jeu 
égal sur des carreaux carrés, le côté du  carreau doit être au  diamètre de la 

1 pièce, comme 1 : x, c'est-&lire plus grand d'un pcu moins d'un licrs. 

Sur des carreaux triangulaires équilatéraux, le côlé du carreau doit être 
a u  diamètre de la piéce, corrirne 1 : f ,  c'est-à-dire doublc. 
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Sur des carrcaux en losange, le côté du carreau doit être au diamktre 
$ v 3  

de la pièce, comme 1 : - c'est-à-dire plus grand d'environ deux ciii- vc ' 
quiétnes. 

Sur des carreaux nexagmes, le côté du carreau doit être au  diamètre 
de la piéce, cornrrie 1 : SV" cc'sl-&-dire plus grand d'un demi-qiinrt. 

Jlaiiitenarit le qiiatribme joueur parie que, sur des carreaux Iririnpiilaires 
éqriilaldraux, l'écu se trouvera sur sis  joinls : que sur des carreaux carrés 
ou eri losüriges, il se trouvera sur quatre joiiits, et sur [les carreaux 
hexaynm, i i l  se ti-oiivera sur  trois joirits; pour déterminer son sort, je 
dikcris de la poirite d'un angle du carreau, un cercle égal à l'écu, el  je 
dis que sur des carreaux triarigiil:iires éqiiilatéraux, sori sort sera celui 
de sui] adversaire coinine la moiliC dc la superiicie J e  ce cercle est à celle 
du rcstc du carreau; qiie sur ( l es  carreaux ctirrds ou en lostiriges, son 
sort sera à celui de l'autre comme 13 superficie eiitihre du cercle est à celle 
du resle di1 cnrroaii ; ct qiie siir dos carreaux hexagones, son soit sera à 
celui de son adversnise comme le doiilile de  celle superficie du cercle 
est au  resle di] carreau. Eii siipposarit donc qiie la circonî2rcnce du cercle 
est au .diamètre, cornnie 22 çoiit h 7 ;  on trouvera que pour jouer h jeu 
égal sur des carreaux triai~gulaires éqiiilatéraux, le cOtk d u  carreau doit êIre - 

v- dii au diamètre de la pièce comme 1 : , c'est-à-dire plus grand d'un 
42 

peu pliis d'un quart. 
S u r  des cilrreaux en losa~igcs, le sort sera le meme que sur des carreaux 

triangulaires éqiiilaléraiix. 
Sur  des carreaux carrés, le côté du carreau doit être au  diairihtre de la 

pièce, comme 1 : qi, c'est-à-dire plus grand d'environ u n  cinqiGmc. 

Sur  des carreaux Iiex~pories, le côté du carreau doit être au diamètre de 

la picce, eomiiie 1 : L/<pyj, c'est-à-dire plus grand d'environ un treizième. 
44 

J'omets ici la sololion de plusieurs aiilres cas, comme lorsque l'un clcs 
joueurs parie qiie l'écu ne tombera que sur  un joint ou siir deux, su r  
trois, elc. Ils ii'oiit rien de plus difficile que les précédei~ts; et d'ailleurs on 
joue rarenient ce jeu avec d'autres conililions que celles dont nous avonsfait 
mention. 

Mais si au lieu de jeter en  l'air unc piéce ronde, comme un  écu, on 
jetait Urie piPce d'une autre figiire coilitrie iirie pistole d'Espagne carrée, ou  
une aiguille, une Laguette, elc., le problb~ne demanderait un peu plus de 
gbomCtrie, qiioiqu'en gihriral il fût toiljours possible d'en donner la solu- 
tion par des comparaisons d'espacei, coinnie nous allons le démontrer. 

Je suppose que dans une chambre, dorit le parquet est ~imlilement divisé 
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par des joints parallèles, or1 jelte en l'air une briguelte, et que l 'un des 
jouc~urs parie que la bagiieik ne croisera ancune des parallèles dn parquet, 
et qiie l'autre au coiilrairc parie que II  bogiiclte croisera qiielqiies-uncs de 
ces parnlléles; on demande le sort dt: ces tleiix joiieurs. On peut jouer ce jeu 
sur un d(imicr avec une aigui l le 6 coudre ou une @'pingle snns  tdte. 

Pour le trouver, je tire d'abord entre les deux joiiils parallèles A Zl et C D 

du parquet, deux autres lignes parallèles a 6 et c d ,  éloignées des  irem mi ères 
de la moitié tlc la loiigueur de la baguelte E F ,  et je vois évidemment 
que tarit qiie le rriilieu de la boguetle sera entre ces deux secoiides paral- 
léles, jamais elle ne pourra croiser les preiniéres dans quelquc situation 

F ,  e f ,  qu'elle puisse se lrouver; et commc t o u t  ce qui peut  arriver au- 
i1esi;iis de  a b arrive de méme au-dcssoi~s (le c d ,  il ne s'agit que rlc déter- 
miner l'un ou l 'autre; pour cela je rcrriarqiie que toutes les sitiiations 
de la baguette peuvent élre rcprPsenlées par le quart de la circonférence (lu 
cercle tlorit la lorigueiir dc la baguette est le diamètre; appelarit donc 2 a 
Ici distailce C A des joints du parquet, C le quart de la circoril'~rencc du 
cercle dorit la longueur de la bagiiette est le diamètre, appelant 2 b la lon- 

gueur de la baguette, et f la longueur A B des joints, j'aiirai f (a) c 
pour l'expression qiii représenle la probabilil$ de ne pas croiser Ic joint du  
parquet, ou ce qiii est la méme chose, pour l'expression de tous les cas où 
le milieu de la baguelte tombe au-dessous de  la ligne n 6 et au-dessus de la 
ligne c d. 

Mais lorsqiie le milieu dc la bagiiette tombe hors de l'espace a b d c ,  
compris enlre les secondes paraIldes, elle peut. suivant sa situation, croiser 
ou ne pas croiser le joint ; de sorte que le niilieii de la baguetle é tant ,  par 
exerriple, en E ,  l'arc cp G représentera toutes les situalions où elle croisera 
le joint, et l'arc G F1 toutes celles où elle ne le croisera pas, e l  comme 
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il en sera de méme de tous les points de la ligne e y ,  j'appelle d x les petites 
parties de cette ligne, et  y les arcs de cercle p G ,  et d'ai f (s y d zj  pour 

l'expression de tous les cas o ù  la Laguet te croiswa , et f ( b c - s y d x) 

pour celle des cas où elle ne croisera pas; j'ajoute cette dernière expression 

à celle trouvée ci-dessus f ( a - b )  c l  afin d'avoir la totalité des cas où la 
baguelte ne croisera pas, et dBs lors je vois que le sort du premier joueur 
est à celui du  secoiid, cornrne a c - s y d x : s  y d x. 

Si l'on veu1 donc que le jeu soit égal, I'on aura a c = 2 s y d x ou a  = 
s y d x  
7, c'est-à-dire à l'aire d'une partie de cycloïile dont le cercle générateur 
é 

a pour diamètre 2 b,longueur de la baguette; or, on sait que cette aire de  
b b 

cycloïde est égale au carré di1 rayon, donc a = 7, - c'est-à-dire. que la lon- 
9 

gueiir de la baguelle doit faire à peu près les lrois quarts de la dislance 
des joints du parquet. 

La solulion dc ce premier cas rious conduit üisérneril à celle d 'un autre 
q u i  d'abord aurait paru plus difficile, qui es1 de d6termiiier le sorl dc ces 
deux joueurs dans une chambre pavée de carreaux carrés, car en inscri- 
varit dans l'un (les carreaux carrés un carré doigné partout des cdtés du 

carreau de la longueur b  , l'on aiira d'abord c ( a  - b) "par l'expression 
d'une partie iles cas oii la baguette ric croisera pas le joint; eiisiiite on 

trouvera ( 2 a  - b )  s y d x pour celle de tous les cas où elle croisera, et 

enfin c b  ( 2  a  - b )  - ( 2  a  - b )  s g d x  pour le resle des cas où elle ne croi- 
sera pas; ainsi le sort du premier joueur est à celui du second, comme 

c ( a - b ) " c b ( 2 a - 6 j - ( G ) s y d a :  ( 2 a - b ) s y d x .  
Si l'on veut donc que le jeu soit Qgal, I'on aura 
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c ( a - b ) ' + c b ( 2 a - b ) =  ( 2 ~ - b ) ~ s g d x  

c a a  

2 a-b 
- S y d x; mais comme nous l'avons vu ci-dessus, s y d x = 6 b ;  OU '- 

' coa  
donc = b  b ;  ainsi le côté du carreau doit &Ire à la longueur de la 

2 a-h 

baguette, à peu près c o m m e g  : 1, c'est-à-dire pas tout à fait doublc. Si 
I'on jouait donc sur  un damier avec une aiguille dont la longueur serait la 
moitié de la longueur du  côté des carrés du damier, il y aurait de I'avan- 
tage à parier que l'aiguille croisera les joints. 

On  trouvera par un calcul semblable, que si l'on joue avec une pièce de 
monnaie carrée, la somme des sorts sera au sorl du joueur qui parie pour 

le joint, comme a a  c : 4 a 6 b 1/$ - 6 - $ A  b. A marque ici l'excès de 
la superficie du cercle circonscrit au  carré, et b la demi-diagonale de ce 
carré. 

Ces exemples suffisent pour donner une idée des jeux que l'on peul ima- 
giner sur  les rapports de l'&tendue. L'on pourrait SC proposer plusieurs 
autres questions de cette espéce, qui ne laisseraient pas d'être curieuses et 
même utiles : si I'on demandait, par exemple, coinbien l'on risque à passer 
une rivière sur une planche plus ou moins étroite; quelle doit être la peur 
que l'on doit avoir de la foudre ou de la chute d'une bombe, et riornlm 
d'autres problèmes de conjecture, où l'on ne doit considérer que le rapport 
rle l'étendue , et qui par conséquent appartiennent à la géométrie tout 
autant qu'à l'analyse. 

XXlV. - Dès les premiers pas qu'on fait en géométrie, on trouve I'in- 
fini, et dès les temps les plus reculés les géomètres l'ont entrevu ; la qua- 
drature dc la parabole et le traité de %mer0 arenm d'hrchiniède, prou- 
vent que ce grand homme avait des idées de l'infini, et même dcs idGes 
telles qu'on les doit avoir;  on a étendu ccs idées, on les a maniées de 
difîtrentes façcns, enfin on a trouvé l'art d'y appliquer le calcul : mais le 
fond de la métaphysique de  l'infini n'a point changé, et  ce n'est que dans 
ces derniers temps que quelques géomélres nous ont donné sur  I'irifiiii des 
vues diff6reriles de celles des anciens, et si éloign6es de la nature (les 
choses et dc la vérité, qu'on l'a méconnue jusque dans les ouvrages de ces 
grands matliétnatieiens. De là sont venues toutes les oppositions, toutes les 
coritradictions qu'on n fait souffrir au calcul infinitésimal; de la soiit venues 
les tlisputes entre les gSornittres sur la façon de prendre ce calcul, et sur 
les principes dont il dérive; on a été étonné des espèces de prodiges que ce 
calcul opérait, cet étotirierrierit a 4th suivi de corifusion; on a cru que l'in- 
lini prorliiisait Lou tes ces mervcilles ; on s'est imaginé que la coniiaissnncc 
de cet iiiiini avait étC refustk à tous les sihcles et réservée pour le nôtre ; 
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enfin on a bAti sur cela des systèmes qui n'ont servi qu'à ob~ciircir  les idées. 
Disons donc ici deux mols de la nature dc cet irifiiii, qui en éclairaiit les 
hommes seml~le les avoir ébloiiis. 

Roiis avoris des idées nettes de la grandeur, nous voyons que les choses 
en g é n r h l  peuvent être augincnlées ou dirniriu&ec, et l'idée d'une chose, 
devenue plus grande ou plus petite, est une idée qui rious est aussi p.éscnte 
et aussi hmiliére que celle de la chose mEme; une chose quelcoriqiic nous 
ittaiil donc présentée ou étant seiiloment imaginée, nous voyons qu'il est 
possilile de I'augmenter ou (le la tliriiinuer; rien n'arrcte, rien ne délriiit 
cciie possiliili~ti, on peut toujours concevoir la moitié de la plus pelite cliosc, 
et le ~loiible de la plus graritle cliosc; on peut mSrne concevoir qu'elle peut 
devenir cent fois, niille fois, cerit rriillc fois plus petile ou plus grande; et 
c'est celte possibililh d'aiiginentoli~ri saris bornes en quoi coriside la v6ri- 
table id& qu'on doit avoir de I'irifirii; cette idGe nous vie111 de l'idée du 
fini ; une cliose finie est iine cliose qui a des termes, des hrirries; uiie chose 
infinie n'est quc cette méme cliose finie à laquelle nous ôtons ces tcrmes et 
ces Iiorries : airisi l'idée de l'infini n'est qu'une idée de privation, et n'a 
point d'objet rdel. Ce n'est pas ici le lioii de faire voir ~ I I C  l ' c s p w ,  le 
teriips, la durée, ne sont pas des irifiriis réels; il nous siiflira de prouver 
qu'il n'y a point de nombre ncluellcrricnt inlirii ou infiriiinciit petit, ou plus 
grarid ou plus pelil qu'uri irifirii, elc. 

Le nombre n'est qu'un asscrril~lage d'uiiités de meme espcce; I ' u r i i t C  n'est 
point iin nombre, l'unité débigne une seule chose en général ; rnnis le lire- 
mier nomlire 2 marque nori-seulemerit deux choses, mais encore deux 
choses senililahles, deus choses de mkme espèce; i l  en est de meme de tous 
les aiilres nombres : or  ces rioiribies ne sont quc des reprkseritalions et 
n'existent jamais inclépendamnient des choses qu'ils représerilcnt ; les carac- 
tères qui les désignent ne leur donnerit poirit de rthlild, il Ir:iir faut uii srijet 
ou plutôt un asseriil)lage de s!rjets 5 repr&mler pour qiic leiir existence 
soit possible; j'erileriils leiir existerice inlclligible, car ils n'en peiivcrit avoir 
de rdelle; or un assemblage d'unités ou de sujels ne peut jamais Ctrc que 
fini, c'est-i-dire qu'on pourra toujours assigner les parlies dorit il est com- 
posri; par  consirqueiit le nornbre ne pcut être infini, quelque aiigrncnlation 
qu'on lui donne. 

Mais, dira-t-on, le rlernier terme de là suite naturelle 1,  2 ,  3 ,  4,  etc., 
n'est-il pas infini? n'y a-t-il pas (les derniers ternies d'aulres siiiies encore 
plus iriliiiis que le dernier terme de la suite natiirelle?il parait qu'en ghnéral 
les riornbrcs doivent à la fin devenir infiiiis, puisqu'ils soiit toiijoiirs suscep- 
t ib l e  d'augmentnlion? A cela je réponds, que cette augmentation dont ils 
sont siisceplibles prouve évidemment qu'ils ne peuvent élre infinis; je dis 
de plus, que dans ces suites il n'y a poirit de tleriiier terme; que méme leiir 
supposer un dernier terme, c'est détruire l'esserice de la suite qui consiste 
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dans la successïon des termes qui.peuvent être suivis d'autres termes,  et - .  

ces autres termes encore d'autres, mais qui tous sont de mêirie nature que  
les prëeéderits, c'cd-a-dire tuus firiis, Lous composés d'uriit6s : airisi lors- 
qu'on suppose qu'une suite a un dcrnier terme, et que cc dernicr terme est 
un ;ioriibre irifirii, on va conlre la définilion du nonibre et corili~e la loi 
générale des suiles. 

L n  !iliipart de nos erreurs, en métaphysique, vieniient de  la réalil6 que . 
nous donnons aux idées de  privation : nous connaissons le fiiii, iious y 
voyons des propriétés réelles, nous I'cn dépouillons, et, en le corisiildi~aiit 
alxi's ce tlépoiiillement, nous ne le reconnaissons plus, et noiis croyons 
avoir créé iin etre nouveau, tandis que nous n'avons fail que dklruire 
quelque partie de celui qui nous était anciennement connu. 

On ne doit donc considérer l'infirii, soit en petit,  soit en grand , que 
comme une privatiori, uri relraricherrierit à I'idiie du fiiii, dont ori peut se 
servir comme d'une siipposiiion qiii, dans quelques cas, peut aider 5 sim- 
plifier les idées, et doit géri6raliser Icurs résiillals dans In pratique des 
sciences : ainsi lout l'arl se réduit à tirer parti de celte supposilinn, en 
tâcliarit de l'appliquer aux sujets que l'on corisiilère. Tout le mbrite est 
donc dans l'application, eri un mot, dans l'emploi qu'on eri fait l. 

XXV. - Toutes rios conriaissarices sont fontlies sur des rapports e t  des 
conipnraisoris : tout es1 donc relation düris l'univers; et cl& lors tout est 
susceptible de mesure; nos idces mCme dlarit toulcs relatives n'ont rien 
d'absolu. Il y a ,  comme noiis l'avons démontré, des degr& dilT&rerits de 
probabilitiis et tle certitude. Et méme I'éviderice n 11111s oii moins (le clarté, 
plus ou moins rl'irilensité, selon les diffërents aspects, c'est-à-dire suivant 
les rapports sous lesquels elle se présente: la vérilé, transmise et coniparée 
par ddiff6rcnls esprits, pnrait sous des rapports pliis oii moiris grarids, puis- 
que le résuitnt de l'affirinatiori, ou de la riiigalioii d'iine proposition par 
tous les hommes eri général, semble donner encore du poids aux vérités 
les mieux dérnanlrées et les plus irid6penilaiiles de toute coiiverilion. 

Les propriéiés de la matikre, qui nous paraissent évitlerriment tlistinctes 
les unes des autres, ri'ont aucune relation entri: elles; I'i?tendiie rie peut se 
comparer avec la pesanteur, I'impénétrabilité avec le temps, le mouvement 
avec la surface, elc. Ces propriSlés ri'orit de cornrriuri que le siijet qui les 
lie, et qui leur donrie l'être; chacurie de ces propriStés, considertie shparé- 
illent, derriaride donc une mesure de son gerire, c'est-à-dire une mesure 
~1iErei i te  de toutes les autres. 

1. Tout ce pa ragrnph  XXlV est tir2 textuellcmrnt de la Prdfacc ?i la traductinn des 
Fluxions. (Voyez les pxges 1641, 143 et 1G4.1 Ceci nous a QtB une raison de plus de joiiidie 
cette Prdrucs i cet Igsaai. 
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Mesures aritlimétiques. 

11 n'dait  donc Iias possible de lcur appliquer uiie mesure commune qui 
fût rEelle, mais la mesure intellecluelle s'est présentée naturellement; cette 
mesure est le nombre qui, pris généralement, n'est autre chose que l'ordre 
des quantités : c'est une mesure universelle et  applicable à toutes les pro- 
priétés de la matière, mais elle n'existe qu'autant que cette application lui 
donne de la réalité, el même elle ne peut être coriçue iridéperidainrrient de son 
sujet;  cependarit on est venu à bout de la traiter comme une chose réelle , 
on a représenté les nombres par des caractères arbitraires, auxquels on a 
attaché les idées de relation prises du sujet, et par ce moyen on s'est trouvé 
en état (le mesurer leurs rapports, sans aiicun égard aux relations des 
quantilés qu'ils reprksentent. 

Cette mesure est méme devenue plus familière à l'esprit humain que les 
autres mesiires; c'est en clïet le produit pur de ses réflexions : celles qu'il 
fait sur les mesures d'un autre genre ont toujours pour objet la matikre, et 
tiennent souvent des obscurités qui l'environnent. Mais ce nombre, cette 
mesure qui, dans l'abstrait, nous parait si parfaile, a bien des défauls dans 
l'application, el  souvcrit la difficulté des problèmes dans les sciences mülli6- 
matiqucs ne vient que de l'emploi forci: et de l'applicatiori corilraiiite 
qu'on est obligé de Tire d'une mesure n u m h q u e  absolument trop longue 
ou trop courte; les nomlires sourds, lesquantités qui ne peuvent s'intégrer, 
et toutes les approxinialions prouvent I'imperfeclion de la mesure, et plus 
encore la diïficulté des applications. 

Néanmoins il n'était pas permis aux hommes de rendre dans l'application 
cel le mesure riurnérirpe parfaite à tous kgards, il aurait fallu pour cela que 
nos coririaissaiices sur les cliKérentes propriétés de la mstiE1.e se fussent 
trouvées être du niênie ordre, et que ces propriétts elles-mbmes eussent 
C U  des rapports analogiies, accord impossible et contraire à la nature de 
nos sens, dont chacun produit une idée d'un genre diffërent et incornriieri- 
siirhble. 

XXVI. - Mais on aurait pu manier cette mesure avec plus d'adresse, en 
traildnt les rapports des nombres d'une manière plus commode et plus 
heureuse dans l'application: ce n'est pas que lus lois de iiotre arithmétique 
rie soient Irès-bien eiiteridues, mais leurs principes ont été posés d'uiie 
mariit;re trop arbitraire, el sans avoir égard à ce qui était riécessaire pour 
leur donner une juste convenance avec les rapports réels des quûnti tk.  

L'expression de la marche de cette mesure numérique, autrement l'échelle 
de nolre arilh:n(tiqiic, aurait pu être d iEren te :  le nombre 10 était peut- 
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ètre moins propre qu'un autre nombre à lui servir de fondement; car, pour 
peu qu'on y réfléchisse, on aperçoit aisément que toute notre arithmétique 
roule sur  ce nombre 10 et sur  ses puissances, c'est-à-dire sur  ce même 
nombre 1 0  multiplié par  lui-méme; les autres nombres primitifs ne sont 
que les signes de  la quotité, ou les coefficients et les indices de ces puis- 
sances, en sorle que tout nombre est toujours un multiple, ou une somme 
de multiples des puissances (le 10 :  pour le voir chiremerit, on doit remar- 
quer que la suite des puissances de dix, 100, IOi, 10" 1 O O, IO4, etc., est la 
suite des nombres 1 ,  10 ,  100, 1,000, 10,000, etc., et qu'ainsi un nombre 
quelcorique, comme huit mille six ceut quarante-deux, n'est autre chose 
que 8 x IO3 + 6  x 1 0 2  + 4 x 10 '  $ 2  x IO0; c'cd-i-dire une suile de 
puissances de 10,  multipliée par différents cocfficienls; dans la notalion 
ordinaire, la valeur des places de  droite à gauche est donc toujours pro- 
portionnelle à cette suite 10°, 10 ', IO5, 10 ', etc., et l'uniformité de celte 
suite a permis que dans l'usage on pût se contenter des coefficients, et sous- 
entendre celte suile de 10 aussi bien que les signes + qui, dans toute col- 
lection de  choses détermin4es et  hoinogènes, peuvent être supprimbs; en 
sorte que l'on écrit simplement 8 6 4 2 .  

Le nombre 10 est doiic la racine de tous les autres nombres entiers, 
c'cst-à-dire la racine de notre échelle d'arithmétique ascendante; mais ce 
ii'ert que depuis l'invenlion des fractions décimales que 10 est aussi la 
racine de notre échelle d'arilhmélique descendanle; les fractions :, $, :, etc., 
ou :, +, $, etc., toutes les fractions en un mot dont on s'est servi jusqii'à 
l'invention des décimales, et dont on se sert encore tous les jours, n'ap- 
partiennent pas à la même échelle d'arithmélique, ou plutdl donnent cha- 
cune une nouvelle Bchelle; et de là sont veniis les embarras du calcul, 
les réductions à moindres terilîes, le peu de rapidile des convergences dans 
les suites, et souvent la difficullé de les sommer; en sorte que les fractions 
d6cimales orit doririé à nolre échelle d'arithmétique une parlie qui lui 
niariquail, ct i nos calculs I'uriiforuiité nécessaire pour les comparaisons 
immédistcs : c'est là tout le parti qu'on pouvail tirer de celle idée. 

Maisce nombre 1 0 ,  celte racine de notre échelle d'arithmétique, était-elle 
ce qu'il y avait de mieux?Pourquoi l'a-1-on préfëré aux autres nombres, qui 
tous pouvaient aussi être la racine d'une échelle d'arithrndique? On peut 
imaginer que la conformation de la main a déterminé plutdt qu'une con- 
naissance de  réflexion. L ' h o n ~ n ~ e  a d'abord compté par' ses doigts; le 
riombre 10 a paru lui appartenir plus que les autres nombres, et s'est trouvé 
le pliis près de ses yeux : on peul doiic croire que ce nombre 10 a eu la 
préfërerice, peut-être saris aucune autre raison; il ne faut, pour en êtrci 
persuadé, qu'examirier la nature des autres échelles, et les comparer avec 
notre échelle denaire. 

Sans employer dcs caraclèrcs, il serait aisi. de faire une bonne échelle 
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denairci, bien raisonnée. par les iiiflexioris et les d i ~ ~ r e n t s  mouvements des 
doigts et des deux mains, i'chelle qui suffirait à tous les besoins dans la vie 
civile, et  à toiiles les indicalions nécessaires : celle aritlimétique est méme 
naturelle à l'homme, et il est probable qu'elle a été et qu'elle sera ericore 
soiiverit en usage, garce qu'elle est fondée sur un rapport physiqiie et inva- 
rialile, qui diircrn antan1 que l'espèce humaine, et qu'elle est ind6penilante 
du lemlis et  de la réflexion que les arls présupposent. 

Mais en prenant méme notre dchelle denaire dans la perfcclion qiie I'in- 
ventioii des caractbres lui a procurbe, il est évident que comme on compte 
jusqu'à neuf, après quoi on recommence en joignanl le dciixi~rnc caiwtére 
au  prerriier, e l  ensuite le second au second, puis le dciixiiime au troi- 
s i h c  , c k . ,  on pourrait, au lieu d'aller jiisqu'à neuf, ii'aller que jiisqu'à 
huit, et de 15 recommencer, ou jiisqu'h' sept, ou jiisqu'h qualre, ou meme 
n'aller qu'à deux ; mais, par la mBme raison, il était libre d'aller au dcli  
(le dix avanl que de recommencer, comme jiisqu'à onze, jiisqii'à donze, 
jiisqu'à soixanle, jusqu ' i  cent ,  etc., et dc là on voit clairement que plus 
les écl-ielles sont longiies, et  moins les calculs tiennent de place; de sorte 
qiie dans l'éclielle centenaire, où on emploierait cent dilïdreiits car'actères, 
il n'en faudrait qu'un, cornrrie C ,  pour exprimer ceril; dans I'écliclle duo- 
dcnaire, où I'on se servirail de douze tlilfEreriki carackères, i l  eri fiilidrait 
cleiix, savoir. 8, 4 ; dans I'écliellc tlcnairc, il en faut trois, savoir, 1, O ,  0 ;  
claris I'éclielle quartenaire, où I'on n'emploierait que les quûlre coractiires 
0, $, 2 et 3, il en faudrait quatre,  savoir, 1, 2, 1 ,  0 ;  dans I'dclielle tri- 
naire cinq, savoir, 1, 0, 2 ,  0, 1 ; et enfin dans l'échelle binaire, sept, 
savoir, 1,  1, 0, 0, 1, 0, O pour exprimer cent. 

XXVII. -Mais de toiites ces échelles, quelle est la plus corninode, qiielle 
est celle qii'on aurait dh préférer? D'abord il est cerlain que 1û deriaire est 
plus expéditive que toutes celles qui sont au-dessous, c'est-à-dire plus expé- 
dilive que les échelles qui ne s'élèveraient qiie jiisqii'ü neuf, on jiisqii'à 
huit ou sept, ou etc., puisqiie les nombres y occupent moins de place: 
toutes ces éclielles inférieures tiennent donc plus ou moins du ddhut  d'une 
trop longue expression, défdiil qui n'est d'ailleurs compensé par aucun 
avantage que celui de n'employer que deux caractères 1 et O dans I'araith- 
rnéliquc I)inüire, troiscaractères 2 ,  1 et O daris la tririaire, qiialre ciirnct&rct 
3, 2 ,  1 et O dani l'échelle quartenaire, etc., cc qui ,  à le prendre dans le 
vra i ,  n'en est pas lin, puisque la mémoire de l'homme en retient fort aisé- 
ment un plus grand nombre, comme dix ou dûuze, et plus encore s'il 
le faut. 

11 es1 aisé de conclure de lü  qiie tous Ics avantages que Leibriitz a slip- 
posés l I'aritlimélique binaire se  réduisent à expliquer son énigme chi- 
noise; car comment serait-il possible d'exprimer de grands nombres par 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



E S S A I  D ' A R I T I I X É T I Q U E  M O R A L E .  4 91 

cetle éc~lielle, cornmeril les manier, el quelle voie d'abréger ou de faciliter 
des calculs dont les expressions son1 lrop étendues? 

Le nonibre dix a donc été préféré avec raison à tous ses siibaltcrnes; 
mais nous allons voir qu'on ne devait pas lui accorder cet avanlagc sur 
tous les autres nombres supérieurs. Une arilhmélique, doiit l'échelle aurait 
CU le nombre douze pour racine, aurait éld bicn pliis commode, les grands 
nombres aiiraient occupé moins de  place, el en méme temps les fractions 
auraient été plus rondes; les hommes ont si bien senli cette vérité, qu'après 
avoir adopté l'arithmétique denaire, ils ne laissent pas qiie de se servir de 
l'échelle diiodenaire ; on compte souvent par douzaines, par douzaines de 
douzaines ou grosses; le pied est dans l'échelle duodenaire la ti-oisiérne 
puissance de  In ligrie, le pouce la secontle pilissonce. 011 prend le nombre 
douze pour l'unité; l'année se divise en doiize mois, le jour en doiize 
heures, le zodiaque en douze signes, le sou en  doiize deniers: toutes les 
p h s  petites ou dernières mesures affecleril le  norribre douze, parce qu'or1 
peut le diviser par tlcux, par trois, par qiiatre et par six ; au lieu que dix rie 
peut se diviser que par deux et par cinq, ce qui fait une différence essen- 
tielle dans la pratique pour la facilit6 cles calculs et des mesures. 11 ne faii- 
drait daris cette échelle que deux caractères de pliis, l 'un pour marquer dix 
et I'oiil,re pour marquer onze; au moyen de quoi I'on aurait uiie arilhmé- 
tique bien plus aisée à rnanicr quc nolre aiilhinélic~iie ordinaire. 

On pourrait, au lieu de doiize, prendre pour racine de l'échelle quelquc 
nombre, comme vingt-quatre ou trenle-six , qui eussent de plus grands 
avantages encore pour la division, c 'esl-Mire u n  plus grand nombre de 
parlies aliqiioles qfie le nombre doiize; en ce cas il faudrtiit quatorze carac- 
tères nouveaux pour l'échelle de vingt-qiialre, et vingt-six caractères pour 
celle de trerile-six, qu'on serait obligh de relenir par mèmoire, rriais cela 
ne ferait aucune peine, puisqii'on reticrit si facilement les vingt-quatre 
lettres (le I'allihnbel lorsqu'ori apprend à lire. 

J'avoiie qiie I'on pourrait f ~ i r e  une éclir!lle rl'arithrn6tique, dont I n  racine 
serait si graiide gii'il faudrnil lieaucoup de temps pour en apprendre tous 
les caractbres : l'alphabel des Chiiiois est si mal entendu, ou pliilôl si riorn- 
breiix, qu'on passe sii vie à apprendre à lire. Cet incorivériierit est le plus 
grarid de tous: ainsi, I'on a pnr~l'aikrricril bicn fait d'atloptcr ur i  alptia1)et de 
pcu de lelires, et une racine cl'arilliriiéiii~iic de pcu d'iiriik%, el c'est dPjà 
une raison de préférer douze à de Irés-grands nombres dans le choix d'iirie 
dchelle tl'arillimétique; niais ce qiii doit décider en sa faveur, c'est que, 
dans l'usage de la vie, les hommes n'ont pas besoin d'une si grande mesure, 
ils ne pourraierit méme la manier aisimerit; il en faut une qiii soit propor- 
tiorinke 5 leur propre graritleur, à leiirs mouvements et aux distnnccs qu'ils 
pcuvenl parcourir. Douze doil dt:jü étre bien graiid, puisque dix nous 
suffil, et vouloir se servir d'un beaucoup plus grand nombre pour racine 
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de notre échelle d'usage, ce serait vouloir mesurer à la lieue la loiigueur 
d'un appartement. 

Les aslroriomes, qui ont toujours été occupés de grands objets et qui ont 
eii de grandes distances à mesurer, ont pris soixante pour la racine de leur 
échelle rl'arithmélique, et ils oril adopté les caractères de l'échelle ordi- 
nairc pour coefficient : cette rncsurc expédie et arrivc très-proinpternent i 
une gsaride'précision ; ils comptent par degrés, minutes, secondes, lierces, 
etc., c'est-à-dire par les puissances siiccessives de soixante; les coefficients 
son1 tous les nombres plus pelits que soixante; mais comme celte Rchelle 
n'est en usage que dans certains cas, el qu'or1 ne s'en sert que pour des 
calculs simples, on a riégligé d'cxprirnei. c h q u e  nombre par un seul carac- 
l ikc,  ce qui cependant es1 essentiel pour conserver l'analogie avec les 
aulres échclles et pour fixcr la valeur des places. Tlans celte aritlimétiqiie, 
les grands nombres occupent moins d'espace; mais, oulre I'iiicomrnodité 
des cinquante nouveaux caractères, les raisons qiic j'ai donnQes ci-dessus 
doivent faire p r é f h r ,  dans I'usagi: ordinaire, l'arilhméliqiie de douze. 

11 serait mkme for[ à souliaiter qu'on voulût siibslituer cette échelle à 
l'échelle denaire; mais à moins d'unc reforile générale dans les sciences, il 
n'est guère permis d'espérer qu'on change jarnais notre aritlirnélique, parce 
que toutes les graiides pièces de calcul , les tables des tarigeriles, des sinus, 
des logarithmes, les éphémérides, etc., sont faites sur cette échclle, et que 
l'habitude d'arithmétique, coinnie l'habilude de toutcs les choses qui sont 
d'un usage universel et nécessaire, ne peut ètre réformée que par une loi 
q u i  abrogerait l'ancienne coutume, et coiitrainrlrait les peuples à se servir 
ùr: la nouvelle m6thode. 

Après tout, il serait fort aisé de ramener tous les calculs à cette échelle; 
et le changement des tables ne demanderait pas beaucoup de temps, car, 
en g h é r a l ,  il n'es1 pas difficile de transporter un nombre d'une échclle 
d'arithmétique daris une autre, et de  trouver son expression. Voici 1ü 

niaiiiCre de h i r e  cette opé r  'i t '  ion : 
Tout nombre, dans uric échelle donnée, peut être cxprimt! par une suite. 

a xn+bx"-' + cxn-Y + d ~ " - ~  + etc. 

x représente la racine de l'échelle arithmétique; n la plus haule puissaricc, 
de celte racine, ou, ce q u ~  est la méme chose, le nomlire des places moins 
1 ; a, b, c, d, sont les coefficients ou les signes de la qiiotit6. Par exemple, 
1738 dans l'éclielle deriaire doririera 

en sorte que 
a an + 1 xn-' + c x9'-% d dan-% 
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L'expression de ce m6me nombre dans une autre échelle arilhinétique, 
sera m ( x  *)' + p (x * y)"-' + y (a* y)"-' -!- r (x  k 

y reprksente la diffgrence de la racine de l'échelle proposée, et  de la 
racine de l'échelle demandke; y est donc donnée aussi bien que a. On déter- 
minerav'en faisant le nombre proposé a s n  + ban-' f ~x"-"dx~-~,etc., 
égal ( x + y )" ou A = B " ;  car en passant aux logarithmes, on aura 

1. A v = ,2. Pour déterminer les coefficients m, p, q, r ,  il n'y aura qu'à diviser 

l e  nombre proposé A par (x f  y)", et faire m égal au quotient eu nombres 
entiers; ensuite diviser Iereslepar (x? y)'-', et faire p égal au  quotient 
en  nombres entiers; et de  même diviser le reste par (x* y)'-', et faire 
q égal a u  quotient en  nombres entiers, et ainsi de suite jusqu'au dernier 
terme. 

P a r  exemple, si l'on demande l'expression dans l'échelle arithmétique 
quinaire du nombre 1738 de l'échelle denaire, 

x =  I O , y = - 5 , A =  1738,  B = 5 ;  

donc.  
log. 1738 3. 2400498 

6989700 4 en nombres entiers. 
2 1 = l o g . = =  

Je  divise 1738 par s4 ou 625, le quotient cn nombres entiers est 2 = m, 
ensuite je divise le reste 488 par 53 ou 1 2 5 ,  le quotient en nombres entiers 
est 3 = p ;  et  de même je divise le reste 113  par 5 % ~  2 5 ,  le quotient en 
nombres entiers est 4 = q; et divisant encore le resle 1 3  par 5 '  , le quo- 
lient est 2 = r : cl  enriri divisant le dernier reste 3 par 5" = 1 ,  le quolicnt 
est 3 =: s; ainsi l'expression du nombre 1738 de l'échelle denaire, sera 
23423 dans l'échelle arithmétique quinaire. 

Si 1'011 demande l'expression du même nombre 1738 de l'échelle denaire 
dans l'échelle arithmétique duodenaire ; on aura 

~ = l O , y = 2 ,  A =  1 7 3 8 , B = 1 2 ;  

donc 
log. 1738 - 3. 5400498 - v = ---- - 
log. 12 t. 0791812 - 3 en nombres entiers. 

Je divise 1738 par lZ3 ou 1728,  le quotient en nombres entiers est 1 = na; 
ensuile je divise le reste 10 par - 1 2 5  le quotient en nomhres entiers est 
O = p , et de même je divise ce reste 1 0  par 12', le quotient en nombres 
entiers est O = q; et enfin je divise encore ce reste 1 0  par 12", le quotient 
est 10 = r ;  le nombre 1738 de l'échelle deriaire sera donc IOOK dans l'é- 

XII .  4 3 
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chelle duodenaire, en supposant que le caractère K exprime le nombre 10. 
Si l'on veut avoir l'expression de ce nombre 1738 dans l'échelle arith- 

log. 1738 - 3.  4400499 mélique binaire, on aura y =  -8,  B = 2 ,  v = - log. 4 - o. - 3040300 = 10 en 

nombres enliers; je divise 1738 par 2'0 ou 1024 , le quotient en nom1)reç 
entiers est 1 = m, puis j ~ !  divise le reste 714 par 29 ou 512, le quolient 
est 1 = p ;  de méme je divise le resle 202 par 28 ou 256, le quotient est 
O = y; je divise ericore ce reste 202 par 2' ou 1 2 8 ,  le quotient est 1 = r, 
de m h e  le rcstc 74 divisé par 26 ou G 4 ,  donne 1 = s, et le reste 10  divisé 
par 25 ou 32, donne O = t ,  el ce meme reste 10 divisé par 24 ou 16, dorine 
encore O = u; mais ce mirne reste 10 divisé par 23 ou 8 ,  donne 1 = w ,  et  
le resie 2 divis6 par 2 9 u  4 ,  donne O = x; mais ce même reste 2 rlivisk 
par 2', donne 1 = y ,  el  le reste O divisé par 2O ou 1, donne 0 = z .  Uonc le 
nombre 1738 de l'échelle dcnaire, sera 11 01 100101 0 dans l'échelle binaire ; 
il en sera de même de toutes les autres 6chellcs arilhméliques. 

L'on voit qu'au moyen de cetle Lorrnule, on peut ramener aisément une 
échelle d'aritlimkiique quelconqiie à tclle autre échelle qu'on voudra,  et 
qne, par conséquent, on pourrait ramener tous les calculs et comptes faits 
à l'échelle diiodenaire : e t ,  puisque cela est si facile, qu'il me soit permis 
d'ajouter encore un mot des avanlages qui résulteraient de ce change- 
ment : le toisé, l'arpentage et tous les arls de mesure, où le pied, le pouce 
et la ligne son1 eniployck, deviendraient bien plus faciles. parce que ces 
mesures se Iroiiveraient dans l'ordre des puissarices de douze. e t ,  par con- 
séquent, feraient parlie nécessaire de l'échelle, et partie qui sauterait aux 
yeux; tous les arls el métiers, où le tiers, le quart et le demi-liers se pré- 
sentent souvent, t ronv~raient  plus dc facilité dans toutes leurs applica- 
tions; ce qn'on gagnerait en arilhmétique se pourrait compter au  cenliiple 
de profit pour les aulres scierices et pour les arts. 

XXVIII. - Sous avons vu qu'un nombre peut toujours, dans toutes les 
échelles d'aritlimélique, être exprimé par les piiissances succcssives d'uii 
autre iioiribre, mullipliées par dcs coefficients qui sul'fisent pour nous indi- 
quer le nombre cherché, quand par l'habitude on s'est fdrnilinrisé avec 
les piiissances du nombre sousentcndu : cette monihe ,  toute générale 
qu'elle est, rie laisse pas d'étre arbitraire comme loutes les aulres qu'on 
pourrait ct qu'il serait méme facile il'inia,' miner. 

Les jetons, par exemple, se réduise111 à une (chelle dont les pui-ç, a qnces 
successives, ail lieu de se placer de droite ù gauche, comme dans l'arilli- 
métique ordinaire, se niellent du bas eri haut chacune dans uiie ligne, où 
il faut aiiltint de jetons qu'il y a d'unités dans les coefiicients: cet inconvE- 
nient de la quantité de jetons vient de ce qu'on n'emploie qii'iine scule 
figure ou caractère, et  c'est pour y remédier en partie qu'on abrage dans 
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la même ligne en marqiiant les nombres 5, 50, 500, etc., par lin se111 jeton 
séparé des autres. Celte facon de compter est très-ancienne, el  elle ne laisse 
pas d'être iilile; les femmes et tant cl'aulres gens, qui ne savent ou ne  
veulent pas écrire, aiment à manier des jetons; ils plaisent par l'habilude, 
on s'en sert au jeu ,  c'en est assez pour les meltre en faveur. 

II serait facile de rendre plus parfaite celte n~aniére  d'arilhrnélique; il 
faudrait se servir de jetons de dilierenles figures, de d ix ,  neuf, ou mieux 
encore de douze figures, toutes de valeur dit thente;  on poilrrait alors cal- 
culer aussi promptement qu'avec la plurne, et les plus grands riombres 
seraieiil exprimés comme dans l'arithmétique ordinaire, par iiri très-petit 
nombre de caraclères. Dans l'Inde, les Bi~aclimnries se serverit de petiles 
coquilles de diff6rentcs couleurs pour faire les calculs, même les plus cliffi- 
ciles, lels que ceux-clcs éclipses. 

On aiira d'autres échelles et rl 'aiitr~s expressions par des lois diflércntes 
ou par d'aulres suppositions: par exemple, on peut enprimer tous les 
iiombres par un seul nombre blevé a une certaine puissance : celte sup- 
position sert de fimtlement à I'iriverilion de toules les tklielles logsrith- 
miques possililes, e l  donne les logarilhrnes ordiriaires, en prenant 10 pour 
le nombre Ü &ver, et en exprimant les piiissances par les fractions cléci- 
males, car 2 peul étre exprimé par 10 ' ~ ~ , ~ ~ , e t c . ;  3 par 10 ',":;,PO,O,O, etc.; 
e t ,  en général, un nombre qiiclconqiic n ,  peut Ctre exprimé par un autre 
nombre qiielconque m ,  élevé A une certaine puissance X. L'applicalion de 
celte comliinaison, que nous devons à Niéper, est peut-étre ce qui s'est fait 
de plus ingbnieux et  de pliis utile en arilhrnétique: en effet, ces nombres 
logarillimiques donnent la niesure immédiate des rapports de tous les 
nombres, et sont proprernenl les exposants de  ces rapporls, car les puis- 
sances d'un nombre r~uelconqiie sont en progression géornélriqiie; ainsi, 
le rapport arilhrnétique de  deiix norribres étant donrid, on a toujours lcur 
rapport géométrique par leurs logarilhmes, ce qui réduit toutes les mulli- 
plicalions et divisions de simplcs additions et  soustractions, et  les exlrac- 
tions de racines à de simples parlitions. 

Mesures gt!ométriques. 

XXIX. - L'élendiie, c'est-h-dire I'exlension de la matière étant siijotte à 
la variation de grandeur, a éIé le preriiier objet des mesures géornélriques. 
Les trois dimensions de cetle eslerision or11 exigé des mesures de trois 
espèces diffërentes, qui, sans pouvoir se cornparcr, ne laisserit pas dans 
l'usage de se prêter à des rapporls d'ordre et de correspondance. La ligne 
ne peut étre mesurée que par ln ligne; il en est (le même de In surface et 
du solide, il faut une surhce  ou un solide pour les mesurer-; cependant 
avec la ligne on peut souvent les mesurer lous trois par une correspon- 
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dance sous-enlentlue de  l'unilé linéaire à l'unilé de surface ou à l'unit8 
de solide : par exemple, pour mesurer la surface d'un carré, il suflil de 
mesurer la longiieur d'un des côlés, et de multiplier cette longueur par elle- 
même, car cette multiplication produit une autre longueur, que l'on peut 
représenter par un nombre qui ne manquera pas de reprheriter aussi la 
surface cherchée, puisqu'il y a le méme rapport entre l'unité linbaire, 
le côté du carré e l  la longueur produile, qu'entre l'unilé de surface, la 
surface qui ne s'étend que sur le côté du carré et la surface totale, e t ,  par 
conséquerit, on peut prendre l'une pour l 'autre; il en est de même des 
solides, e l ,  en géniiral, toules les fois que les memes rapports de nombre 
pourront s'appliquer à différentes qualit& ou quanlitbs, on pourra toujours 
les mesurer les unes par Ics autres, et c'est pour cela qu'on a eu raisori de 
représenter les vitesses par dcs lignes, lcs espaces par des surîaccs, etc., et 
de mesurer plusieurs propriétés de la matière par les rapports qu'elles ont 
avec ceux de l'étendue. 

L'extension en longueur se mesure toujours par une ligne droite prise 
arbitrairement pour l'unilé, avec uri pied ou une toise, prise pour l'unité ou 
mesure juste; une longrieiir de cent pieds ou de  cent toises, avec un demi- 
pied ou une demi-toise prise de meme pour l'unit6 ou mesure juste; cent 
pieds et demi ou cenl toises et demie, et ainsi des autres longiieurs : celles 
qui sont incornmerisurables, corrirrie la diagonale et Ic côté du carré, font 
une exception. 

Mais clle est bien légitime, car elle dépend de l'inconimensurabililé 
primordiale de la surface avec In ligne, et du déîaut de correspondance en 
certains cas des échclles de ces mesures; leur marche est différente, et il 
n'est point Btonnant qu'une surface double d'une autre appuie s i r  une 
ligne dont on rie peut trouver le rapport en nombres, avec l'autre ligne sur 
laquelle appuie la première surface; car, daris l'arillirriétiqiie, I'élbvatiori aux 
puissarices erilières, comme au carré, au cube, etc., ri'est qii'urie multipli- 
cation ou même une addilion d'uni,t6s; elle appartient par conséquent à 
l'échelle d'arithmétique qui est en usage; et la suite de  toules ces puis- 
sances doit s'y trouver el s'y trouve, niais I'exlractiori des racines, ou ce qui 
est In méme chose, l'élévation aux puissarices rompues, n'appartient plus 
à cette mOme échelle, et tout de meme qu'on ne peut dans l'échelle deiiaire, 
exprimer la fraclion $, que par une suite infinie ~ ~ ~ ~ ~ + ,  etc., on ne peut 
aussi exprimer les puissances rotripues ou les racines f ,  $, q, etc., de 
plusieurs nombres, que par des suites infinies, et par conséquerit ces raciries 
ne peuvent être mesurées par la marche d'aucuiie échelle cornmirrie; ct 
comme la diagonale d'un carre est toiijoiirs la racine carrke du double d'un 
nombre carré, et que ce nombre double rie peul lui-ménie être nn nombre 
carre, il s'ensuit que le nomlire qui représente celle dingoni;le, ne se trouve 
pas dans I'échclle d'arillin-iiilique et ne peul s'y trouver, quoique le nombre 
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qui représente la surface s'y trouve, parcc que la surface est représentirc 
par une puissance entibre, et la diagonale par la puissance rompue T de 2, 
laquelle n'existe point dans notre échelle. 

De la même manière qu'on mesure avec une iigne droite, prise arbitrai- 
rement pour I'uuité, une longueur droite, on peut aussi mesurer un 
assemblnge de lignes droites, quelle que puisse être leur position entre 
elles: aussi Iri mesure des figures polygones n'a-t-elle d'autre difficult6 que 
celle d'une répétition de mesures en  longueur, et d'une addition de  leurs 
résultats; mais les courbes se refusent à cette forme, et notre unité de 
mesure, quelque petile qu'elle soit, est toujours trop grande pour pouvoir 
s'appliquer à quelques-unes de leurs parlies; la nécessité d'une mesure 
infininient petite s'est donc fait sentir, ct a fait éclore la métaphysique des 
nouveaux calculs, sans lesquels, ou quelque chose d'équivalent, on aurait 
vainement terité la mesure des lignes courbes. 

On avait déjà trouvé moyen de les contraindre, en les asservissant à une 
loi qui déterminait l'un de leurs principaux rapports; cette équation, 
l'échelle de leur marche, a fixé leur nature, et nous a permis de la conri- 
dérer : chaque courbe a la sienne toujours indépendante, et souvent iiicom- 
pwd"be avec celle d'une autre; c'est l'espèce algébrique qui fait ici l'office 
du nombre; et I'exiçtcnce des relations des courlies, ou plut& des rapports 
de leur marche et de leur forme, ne  se voit qu'à la faveur de cette mesure 
indéfinie, qu'on a su appliquer à tous leurs pas, et par conséquent à tous 
leurs points. 

On a donné le nom de cozcrbes géométriques à celles dont on a su mesurer 
exactement la marche, mais lorsque l'expression ou l'échelle de cette 
marche s'est refusée à celte exactitude, les courbes se sont appelées 
courbes rnécanipes, et on n'a pu leur donner ilne loi comme aux autres; 
car les 6qiiations aux courbes mi.caniques, daris lesqiielles on suppose une 
quantité qui ne peut être exprimée que par une suite infinie, comme un  
arc de cercle, d'ellipse, etc., égale à une quantité finie, ne sont Fas des lois 
de rigueur, ct ne contraignent ces courbes qu'autant que la supposition de 
pouvoir à chaque pas sommer la suite infinie se trouve près de la véritd. 

Les giornbtres avaient donc trouvé l'art de représenter la forme des 
allures de In  plupart des courbes, mais la difficulté d'exprimer la marche 
des courbes mécaniqiies, et l'impossibilité de les mesurer toutes subsistait 
encore en entier; e t ,  en  effet, paraissait-il possible de connaitre cette 
mesure irifinimerit petite ? devait-on espérer de pouvoir la manier et I'ap- 
pliquer? On a cependant surmonté ces obstacles, on a vaincu les irnpossi- 
hilités apparentes, on a reconnu que (les parties, supposées infinimeiit 
plus petites, pouvaient et devaient avoir entre elles des rapports finis; on a 
hanni de la métaphysiqiie les idées d'un infini absolu, poiir y substituer 
celles d'un infini relatif plus traitable que l'autre, ou plutôt le seul que les 
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hommes puissent apercevoir: cet infini relalif s'est preté à toutes les reia- 
lions d'ordre et de convenance, de graiideur et de petitesse; on a trouvé 
moyen de tirer de I'équatiori à la courbe le rapport de ses c$és infinirrierit 
petits, avec une droite infiniment petite, prise pour l'unité; et, par uiie 
o p h t i o n  iiiverse, on a su rernoriler dt: ces éléments infiriimerit petits à 
la longueur rkelle et finie de In courbe; il en e.;t de même des surfaces et 
des solides, les noiive!les méthodes nous ont mis en état de tout mesiirer; 
la géom4trie est mainienant une science complète, et les travaux de la 
postérité dans ce gerire n'aboutiront guère qu'à des facilités de calcul, et à 
des corislructioris de tables d'irilégralcs, qu'on ira consulter au besoin. 

XXX. - Dans la pratique, on a proportioniit: aux différentes étendues cn 
longueur difIdreiites unitCs plus ou tnoiris grandes; les petites longueurs se 
mesurent avec des pieds, rles pouces, des lignes, des aiines, des toises, etc. ; 
les giï~ri~les tlislarices se rncsurcnt avec des lieues, des degrés, des demi- 
ùiamèlres de la terre, elc. : ces diffëreriles mesures orit 414 irilrotliiites pour 
une plus grande commodité, mais sans faire assez d'atlciition aiix rapports 
qu'elles doivent avoir entre cllcs; de sorte que les petites mesures sont 
rarement parties aliquotes des grarirles; combien ne serait-il pas à souhai- 
ter qu'on eîil fail ces unilés comrnensiirables entre elles, et qiicl scrvice 
ne noiis aurait-on pas reritlii, si l'on avait fixé In longueiir de ces unités par 
une délermirialion invariable; mais il en est ici comme de toutes les choses 
arbilraires; on saisit cclle qui se prdserite la première et qui parail cori- 
venir, sans avoir égard aux rapports gCnErriux qui ont paru de tout temps 
aux hommes viilgaires des vérilés inutiles et de pure spéculation; chaque 
peuple a fait et atloplé ses mesures; chaque hlat ,  chaque proviiice a les 
siennes; I'inlérét et la mauvaise foi dans la société ont dû les multiplier; la 
valeur pliis ou moins grande des choses les a rendues plus ou moins 
exactes, et une partie de la science di1 corrimerce est née de ces obscuril4s. 

Chez des peuples plus dériués d'arts, et moins éclairés pour leurs irité- 
réls que nous rie le sommes, la mul!iplication des mesures n'aurait peut- 
être pas eu d'aussi mauvais effets; dans les pays stériles, où les terrains ne  
rapportent qiie peu, on voit rarcmcni des procès pour des défauts de con- 
tenatice, et  plus raremerit eiicore des licues courles et  des cliemins trop 
étroits; mais plus un terrain est précieux, plus une denrée est chère, plus 
aussi les mesures sont épluchées et contestées, plus on [net d'art et de com- 
binaison dans les abus qu'on en fail; la fraude cst aUée jusqu'à imaginer 
pliisieurs mesiires difficiles à comparer, elle a su se couvrir en mettant en 
avant CAS embarras de convention; enfin il a fallu les Iiimiéres de pliisieurs 
arts qui supposent de l'intelligence el de l'étude, et  qui, sans les entraves 
de la comparaison des dil'f'éreiiles mesures, n'auraient dernandé qu'uri 
coup d'oeil et uri peu de mémoire; je veux parler du loisC et de l'arpentage, 
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aux mesures géométriques pour les liquides, ce qui, outre l'incertitude de 
la vérité des balances el  de  la fidélilé des poids, a fait naftre l'embarras de  
la tare et la nécessité des tléductioiis. Nous préférons, avec raison, la lon- 
gueur du pendule sous l'équateur, à la longueur du pendule cn France ,  
ou dans iin autre climat. On prévient par ce choix la jalousie des nations, 
et on met la postérité plus en état de retrouver aisément cette mesure. La 
minute-seconde est une partie du temps, dont on reconnattra toujours la 
durée, puisqu'elle est une partie déterminée du temps qu'emploie la terre 
à faire sa révolution sur son axe, c'est-à-dire la quatre-vingt-six mille quatre- 
centième partie juste : ainsi cet élément, qui entre dans notre unité de 
mesure, ne peut y fdire aucun tort. 

XXXI. -Nous avons dit ci-dcvant qu'il y a des vérités de différents 
genres, des certitndes de différents ordres, des probabililés de différents 
degrés. Les vérités qui sont purement intellectuelles, comme celles de  la 
géométrie, se réduisent toutes à des vérités de définition : il ne  s'agit, pour 
résoudre le probléme le plus difficile, que [le le bien entendre, et il n'y a ,  
dans le calcul et dans les iiitres sciences purement spéculatives, d'autres 
clifficultés que celles de démêler ce que l'esprit humain y a confondu ; pre- 
rions pour exemple la quadrature du cercle, cette question si fameuse, et 
qu'on a regardée longtemps corrime Ic plus difficile de  tous les problèmes; 
et examinons un peu ce qu'on nous demanrle , lorsqu'on nous propose de 
trouver au juste la mesure d'un cercle. Qu'est-ce qu'un cercle en géomé- 
trie? ce n'est point cette figure que vous venez de tracer avec un compas, 
dont le contour n'est qu'un assemblage de petites lignes droites, lesquelles 
ne  sont pas toutes également et rigoureusement éloignGes du centre, mais 
qui forment dilhirents petits angles. ont une largeur visible, des inégalités, 
et uiie infinité d'autres propriétes physiques inséparables de l'action des 
instruments et du mouvernerit de la main qui les guide. Au cor1t1-aire, le 
cercle en géométrie est une figure plane, comprise par une seulc ligne 
courbe appelée circonférence;  de tous les points de laquelle eirconfé- 
rencc, touteslcs lignes droites, menées à un seul point qu'oriappelle centre ,  
sont égales entre elles. Toute la difficulté du problème de la qiiadratiire du 
cercle, consiste à bien entendre tous les termes de cette défiriilion; car, 
quoiqu'elle paraisse très-claire et très-intelligible , elle renferme cependant 
un grand nombre d'idées et de suppositioris, desquelles dépend la solution 
de toutes les questions qu'on peut faire sur le cercle. Et, pour prouver que 
toute la difficulté ne vient que de cette définition, supposons pour un in- 
stant, qu'au lieu de prendre la circoniYrence du cercle ponr une courbe, 
dont tous les points son1 à ln rigueur égnlement éloignes di1 centre, nous 
prenions .cette circonf6rence pour un asseniblnge de lignes droites aussi 
peliles que vous voudrez; alors cette grande diflicidlé de mesurer un cercle 
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s'@vanoiiit, et il devierit aussi facile à mesurer qu'un triangle. Ifais ce n'est 
pas là ce qu'on demande, et il faut trouver la mesure du cercle dans I'es- 
prit de  la définilion. Considérons donc tous les termes de  celte définition, 
et pour cela souvenons-nous que les géométres appellent un point ce qui 
n'a aucune partie : premiére su\ippsition qui influe beaucoup sur toutes les 
queslions mathématiques, et qui étant combinée avec d'aulres suppositions 
aussi peu fondécs, ou plulôt de pures abstractions, ne peut marquer  tlc 
produire des difficultés insurmontaliles i tous ceux qui s'éloigneront de  
l'esprit de ces premières définitions, ou qui ne sauront pas remonter de la 
question qu'on leur propose, à ces premières suppositions d'abstraction; 
en un mot, à tous ceux qui n'auront appris de la géométrie que l'usage des 
signes et  des symboles, lesquels sont la langue et non pas l'esprit de la 
science. 

Mais suivons : le point est donc ce qui n'a aucurie partie, la ligne est une 
longueur sanslargeur. La ligne droiteest celle dont lous Ics !$oints sont posés 
&-alement ; la ligne courbe, celle dont tous les points sonl p o s h  inégalement. 
La superticie plane est une quantité qui a de la longueur et de la largeur 
sans profondeur. Les extrémités d'une ligne sont des poiiils; les extrérriités 
des superficies sont des lignes; voih  les définilions ou plutôt les supposi- 
tions sur  lesqiielles roule toute la géométrie, et qu'il ne faut jamais perdrc 
de vue,  en inchant dans chaque question de les appliquer dans le sens 
même qui leur convient, mais en même temps en  ne  leur donnant réelle- 
ment que leur vraie valeur, c'est-à-dire en les prenant pour des abstrac- 
tions et nori pour des réalités. 

Ccla posé, je dis qu'en eriteridant bien la définition que les géornhlres 
donnent du cercle, on doit êtrc en état de résoudre toutes les questions 
qui ont rapport au cercle, et entre autres la question de la possihililé ou 
de  l'impossibilité de sa qiiarlrature, en supposant qu'on sache mesurer un 
carré ou un triangle; or, pour mesurer un carré, on multiplie la longueur 
d'un des cbtés, par la lorigueur de l'aulre côté, et le produit est une lon- 
gueur qui,  par  un rapport sous-entendu de l'unité liri&aire 1 l'unité de 
surface, représente la superficie du  carré. De méme , pour mesurer un 
triangle, on multiplie sa hauteur par sa base, et on prend la moitié du pro- 
duit. Ainsi, pour mesurer un cercle, il faut de même multiplier la circon- 
férence par son demi-diamètre et en prendre la moitié. Voyons donc 
quoi est égale cetle circonférence. 

La premikre chose qui se présente, e n  réfléchissant sur la définition de 
la ligne courbe, c'est qu'elle nc peut jamais étre mesur& par une ligue 
droite, puisque dans toute son étendue et dans tous les poinls elle est ligne 
coiirlie, et, par conséquent, d'un autre genre que la ligne droite; en sorte 
que, par la seule définition de la ligne bien entendue, or1 voit clairement 
que la ligne droite ne peut pas plus mesurer la ligne courbe, que celle-ci ne 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



902 ESSAI D ' A I I I T H V B T I Q U E  BIOKALE. 

peut mesurer la ligne droite; or, la qiindratiire du cercle dc!pend, comme 
nous venoris de le faire voir, de la mesure exiict~ de la circonfdrence, par 
pe lq i i e  partie du diamétre prise pour I'iinilC; mesure impossilile, puisque 
le diamètre est une droite, et la circonférence une courlie: donc 1û qiiadra- 
turc (111 cerclc est impossible. 

XXXII. -Pour mieiix faire sentir la vérité de ce que je viens d'avancer, 
et pour prouvcr d'une manière entièrement convairicarite, qiie les diffi- 
cullés des querlions de géomCtrie ne viennent que des défiiiilioris, et que 
ces difficultés ne sont pas réelles, mais rlGpenrlent absolument des suppo- 
sitions qu'oii a faites, chafigeons pour un moment quelques défiriilions 
de la g&omritrie, et faisons d'autres suppositions : apy lons  Sa circonfk- 
rence d'iiii cercle une ligne dont tous les points sont égalemeiit posés, et 
la ligne droile une ligne dont tous les poirits sont iriégalerrierit ~ ;osés ,  alors 
nous mesiircrons exactenierit la circoriférerice d u  cercle, saris pouvoir mesu- 
rcr  la ligne droite : or, je vais faire voir qu'il m'es1 Ioiaible de tloririer 
à la ligne droite el 3 cette ligne courbe ces d6finitions; car la lignc droite, 
suivant sa définition ordinaire, est cclle doiit tous les points sont égale- 
ment posks; et la ligne coiirlie, celle dont tous les poinls sont inlgnlement 
p&s; cela rie peut s'entendre qu'en imaginant qiie c'est par rapport à 
une autre ligne droite qiie celte po5itiori est 4gale ou inégale; et de même 
que les géomètres, en vertu de leurs dtifinitions, rapportent tout à une 
ligrie droite,  je puis rapporter tout à un point en vertu de mes d~iliiiilioiis; 
et au lieu de prendre une ligne droite pour I'uriilé de mesure, je preri- 
tlrai une ligne circulaire pour cette unité, et je me lrouverai par là en état 
de mesurer juste la circorif6rence du cercle, mais jc ne pourrai plus mesurer 
le diamèlre; et comme pour trouver la mesure exacte de la siiperficie du 
cercle dans le sens des gc$omhtres, il fa111 néces~airement avoir la mesure 
juste de la circonfirence et du diamètre, je vois clairement que, dans cette 
supposilion comme dans l'aulre, la mesure exacte de la surface du cercle 
n'est pas possible. 

C'est donc à celle rigueur des déliriitiuns de la géomélrie, qu'on doit 
attribuer la dilficiilté des queslioris de cclle science : et aussi nous avons vu 
que, dès qu'on s'est départi de celle trop grande rigueur, on est venu à 
bout de tout mesurer, et de résoudre toutes les quesiions qui paraissaient 
insolubles; car dés qu'on a cessé de regarder les courbes comme courbes 
en toule rigueur, et qu'on les a réduites à n'être que ce qu'elles sont en 
effet dans la nature, des polygones, dont les côtés sont indéfiniment petits, 
toutes les difficultés orit disparu. On a reclifié les courbes, c'est-à-dire 
mesurt': leur longueur, en les siipposant enveloppées d'un fil iriextensihle 
et parfdiiernent flexible, qu'on d~vcloppe successivement (voyez Fkxions 
de Newton, page 131, etc.), el on a mesur6 les surfaces par les mêmes 
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suppositions, c'csl-à-dire en cliaiigeant les courbes en polygones, dont les 
c6tCs sont iridhfinirneiit pclits. 

XXXIII. - Une autre difficult6 qui lient de  prés à celle de la quailraturc 
du cercle, et de laquelle on peut méme dire que cette quadrature diipentl, 
c'est I'incommençurahilitC de la diagonale du carré avcc le côté; diSficult6 
inviucible et générale pour toutes les grniideiirs qiie les géomètres appellent 
incommensurables; il est aisé de faire sentir que toutes ces dilficull6s ne 
viennent qiie des définilions et des convenlions arbitraires qu'on a failes, 
en posant les principes de I'arilhmétique el de la géomélrie; car nous siip- 
posons, en géométrie, que les lignes croissent comme les nombres 1 ,  2, 3 ,  
4 ,  5 ,  etc., c'esl-à-dire suivant notre échelle d'aritliméliqiie; e l ,  par unc 
correspondance sous-entendue de I'uriité de  surfacc avec I'unilé liribaire, 
nous voyons que les surfaces des carr6s croissent corrime 1, 4, 9 ,  16 ,25,  etc. 
Par ces siipposilions, il es1 clair qiie de  la même façon qiie la siiile 1 ,  2,  3 ,  
4, 5, etc., est I'bchelle des lignes, la suite 1, 4 ,  9 ,  IG, 25,  etc., est aussi 
I 'khelle des surfaces, ct qiic si voiis inlerposez dans celte derriière éclielle 
d'autres nombres, comrne2, 3 ,  5 ,  G, 7, 8, 1 0 , 1 1 ,  12,  13,  1 4 , 1 5 ,  17 ,  18,  
19, 20, 22, 23, 24, tous ces nombres n'auront pas leurs correspnridnnts 
dans l'échelle des lignes, et que, par cotiséquerit, la ligne qui correspund ;7 

13 S U P ~ U C C  2,  es1 une ligne qui n'a point d'expression en nombres, et qui 
p r  cons8quent ne peut pas êlre mesurée par I'unilé numérique. II serait 
inutile de prendre une parlie de I'uriit; pour mesure, cela ne change point 
l'impossibilité de l'expression eri nomtires; car si l'on prend pour l'échelle 
des lignes :, 1 ,  +, 2 ,  :, 3, :, 4,  etc.. on aura pour échelle correcpontlantc 
des siir~faces +, 1 ,  +, y ,  9 ,  y,  16, etc., ou plulôt on aura pour l'échelle (les 
lignes i, %, :, %, $, $, :, +, etc., e t  pour celle des surfxes  +, $, Q, y ,  7, y, 
19 6 4  1, T ,  etc., ce qiii retombe dîns  le même cas que l e ~ k é c h e l l ~ s  1 ,  2, 3, 
4 ,  5 ,  etc., et 1, 4, 9 ,  16, 25,  etc., de lignes el de surfaces dont I'unilC est 
entière; et il en sera toujours de même, quelque parlie de l'unité que vous 
preniez pour mesure, cornme +, ou $, ou $, etc'.; les nombres incomrneri- 
surables dans l'échelle ordinaire le seront toujours, parce que le défniit de 
correspondance de ces échelles subsistera loiijours. Toiile la difficulté des 
incommensurables ne  vienl donc que de ce qu'on a voulu mesurer les sur- 
faces conirne les lignes : or, il est clair qu'une ligne étant supposée I'iinit.é, 
vous ferez avec deux de ces i~i-iités une ligne dont Io longiieur sera double; 
mais il n'est pas moins clair qu'avec deux carrés, dont chacun est pris de 
même pour l'uriité, vous ne  pouvez pas faire un carré. Tout cela vient de 
ce que Iû matière ayant trois diff6renles climensioiis ou plutOt trois diffti- 
rents aspects soiis lesqiii?Is nous la corisid4rons, il aiirait fallu trois échelles 
diffërcnles d'arithinéliqiie, l'une pour la ligne qiii n'a que de la longiieur, 
I ' lutrc pour la superficie qui a de la lorigueur et de la largeur, el  la troi- 
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sième pour le solide qui a de la longueur, de la largeur e t  dc la pro- 
fondeur. 

XXXIV. -Nous venons de démontrer les rlifficiiltds qiie les abslractions 
produisent dans les sciences; il nous reste à faire voir l'iitilité qu'on en peut 
tirer, el à examirier l'origine et la nature de ces abstractions sur lesquelles 
portent presque toutes rios idées scientifiques. 

Comme nous avons des relations différenles avec les rliflirenls objets qui 
sont hors de nous, cliacunc de ces reiations produit un genre de sensations 
et d'idées différentes : lorsque nous voulons corinaitre la distance où nous 
sommes d'un objet, iious n'avons d'autre idée que celle de la longueur du 
chemiri à parcourir, et quoique celte idée soi1 une abslraction, elle nous 
paraft réelle et complète, parce qu'en effet il ne s'agit, pour déterniirier 
celte distance, que de connaîlrc la longueur de ce chemin ; mais si 1'011 y 
fail attent,ion de plus près, on reconnaîtra que cette idée de longueur ne 
nous paraEt réelle et complète, que parce qu'on est sûr  que la largeur ne 
noiis manquera pas, non plus que la profondenr. 11 en est de meme lorsqiic, 
ncus voulons juger de I'dteiidue s?iperficielle d 'un lerrain, nous n'avons 
égard qu'8 la longueur et A la largeur, sans songer à la profondeur; et 
lorsque nous vouloris juger (le la quantité solide d'un corps, nous avoriç 
égard aux trois tlirnerisioris. Il eUt 616 fort e~ribarrassarit d'avoir trois 
mesures di1Térenles; il aurait fallu mesurer la ligne par une longueur, la 
supe rk ie  par une atilre superficie prise pour l'unité, et lc solide par un 
autre solide. La géométrie, en se servant des abitractionç, et des correspon- 
dances d'unit& et d'éclielles, nolis apprend à tout mesurer avec la ligne 
seule, et c'est dans cette vue qu'on a considéré la inatikre sous trois dimen- 
sions, longueur, largeur et profondeur, qui toutes trois ne sont que des 
lignes, dont les dénominations sont arhitraires; car si on s'était servi des 
surfaces pour tout mesurer, ce qui était possible, quoique moins commode 
que les lignes, alors au  lieu de dire longueur, largeur et proforideur, on 
eût dit le dessus, le dessous et les côtés, et ce Inngage eût é1é moins 
abstrait; niais les niesures eussent 6\12 moins simples, et In gCom6trie plus 
difficile à traiter. 

Qiiantl ori a vu  que les abstractions, bien entendues, rendaient faciles des 
op6iations, à la connnissance et à la perfection dcsqucllcs les idées com- 
pléles n'auraient pas pi1 nous faire parvenir aussi aisément, on a suivi ces 
nbslraclicins aussi loin qu'il a été possible; l'esprit humain les a combinées, 
calciili~es, transforrnhes de  tant de facons, qu'elles ont formé une science 
d'uiie vaste éteridue, mais de laqiielle ni I'évitleriec qui la caractirise partoiit, 
rii les difficulkk qu'on y rencontre souverit, ne  doivent nous étonner, parce 
que rious y avons mis les une; et les autres, et qiie toutes les fuis que 
nous n'aurons pas abiisé des définitions ou des suppositions, nous ri'aurons 
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que de l'évidence sans diîficultks, et toutes les fois que nous en aurons 
abusé, nous n'aurons que des difficultés sans aucune. évidence. Au resle, 
l'abus consiste autant à proposer une mauvaise queslion qu'à mal résoiidi ,~ 
un bon problème, et celui qui propose une question commc celle de la quo- 
dralure du cercle abuse plus de la géométrie que celui qui entreprend de 
la résoudre, car il a le désavantage de metlre l'esprit iles aulres à nne 
épreuve que le sien n'a pu slipporter, puisqu'en proposanl cette question, il 
n'a pas vu que c'était demander une chose impossible. 

Jusqu'ici nous ~i 'avons parlé que de cctle espèce d'abslraclion qiii est 
prise du sujct même, c'est-à-dire, d'une seule propriété de la matiitre, 
c'est-à-dire clc son exlension; l'idée de la surface n'es1 qu'un retranchement 
à l'idée complète du solide, c'est-à-dire une idée privative, une abstracl.ion; 
cclle de la ligne est une abstraction d'abstraction; el  le point est l'abstrac- 
tion lolale : or toutes ces idées privatives ont rapport au méme sujet et  
dépcnderil de la niêrrie qualité ou propriété de la malikre, jc veux dire, (le 
son étendue; mais elles lirent leur origine d'une autre espèce d'abstractiori, 
par laquelle on ne retranche rieri du sujet, et qui ne vient qne de In diffë- 
rerice des ~ i iqx ié t é s  que nous apercevons dans la matière; le mouvement 
est Urie prupriélé de la malière très-diflérerite de I'éleridue; cette propriStd 
ne renferme que l'id& de la distance parcourue, et c'est cette iJ&e de  dis- 
tance qui a fait naître celle de la longueur ou de la ligne. L'expression de 
-celte idée d u  mouvement entre donc natiircllement dans les considérations 
géoniélriques, et il y a de l'avanlage à employer ces abstractions naturelles, 
et qui dépendent des difiérentes propridés de la matière, plut& que les 
abstractions purement iritellectuelles, car tout en devient plus clair et plus 
complet. 

XXXV. - On serait porté i croire que la pesanteur est une cles pro- 
priktés de la matière susceptibles de mesure; on a vu de tout temps des 
corps plus ou moins pesarits que d'autres, il &tait donc assez nalurel d'irna- 
girier que la matière avait, sous des formes din'crentes, des degrés dilrbrciits 
de  ~~esüriteur,  et ce n'est que depuis l'invenlion de la machine du vidc, 
et les e,xpériences dcs pendules, qu'on cst assuré que la matière est toute 
égalemerit pesanle. On a vu, et peut-être l'a-t-on vu avec surprise, les 
corps les plus légers tomber aussi vite que les plus pesants dans le vide; et 
on a rli!moni.ré, au moyen des pentliiles, qne le poids des corps es1 pro- 
portionnel i la quaritilt': de matière qu'ils contiennent : la pesanteur tle la 
rnatikre ne parait donc pas être une qualité relative qui puisse augmenler 
et diminuer, en  uii mol qiii puisse se mesurer.. 

Ceperidoiit en y faisant attention de plus près encore, on voit que cette 
pesarileur est l'effet d'une force r4pandue dans I'univcrs, qui agit plus 
ou moins $ une distance plus ou moiris grande de la surl'iice de la terre; elle 
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réside dans la masse meme du globe, el toutes ses parties ont une portion de 
cette force active, qui est toujours proportionnelle b la qiiarilité de matière 
qu'elles contiennent; mais elle s'exerce dans l'éloignement avec moins 
d'énergie; et, dans le point de  cantact,elle agit avec une puissance infinie: 
donc cette qualité de la matière parait augmenter ou diminuer par ses effets, 
et par conséquent elle devient un objet de mesures, mais de niesures phi- 
losopliiques que le conimun (les hommes, dont le corps et l'esprit bornés à 
leur h:ibitation terrestre, ne considiircra pas corrirne uliles, parce qu'il ne 
pourra jamais en faire un usage immédiat : s'il nous était permis de  nous 
transporler vers la  lune ou vers quelque autre planète, ces mesures seraient 
bientôt en pratiqne, car en effet nous aurions besoin, pour ces voyages, d'iine 
mesure de pesaiiteur qui iious servirait de mesure ilinbraire; mais, confinés 
comme noiis le sornmes, on peut se corileriler de se souvenir que la vilesse 
inégale de la chute des corps daris diffërerils clirrials de la terre, el les spé- 
culations de Rewtoii nous ont appris qiie, si noiis en avons jamais beçoiii, 
noiis poiirrons mesurer celle proprihté dc  la matière avec autant de préci- 
sion que toiites les autres. 

Rlais autant les mesures de la pesanteur de  la maliSre en général nous 
paraissent indiffhrentes, autant les mesures du poitls de ses formes doivent 
noiis paraître uliles: chaque forme de la matière a son poitls sphcifique 
qui la caractérise; c'est le poids de cette malière en particulier, ou pIii1Bt 
c'est le produit de la force de la gravit6 par la densilé de cette m n t" iere. 
Le poids absolu d'un corps est par conséquenl le poitls spéciliqiie de la 
matière de ce corps rriiilliplié par la masse; et corrirne dans les corps d'urie 
rrialiére Iiomogbne la masse est proportiorinclle au volume, on peut, dans 
l'usage, prendre l'un pour I'aiilre; et de la connaissance du poids spéci- 
fique d'urie malikre, tirer celle ( l n  poids alisolu d 'un corps compos6 de cette 
malière; savoir, en muIlipliarit le poitls spkcifique par le volume, et vice 
v e n d  dc la connaissance (lu poids absolu d'uri corps tirer celle du poitls 
spécifique de la matière dont ce corps est composrS en divisarit le poids par 
le voliirne : c'est sur ces principes qu'est fondée la lhéoric de la balance 
hydrostiiiiqiie et celle des opi.,ralions qni en dcpendcnl. Dirons un mot sur 
ce sujet très-iniportant pour les physiciens. 

Tous Ics corps seraient égalemint denses si, sous un volume égal, ils 
corilcnaient le même nombre de parlies, et par coriséqueril la clilliirence 
de leurs poids ne vient qiie de celle de leur densilé : en compriinant l'air et 
le réiluisant dans un espace neuf cerit fois plus petit que celui qu'il occupe, 
on augmenterait en m h e  raison sa derisit6, ct cet air coniprime se trou- 
verait aussi p e ~ a n t  qiie l'eau; il en est dc  mSme des poiitlres, etc. La den- 
sité d'urie rnalière est donc loii~oiirs réciproqiicrtierit proporlioiirielle à 
I ' espxeque celte rrialiiire occupe :airisi l'on peul très-liieri juger de la deiisilé 
par  le volume ; car plus le voluriie d'un cormps sera graiid, par rapport a u  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ESSAI D ' A R I T I l J l ~ T I Q U I 7  RIORALE. 207 

volume d'un autre corps, le poids étant suppoeé le meme, pliis la densité 
du premier sera pelile et  en méme raison ; de sorle que si une livre d'eau 
occupe dix-neuf rois plus d'espace qu'une livre d'or, on peut en concliire 
que l'or est dix-rieiif rois pliis derise, et par cons6querit dix-neuf rois plus 
pesarit qne l'eau. C'es1 celte pesarileur que nous avons appelée spkcifique, 
et qu'il es1 si irnporliirit de conriailre, surtout ilans les rnatiéres précieuses, 
comme les mdaux ,  afin de s'assurer de leur piireté, et de pouvoir découvrir 
les fi-auclcs et les m6langcs qiii peuvent Ics falsifier : la mesure du volume 
est la seule qu'on puisse employer pour cet effet; celle de la densité ne 
tombe pas assez sons nos sens, car cette mesure de In densilé dépend de la 
posiliori des parties intérieures et (Ir. la somme des vides qu'elles laissent 
entre elles; nos yeux ne sont pas assez perçants pour démêler et comparer 
ces difft!rents rapports de formes; ainsi nous sommes obligés de mesurer 
cette derisilé par le résultat qu'elle produit, c'est-Mire par Ic volume 
apparent. 

La première manière qui se présenle pour mesurer le volume des corps 
est la géométrie des solides: un volume ne difï6re d'un autre que par son 
extension pliis ou moins grande, et des lors il sernble que le poids des corps 
devient un objet des mesures giométriques; mais l'expérierice a fait voir 
combien la prnt.ique de la gC:oinCtrir: élait fautive à cet égard. En effet., il 
s'agit de reconnailre dans des corps de figure très-irrégiilibre, et  souvent 
dans de très-petits corps, dcs diflerences encore plus petites, et cependant 
considérables par la valeur de In matihre; il n'élait donc pas posible d'ap- 
pliquer aiç6menl ici les mesures de longueur, qui d'ailleurs auraieril deniaridé 
de grands calculs, qiiûnd m h e  on aurait trouvé Ic rnoycn d'en faire usage. 
On a donc imagine un  autre moyen ûiissi sûr qu'il est aisé, c'est dc 
plonger le volume à mesurer dans une liqueur contenuc dans un vase 
régulier, et dont la capaciti: est coriniie et divis& par pliisieiirs lignes: 
l'auginentation d u  volume de la liqueur se reconnaît par ces divisions, et 
elle est bgole au volume du solide qui est plongé deilans; niais celte faço~i 
a encore ses iricorivériienls dans la pratique. 011 ne peul gubre donner au  
vase la perfection de figiire qui serail nécessaire; on ne  peut ôter aux 
divisioiis les infgalités qui échnppcnl aux ycux, de corte qu'on a eu recours 
à quelque chose de plus simple el de plus certain: on s'est servi de la 
balance; et je n'ai plus qu'un mot i dire sur  cette façon de mesurer les 
soliiles. 

On vient de  voir qiie lcs corps irrhguliers et fort petits se refusent aiix 
niesures (le I n  géombtrie, qiielqiie exaclitude qu'oii leur siippose; elles ne 
IIOLIY (Ioniwr~l j:l~riiiis que des résullüts Ir&-irriparfiiits : aussi la praliqiie de 
la g6omi:trie des solidcs a étti obligée de se liorncr à la mesure des grands 
corps et dtis corps réguliers, don1 le nomlm est bien pelil en comparaison 
dc celui des aulres corps. 011 a donc clierch6 i rriesurer ces corps par une 
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autre propriété de la matière, par leur pesanteur dans les solides de même 
riiatière : cetle pesanteur est proportionrielle à I'éleiidue, c'est-à-dire le poids 
est en meme rapport que le volume; on a substitué avec raison la balance 
aux mesures de longiieur, et par là on s'es1 trouvé eri élat de mesurci. 
exactenient lous les petils corps de quelque figure qu'ils soient, parce que 
la pesanteur n'a aucun 6gard à la figure, et qu'un corps rond ou carré, ou 
de telle aulre figure qu'on voudra, pèse toujours également. Je ne prélends 
pas dire ici que la balance n'a élé imaginée q u e  pour suppléer au  défaiit 
des m e s u r e ~ ' ~ é o m é t r i ~ u c s  : il est visible qu'elle a son usage sans cela, inais 
j'ai voulu faire seritir combien elle était ulile à cet égard méme qui n'est 
qu'une partie des avantages qu'elle nous procure. 

On a de tout Lemps senti la riécessit& de connaître exactement le poids 
des corps; j'imagiriera.is- volontiers que les hommes ont d'abord mesuré 
ces poidspa-FIS forces'de leur corps;  ori a levé, porté, tiré des fardeaux, 
et l'on a jwgk du poitls par les résistances qu'on a trouvées. Celte mesure 
ne pouvait être que trés-imparfaite, et d'ailleurs n'étant pas (lu même genre 
que le poids, elle ne pouvait s'appliquer à tous les cas; on a donc ensuite 
cherché à mesurer les poids par dcs poids, et de là l'origine des bdances 
de toutes façons, qui cependant peuvent à la  rigueur se rdduire à quatre 
espèces : la première, qui, pour peser différentes masses, demande diffé- 
rents poids, el  qui se rapporte par coristklueril à toutes les balances com- 
rniineç à fléau sou tenu ou appuyé, à tiras igaux ou inégaux, etc.; la seconde, 
qui, pour diffhentes masses, n'emploie qu'un seul poids, mais des bras de 
longueur tliffërente , comme toutes les espèces de slatères ou balances 
romaines; la troisième esphce qu'on appelle peson ou bnlance à ressort, 
n'a pas liesoin de poitls, et dcnrie la pesariteur des masses par un index 
niimdroté; enfin la quatrième espèce est celle où l'on emploie un seul poids 
attaché à un f i l  ou à une chairie qu'on suppose parfaitement flexible, et 
dont les diffëre~its angles indiqueril les dilréreriles pesarileurs des masses. 
Celle tlerriière sorle de balarice ne peul être d'un usage conimuri, par la 
difficulté du calcul et même par celle de la mesure des angles; niais la troi- 
sième sorte, dans laqucllc il ne faut p ~ i n t  rlepoids, est la plus coinmode dc 
loiitcs pour pcscr de grosses masses. Le sieur Hanin,  habile arlistc en ca 
genre, m'en a fait une avec laquelle on peul peser trois milliers à la  fois, 
et aussi juste que l'on pèse cinq cents livres avec une autre balance, 
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P R O B A B I L I T ~ S  DE LA D U R É E  D E  LA VIE.  

DES P R O B A B I L I T J ~ S  DE L A  D U R I ? E  DE L A  VIE. 

La connaissance des probabilités de la durée de la vie est une des choses 
les plus intéressantes dans l'histoire naturelle de l 'homme; on peut la tirer 
des tables de mortalité qiie j'ai puliliées '. Plusieurs personnes m'ont paru 
désirer d'en voir les résultats en détail, et les applications pour tous les 
âges, et je me suis déterminé à les donner ici par supplément, d'autant 
plus volontiers que je me suis aperçu qu'ori se trompait souvent en raison- 
nant sur  cette matière, et  qu'on tirait même de fausses inductions des rap- 
ports que présentent ces tables. 

J'ai fait observer que, dans ces tables, les nombres qui correspondent à 
5, 10, 15, 20 ,25,  etc., années d'âge, sont beaucoup plus grands qu'ils ne  
doivent l'Cire, parce que les curés, surtout ceux de la campagne, ne met- 
tent pas sur  leurs registres l'âge au juste, mais à peu près : la plupart des 
paysans ne sachant pas leur âge à une ou deux années près, on écrit G O  ans 
s'ils sont morts à 59 ou 61 ans;  on écrit 70 ans s'ils sont morts à 69 ou 
71  ans, et ainsi des autres. Il faut donc, pour faire des applications exactes, 
commencer par corriger ces termes au  moyen de la suite graduelle que 
présentent les nombres pour les autres âges. 

II n'y a point de correction à faire jusqu'au nombre 154 qui correspond 
à l a  neuvième aniiée, parce qu'ori rie se trompe guère d'un an  sur 1'5ge 
d'un enfant de 1, 2, 3, 4, 5, 6 ,  7 ou 8 ans; mais le nombre 114 qui cor- 
respond à la dixiéme année est trop fort, aussi bien que le nombre 100 qui 
correspond à la douzième, tandis que le nombre 81 qui correspond à la 
onziknie est trop faible. Le seul moyen de rectifier ces défauts et ces excès, 
et d'approcher de la vérité, c'est de prendre les nonilires cinq à cinq, el 
de les partager de manière qu'ils augmentent proportionnellement & mesure 
que leurs sommes vont en augmentant; et, au  contraire, de les partager de 
manière qu'ils aillent en diminuaut si leurs sommes vont aussi en dirni- 
nuant : par exemple, j'ajoute ensemble les cinq nombres 114, 81, 100, 7 3  
et 73 qui correspondent dans la table à la IO", Il'', 12°, 13w et 14" année, 
leur somme est 441; je partage cettesomme d'abord en cinq parties &ales, 
ce qui me donne 88 +. J'ajoute de même les cinq nombres suivants 90, 97, 
104, 115 et 1 0 5 ,  leur somme est 511, et je vois par là qiie ces sommes 
vont en augmentant; dès lors je pal ILige la somme 4.41 des cinq nombres 
précédents, en sorte qu'ils aillent en augmentant, et j'écris 87, 87, 88,  
8 9  et 90, au lieu de 114, 81, 100,  73 et 73. Dc meme. avant de partager 
la somme 511 des cinq nombres 90, 97, 104, 115 et 105 qui corres- 

i. Voyez t. I I ,  page 87 et suiv. 
XII. 
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pondent à la I s e ,  16", l'in, 180 et 19' année, j'ajoute ensemblc les cinq 
nombres suivants pour voir si leur somme est plus ou moins forte que 
5 1  1 : et cornme je la trouve plus forte, je partage 5 1  1 comme j'ai partagé 
4 4 1  eri cinq parties qui aillent eri augmentant; et si au contraire cette 
somme des cinq nombres suivants était plus petite que celle des cinq nom- 
bres pricédeiits (comme cela se trouve dans la suite) ,  je parlagerai cette 
somme de manière que les nombres aillent en diminuant. De cette façon, 
nous approcherons de la vérité autant qu'il est possible, d'autant que je 
ne me siiis déterminé à commencer mes corrections a u  tcrme 114,  qu'a- 
près avoir latonné toutes les autres suites que donnaient les somrnes des 
riorribres pris ciriq à cinq et mCme dix à dix, et que c'est à ce terme que 
je me suis iix6, parce que leur marche s'est trouvée avoir le plus d'uni- 
forniité. 

Voici donc cette tahle corrigée, de manière à pouvoir en tirer exacte- 
ment toiis Ics rapports dcs probabilités de la vie. 

Séparation des 23901i niorls.. . . . . . . . . . . . I 4re  1 6156 
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ire, Ze auiiÉc, etc., sur 23994.. . . . . . . . j 
- - -- -- -- - - 

Séparation des 23994 morts.  .. . . . . . . . . . . 60 f A , , ,  

A K N E E S  D E  L A  VIE. - 
z e  38 1 4 e  
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1 ANNÉES DE L A  V I E .  
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T A B L E  D E  L A  P R O B A B I L I T ~  DE L A  VIE 

Pour un enfanl qui vient de naftre. 

On peut parier 1 7 5 4 0  contre 64S4,  o u ,  pour abrégcr, 2 + environ 
contre 1 , qu'un enfant qui vient de  naître vivra un an ; 

Et en supposait la mort également réparlie dans tout le courant de 
l'année : 

1 7 5 4 0  contre E$L! OU 5 cûntre 1 qu'il vivra 6 mois. 
1 7 5 4 0  contre y ou près de 11 contre 1 qu'il vivra 3 mois. 

1 7 5 4  contre 6s$ OU environ 1 0 3 0  contre 1 qu'il ne mourra pas dans les 
vingt-quatre heures. 

De même on peut paricr 1 5 1 6 2  contre 8 8 3 2  ou 1 f environ contre 1 
qu'un enfant qui vient de naître vivra 2 ans. 

1 4 1 7 7  contre 9 8 1 7  ou 1 $ contre 1 qu'il vivra 3 ans. 
1 3 4 7 7  contre 1 0 5 1 7  ou 1 + conlre 1 qu'il vivra 4 ans. 
12968  contre 1 1 0 2 6  ou 1 5 contre 1 qu'il vivra 5 aris. 
1 2 5 6 2  conlre 1 1 4 3 2  ou 1 co~i l re  1 qu'il vivra 6 ans. 
1 2 2 5 5  contre 1 1 7 3 9  ou 1 environ contre 1 qu'il vivra 7 ans. 
1 2 0 1 5  conlre 1 1 9 7 9  ou 1 &contre 1 qu'il vivra 8 ans. 
1 2 1 3 3  contre 1 1 8 6 1  ou 1 conlre 1 qu'il ne vivra pas 9 ans. 
1 2 2 1 5  conlre 1 1 7 4 9  ou 1 & contre 1 qu'il ne vivra pas 1 0  aris. 
1 2 3 4 5  contre 1 1 6 4 9  ou 1 contre 1 qu'il ne vivra pas Il ans. 
12438  contre 1 1 5 5 6  ou 1 contre 1 qu'il ne vivra pas 1 2  ans. 
1 2 5 2 6  contre 11468  ou 1 A conlre 1 qu'il ne vivra pas 13  ans. 
1 2 6 1 0  contre 1 1 3 8 4  ou 1 $ contre 1 qu'il ne vivra pas 1 4  ans. 
1 2 6 9 5  contre 1 1 2 9 9  ou 1 $ contre 1 qu'il ne vivra pas 1 5  ans. 
1 2 7 8 5  contre 1 1 2 0 9  ou 1 $ contre 1 qu'il ne vivra pas 1 6  ans. 
1 2 8 8 0  contre 1 1 1 1 4  ou 1 $ contre 1 qu'il ne vivra pas 1 7  ans. 
1 2 9 8 0  contre 1 1  0 1 4  ou 1 contre 1 qu'il nc vivra pas 1 8  ans. 
1 3 0 8 7  contre 10907  ou 1 + contre 1 qu'il ne vivra pas 1 9  ans. 
13203  contre 1 0 7 9 1  ou 1 + contre 1 qu'il ne vivra pas 2 0  ans. 
13327  contre 10667  ou 1 -+ contre 1 qu'il ne vivra pas 2 1  ans. 
1 3 4 6 0  contre 1 0 5 3 4  ou 1 + contre 1 qu'il ne vivra pas 22 ans. 
1 3 5 9 6  contre 10398  ou 1 contre 1 qu'il ne vivra pas 2 3  ans. 
1 3 7 3 6  conlre 10258  ou 1 $ contre 1 qu'il ne vivra pas 24 ans. 
13877  contre 10117  ou 1 + contre 1 qu'il ne vivra pas 2 5  ans. 
14019  conlre 9975  ou 1 + contre 1 qu'il ne vivra pas 2 6  ans. 
1 4 1 6 2  contre 9832  ou 1 -$- contre 1 qu'il rie vivra pas 2 7  ans. 
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14306 contre 9688 ou 1 f à très-peu près contre 1, c'est-à-dire 3 contre 
2 qu'il ne vivra pas 28 ans. 

14451 contre 9543 ou 1 contre 1 qu'il ne vivra pas 29 ans. 
14399 contre 9395 ou 1 contre 1 qu'il ne vivra pas 30 ans. 
Id750 coritre 9244 ou 1 $ contre 1 qu'il ne vivra pas 31 ans. 
14903 contre 9091 ou 1 + contre 1 qu'il ne vivra pas 32 ans. 
15057 contre 8937 ou 1 contre i qu'il ne vivra pas 33 ans. 
15215 contre 8779 ou 1 + contre 1 qu'il ne vivra pas 34 ans. 
15375 contre 8619 ou 1 contre 1 qii'il ne vivra pas 35 ans. 
15540 contre 8454 ou 1 -$ contrc 1 qu'il nc vivra pas 36 ans. 
15710 contre 8284 ou 1 contre 1 qu'il ne vivra pas 37 ans. 
15885 contre 8109 ou 1 contre 1 qii'il ne vivra pas 38 ans. 
1606G corilre 7928 ou 2 contre 1 qii'il ne vivra pas 39 ans. 
16253 contre 7741 ou 2 A contre 1 qu'il ne vivra pas 40 ans. 
16439 conlre 7555 oii 2 contre 1 qu'il ne vivra pas 41 ans. 
16624 conlre 7370 oii 2 z- conlre 1 qu'il ne vivra pas 42 ans. 
16808 contre 7186 ou 2 contre 1 qu'il ne vivra pas 4 3  ans. 
16987 contre 7007 ou 2 conlre 1 qii'il ne vivra pas 44 ans. 
171 59 contrc 6833 ou 2 -$ -  contre 1 ,  c'est-à-dirc 5 contrc 2 qu'il iie vivra 

pas 45 ans. 
17325 contre 6669  on 2 contre 1 qu'il ne vivra pas 46 ans. 
17478 contre 6516 ou 2 contre 1 qu'il ne vivra pas 47 aris. 
17637 contre 6357 ou 2 contre 1 qu'il ne vivra pas 48 ans. 
17798 contre 6196 ou 2 contre 1 qu'il ne vivra pas 49 ans .  
17960 coritrc 6034 ou 2 contre 1 qu'il nc vivra pas 50 ariç. 
18123 contre 5871 ou 3 5, contre 1 qu'il ne vivra pas 51 ans. 
18287 contre 5707 ou 3 contre 1 qu'il rie vivra pas 52 ails. 
18452 conlre 5542 ou 3 2 contre i qu'il ne vivra pas 53 ans. 
18620 contre 5374 ou 3 $: contre 1 qu'il ne vivra pas 54 ans. 
18790 coritre 5204 ou 3 $ contre 1 qu'il ne vivra pas 55  ans. 
18963 contre 5031 ou 3 +! contre 1 qu'il rie vivra pas 56 aris. 
19137 conlre 4857 ou 3 3 contre 1 qu'il ne vivra pas 57 ans. 
19314 coiilre 4680 ou 4 contre 1 qu'il ne vivra pas 58 ans. 
19493 coritre 4501 ou 4 contrc 1 qu'il ne vivra pas 59 ans. 
19676 contre 4318 ou 4 2- contre 1 qu'il ne ~ i v r a  pas 60 ans. 
19861 contre 4133 ou 4 2 contre 1 qii'il ne vivra pas G1 ans. 
20047 conlre 3947 ou 5 contre 1 qu'il ne vivra pas 62 ans. 
20236 corilre 3758 ou 5 fi contre 1 qu'il ne vivra pas 63 ans. 
20426 coritre 3568 oii 5 + contre 1 qu'il ne  vivra pas 64 ans. 
20623 contre 3371 ou 6 ,33 contre 1 qu'il nc vivra paq 65  ans. 
20819 contre 3173 ou 6 contrc 1 qu'il ne vivra pas 66 ans. 
21014 contrc 2980 ou 7 ,2p contre 1 qii'il ne vivra pas 67 ans. 
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21208 contre 2786 ou 7 contre 1 qu'il ne vivra pas Gd ans. 
21399 contre 2595 ou 8 contre 1 qu'il ne  vivra pas 69 ans. 
21389 coritre 2405 ou 8 :i contre 1 qii'il ne vivra pas 70 ans. 
21778 contre 2216 ou 9 contre 1 qu'il ne vivra pas 71 ans. 
21966 contre 2028 ou 10 $ contre 1 qu'il ne \.ivra pas 72 ans. 
22153 contre 1841 ou 1 2  & contre 1 qu'il rie vivra pas 73 ans. 
22334 contre 1660 ou 1 3  & coritre 1 qu'il ne vivra pas 74 ans. 
22311 contre 1483 ou 1 5  contre 1 qu'il ne vivra pas 75 ans. 
22686 contre 1308 ou 17 contre 1 qii'il ne vivra pas 76 ans. 
22860 contre 1134 ou 20 ,+contre 1 qu'il ne vivra pas 77 ans. 
23030 conlre 964 ou 24 contre 1 qii'il ne vivra pas 78 ans. 
23287 contre 807 oii 28 contre 1 qii'il ne vivra pas 79 ans. 
23331 contre 663 ou 35 ji3 coritre 1 qii'il ne vivra pas 80 ans. 
23154 contre 540 ou 43 :: contre 1 qu'il ne vivra pas 81 ans. 
23557 contre 437 on 53 Q g  contre 1 qn'il ne vivra pas 82 ans. 
23640 contre 354 ou 66 contre 1 qu'il ne vivra pas 83 ans. 
23703 contre 291 ou 81 $ contre 1 qu'il nc vivra pas 8 4  ans. 
23757 contre 237 ou 100 contre 1 qu'il ne vivra pas 85 ans. 
23801 contre 193 oii 123  :! contre 1 qii'il ne vivra pas 86 ans. 
23839 contre 155 ou 153 + contre 1 qu'il ne vivra pas 87  ans. 
23871 coritre 123 ou 194 contre 1 qu'il ne vivra pas 88 ans. 
23891 contre 103 ou 232 conlre 1 qu'il ne vivra pas 89 ans. 
23909 contre 85 ou 281 i t ;  contre 1 qu'il rie vivra p i s  90 aris. 
23925 contre 69 ou 346 B Q  contre 1 qii'il ne vivra pas 91 ans. 
23939 contre 55 ou 433 contre 1 qii'il ne vivra pas 92 ans. 
23951 contre 43 ou 557 conlre 1 qu'il ne  vivra pas 93 aris. 
23961 contre 33 ou 726 corilre 1 qu'il lie vivra pas 94 ans. 
23970 contre 24 ou 998 contre 1 qu'il ne vivra pas 95 aris. 
23977 contre 1 7  ou 1410 conlre 1 qu'il ne vivra pas 96 ans. 
23982 contre 12 ou 1998 : contre 1 qu'il ne vivra pas 97 ans. 
23986 contre 8 o u 2 9 9 8  t contre 1 qu'il ne vivra pas 98 ans. 
23989 contre 5 ou 4798 S contre 1 qu'il ne vivra pas 99 ans. 
23992 conlre 2 ou 11996 contre 1 qu'il rie vivra pas 100ans.  

Voici les vérités que nous présente cetle table. 
Le quart du genre humain périt, pour ainsi dire, avant d'avoir vu la 

lumière, puisqu'il en meurt près d'un quart dans les premiers onze mois 
de la vie, et que dans ce cûiirt espace de temps il en meurt heaucoiip pliis 
aii-dessous de cinq mois qu'au-dessus. 

Le tiers d u  genre humain péril avarit d'avoir atteint I'hge de  vingt-trois 
mois, c'est-i-dire avant d'avoir fait usage de ses membres et de la plupart 
de  ses a u t r ~ s  orparies. 
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La moitié du genre humain périt avant l'âge de huit ans un mois, c'est- 
à-dire avant que le corps soit développé, et avant que 1'9me ne se  manifeste 
par la raison. 

Les deux tiers du genre humain périssent avant l'âge de trente-neuf ans, 
en sorte qu'il n'y a guère qu'un tiers des hommes qui puissent propager 
l'espèce, et  qu'il n'y en  a pas un  tiers qui puissent prendre état de consis- 
tance dans la société. 

Les trois q u a r k  du genre humain périssent avant l'tige de cinquante-un 
ans, c'est-à-dire avant d'avoir rien achevé pour soi-même, peu fait pour sa 
famille, et rien pour les autres. 

De neuf enfants qui naissent, un seul arrive à soixante-dix ans; de lrente- 
trois qui naissent, un seul arrive à quatrc-vingts ans ;  un seul su r  deux 
cent quatre-vingt-onze qui se  traîne iiisqu'i quatre-vingt-dix ans;  et enfin 
un seul s u r  onze mille neuf cent quatre-vingt-seize qni languit jusqu'à cent 
ans révolus. 

On peut parier également i l  contre 4, qu'un enfant qui vient de naître,  
vivra un an  et n'en vivra pas quarante-sept; de même 7 contre 4 qu'il 
vivra deux ans, et  qu'il n'en vivra pas trente-quatre. 

13 contre 9 qu'il vivra 3 ans et  qu'il n'en vivra pas 27. 
6 contre 5 qu'il vivra 4 ans et qu'il n'en vivra pas 19. 

1 3  contre i l  qu'il vivra 5 ans et  qu'il n'en vivra pas 18. 
12  contre Il qu'il vivra 6 ans et  qu'il n'en vivra pas 13. 
et  enfin 1 contre 1 qu'il vivra 8 ans 1 mois et qu'il ne vivra 

pas 8 ans et 2 mois. 
La vie moyenne, à la prendre du jour de la naissance, est donc de huit 

ans à peu près,  et je suis fich& qu'il se soit glissé dans les tables que j'ai 
publiées, une faute d'impression, sur laquelle il parait qu'un de nos plus 
grands géomètres a s'est fondé lorsqu'il a d i t ,  que la vie moyenne des 
enfants nouveau-nés est à peu près de quatre ans. Cette faute d'impression 
cst à la page 87,  tome II ,  au bas de la cinquième colonne verticale : il 
y a 12477, et il faut lire 13477, ce qui se trouve aisément en soiistrayant le 
quatriéme nombre 10517 de la pénultième colonne transversale du  pre- 
niier nombre 23994. 

Un homme âgé de soixante-six ans peut parier de vivre aussi longtemps 
qu'un enfant qui vient de riailre, et par conséquent un père qui n'a point 
alteirit l 'âge de soixante-six ans, ne doit pas compter que son fils qui vient 
de naître lui succède, puisqu'on peut parier qu'il vivra plus longtemps que 
son fils. 

De méme, un homme âge de cinquante-un ans, ayant encore seize ans à 
vivre, il y a 2 contre 1 à parier, que son fils qui vient de naitre ne lui sur- 

a. M. d'Alembert. Opuscules mathe'maliques. t. I I ;  et Alilunges, t. V 
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vivra pas; il y a 3 contre 1 pour un homme de trente-six ans, el 4 contre 1 
pour un homme de  virigt-deux ans ;  un pkre de cet Age, pouvant esptsrer 
avec autant de fondement trente- deux ans de vie pour lui que huit pour 
son fils nouveau-né. 

Une raison pour vivre, est donc d'avoir vécii : cela es1 évident dans les 
sept premières années de la vie, où lc nombre des jours que I'on doit espé- 
rer  va toujours en augmentant, et cela est encore vrai pour tous les autres 
âges, puisque la probabiliti: de la vie ne  décrolt pas aussi vite que les 
années s'écoulent, et qu'elle décroit d'autant moins vite que l'on a vécu 
plus longtemps. Si la probabilité de la vie décroissait comme le nombre 
des années augmente, une personne de  dix ans, qui doit espérer quarante 
ans de  vie, ne pourrait en espérer que trente lorsqu'elle aurait atteint I ' ige 
de  vingt ans : or  il y a trente-trois ans et cinq mois, au lieu de trente ans  
d'espbrance de vie. De m h e ,  un homme de trente ans, qui a vingt-huit 
ans à vivre, n'en aiirait plus que dix-huit lorsqu'il aurait alteint l'âge de  
quarante ans, et I'on voit qu'il doit en espérer vingt-deux. Un homme de 
cinquante ans, qui a seize aris sept mois à vivre, n'aurait plus, à soixante 
ans, que six ans sept mois, et il a onze ans un mois. Un homme de soixante- 
dix ans, qui a six ans deux mois à vivre, n'aurait plus qu'un a n  rleiix mois 
h soixante-quinze ans, et néanmoins il a quatre ans et six mois. Enfin, un 
homme de quatre-vingts ans, qui ne doit espérer que trois ans et sept mois de 
vie, peut encore espirer tout aussi légitimement trois ans '  lorsqu'il a atteint 
quatre-vingt-cinq ans. Ainsi plus la mort s'approche et plus sa marche se  
ralentit : un homme de  quatre-vingts ans, qui vit un an de plus, gagne sur  
elle cette annCe presque tout entibre, puisque de quatre-vingts à q u a l r e  
vingt-un aris, il ne  perd que deux mois d'espérance de vie sur trois ans et 
sept mois. 

TABLE DES P R O R A B I L I T E S  DE L A  VIE. 

Pour un enfant d'un an d'âge. 

On peut parier 151 6 2  contre 2378 ou 6 contre 1, qu'un enfant d'un 
an  vivra un an de plus; et en supposant la mort également répartie dans 
tout le courant de l'année : 

1. cc M. de Buffon, en mèlant avec art les iddes niorales aux véritiis physiques, a su tout 
a animer et tout embellir. 11 en a fait surtout le plus ingénieux usage pour combattre les maux 
a que répand parmi les hommes la  peur de maurir. Tantbt, s'adressant aux personnes les 
u plus timides, il leur dit que le corps ne peut éprouver dc vives souffrances au moment de 
u la dissolution ... Tautbt, parlant aux vieillards, il lrur annonce que le plus Bg6 d'entre cux, 
cc s'il jouit d'uue honue santé, conserve l'espérauce légitime de trois années de vie; que la 
n mort se ralentit dans sa marche à mesure qu'elle avance, et que c'est encore une raison pour 
a vivre pue d'avoir longtemps vku. a (Vicq-d'Azyr, Eloge de Buffon.) 
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9612 contre 7928 ou 1 contre 1 qu'il ne  vivra pas 38 ans d e  pliis. 
9799 contre 7741 ou 1 + contre 1 qii'il ne vivra pas 39 ans de  pliis. 
9985 contre 7555 ou 1 contre 1 qu'il ne vivra pas 40 ans de plus. 

10170 conlre 7370 ou 1 conlre 1 qii'il ne  vivra pas 41 ans de  pliis. 
10354 conlre 7186 ou 1 j+ coritre 1 qu'il nc vivra pas 42 ans de plus. 
10533 contre 7007 ou 1 + contre 1, c'est-à-dire 3 contre 2 qi;'il aie vivra 

pas 43 ans de plus. 
10705 contre G835 ou 1 :: contre 1 qu'il ne vivra pas 44 ans de plus. 
10871 contre 6669 ou 1 contre 1 qu'il ne  vivra pas 45 ans de  plus. 
11024 contre 6516 ou 1 A contre 1 qu'il ne  vivra pas 46 ans de plus. 
11 183 contre 6357 ou 1 $ contre 1 qn'il ne vivra pas 47 ans de plus. 
11344 contre 6196 ou 1 corilre 1 qu'il ne  vivra pas 48 ans de plus. 
1 1  506 contre 6034 ou 1 is, contre 1 qu'il ne vivra pas 49 ans de plus. 
11669 contre 5871 ou 2 à très-peu prPs contre 1 qu'il ne vivra pas 50 ans 

de plus. 
11833 contre 5707 on 2 contre 1 qu'il rie vivra pas 51 ans de plus. 
11998 contre 5542 ou 2 5; contre 1 qu'il ne  vivra pas 52 ans de plus. 
12166 contre 5374 ou 2 contre 1 qu'il ne vivra pas 53 ans de  plus. 
12336 contre 5204 ou 2 i+ contre 1 qu'il ne vivra pas 54 ans de plus. 
12309 corilre 5031 ou 2 contre 1 qu'il ne vivra pas 55 ans de plus. 
12683 contre 4857 ou 2 :+ contre 1 qu'il ne vivra pas 56 ans dc plus. 
12860 contre 4680 ou 2 conlre 1 qu'il ne vivra pas 3.7 ans de plus. 
13039 contre 4501 oii 2 %contre 1 qii'il ne vivra pas 58 ans de  plus. 
13222 contre 4318 ou 3 & contre 1 qu'il ne vivra pas 59 ans de plus. 
13407 corilre 4133 ou 3 contre 1 qu'il ne vivra pas 60 ans de plus. 
13593 contre 3947 ou 3 3; coiitrc 1 qu'il iic vivra pas 61 ans de  plus. 
13782 contre 3758 ou 3 3: contrc 1 qu'il nc vivra pas G2 ans de pliis. 
13972 conlre 3368 ou 3 3; contre 1 qu'il ne vivra pas 63 ans de  plus. 
14169 contre 3371 ou 4 & contre 1 qii'il ne vivra pas 64 ans de plus. 
14365 contre 3175 ou 4 contre 1 qii'il rie vivra pas 65 ans de plus. 
14560 conlre 2980 uu 4 ii contre 1 qu'il ne vivra pas 66 ans de plus. 
1 4 7 5 4  contre 2786 ou 5 ,+ contre 1 qu'il ne vivra pas 67 ans de plus. 
14945 contre 2395 ou 5 %contre 1 qu'il ne vivra pas 68 ans de plus. 
15135 coritre 2405 ou 6 coiitre 1 qu'il rie vivra pas 69 691s de plus. 
15324 contre 2216 ou 6 conlre 1 qu'il ne vivra pas 70 ans de plus. 
15512 contre 2028 oii 7 ',: contrc 1 qu'il ne vivra pas 7 1  ans de  plus. 
15699 contre 1841 ou 8 d contre 1 qu'il ne vivra pas 72 ans de  plus. 
13880 corilre 1660 ou 9 conlre 1 qu'il ne vivra pas 7 3  ans de plus. 
1G057 contre 1483 ou 10 -:- coritre 1 qu'il ne vivra pas 74 ans de plus 
16232 coritre 1308 ou 12 A conlre 1 qu'il ne vivra pas 75  ans de plus. 
164OG coritre 1134 ou 14 conlre 1 qu'il ne vivra pas 76 ans de plus. 
16576 contre 9 G i  ou 17 + contre 1 qii'il ne vivra pas 77 ans de plus. 
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16733 conlre 807 ou 20 $ contre 1 qu'il rie vivra pas 78 ans de pliis. 
16877 contre 663 ou 25  $ contre 1 qii'il ne vivra pas 79 ans (le pliis. 
17000 contre 540 oii 31  + contre 1 qu'il rie vivra pas 80 ans de plus. 
17103 conlre 437 ou 39 contre 1 qu'il ne vivra pas 81 ans de plus. 
17186 coritre 354  oii 48 $ conlre 1 qu'il ne  vivra pas 82 ans de plus. 
17249 contre 291 oii 59 A contre 1 qu'il no vivra pas 83 ans de pluq. 
17303 contre 237 ou 73 contre 1 qu'il ne vivra pas 8 1  ans de pliis. 
17347 conlre 193 ou 89 contre 1 qu'il ne vivra pas 85 ans de plus. 
17385 coritre 155 ou 112 corilre 1 qu'il ne  vivra pas 86 aris de plus. 
17417 co~i t re  123 ou 141 eontrc 1 qu'il ne  vivra pas 87 ans de plus. 
17437 contre 103 ou 160 contre 1 qu'il ne vivra pas 88 ans de plus. 
17455 contre 85 ou 205 contre 1 qu'il ne vivra pas 89 ans rle plus. 
17471 coritre 69 ou  253 contre 1 qu'il ne  vivra pas 90 ans de plus. 
17485 coritre 55 ou 318 contre 1 qu'il ne vivra pas 91 ans de plus. 
17497 contre 43 ou 407 contre 1 qii'il ne vivra pas 92 ans de plus. 
17307 contre 33 ou 530 contre 1 qu'il ne vivra pas 9 3  ans de plus. 
1751 6 coritre 24 ou 730 contre 1 qu'il ne vivra pas 94 ans de pliis. 
17323 conlre 17  ou 1031 contre 1 qii'il ne vivra pas 9 5  ans de plus. 
17528 contre 1 2 o u  1461 contre 1 qu'il rievivra pas96  ansdep lus .  
17532 contre 8 ou 2191 coritre 1 qu'il rie vivra pas 97 ans de pliis. 
17535 contre 5 ou 3507 contre 1 qu'il ne  vivra pas 98 ans de plus. 
17538 coritre 2 ou 8769 contre 1 qu'il ne vivra pas 99 ans de plus, 

c'est-à-dire 100 ans en tout. 

Ainsi, le quart iles enfants d'un an périt avant I'Age de  cinq ans révolns; 
le tiers avant I'hge de dix ans révolus; la moitié avanl trente-cinq ans  
révolus; les deux tiers avant cinquante-deux aris révolus; les trois q u a r k  
avant soixante-un ans  rho lus .  

De six oii sept erihnls d 'un a n ,  il n'y en a qu'un qui aille à soixante-dix 
ans ;  de dix ou onze enfants, un quiaille h soixante-quinze ans; de dix-sept, 
lin qui aille à soixanle-dix-huit; de vingt-cinq ou vingt-six, u n  qui aille 
i quatre-vingts; dc soixante-treize, lin qui aille i quatre-vingt-cinq ans; 
de deux cent cinq rnfants, un qui aille à quatre-vingt-dix ans;  de sept cent 
trente, u n  qui aille à qiiatre-viiigt-quinze ans ;  et enfin de huit mille cent 
soixante-dix-neuf, un seul qui puisse aller jiisqu'à cent ans révolus. 

On peut parier t:galernent, h peu près 6 contre 1 ,  qu'un eufant d'un an 
vivra ilri an ,  et n'et1 vivra pas soixaiile-neuf de plus; de même 4 à peu 
près contre 1, qu'il vivra deux ans et qu'il n'en vivra pas soixante-quatre 
de plus; 3 à peu prés contre 1, qu'il vivra trois ans, ct qu'il n'en vivra pas 
cinquante-neuf de plus; 2 à peu près contrc 1, qu'il vivra neuf ans, el 
qu'il n'en vivra pas cinqilante de plus; et enfin, 1 contre 1 , qu'il vivra 
trenle-trois ans, et qu'il n'en vivra pas trente-quatre de plus. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



TABLE DES P R O B A B I L I T ~ S  D E  L A  VIE. 231 

La vie moyenne des enfants d'un an, est de trente-trois ans;  celle d'un 
homme de vingt-un ans ,  est aussi à très-peu près de trente-trois ans; un 
père qui n'aurait pas l'âge de vingt-un ans, peut espérer de vivre plus long- 
temps qiie son enfant d'un an ; mais si le  père a quarante ans, il y a déj i  
3 coritre 2 que son fils d'uri a n  lui survivra; s'il a quarante-huit ans, il y 
a 2 coritre 1 ; el  3 corilre 1 ,  s'il en a soixante. 

Urie rente viagère sur la téte d 'un enfant d'un an,  vaut le double d'une 
rente viagère sur  une personne de quarante-huit ans, et le triple de celle 
quci 'or i  placerait sur la tête d'une personne de soixante ans. Tout père 
de  famille qui veut placer de l'argent i!~ fonds perdu, doit préfdrer (le le 
metlre sur la tête de son enfant d 'un a n ,  pluLOt que sur la sienne, s'il est 
igé  de plus de vingt-un ans. 

Pour un enfant de deux ans d'âge. 

Comme ces tables devieidraient trop volumineuses si elles étaient aussi 
délaillées qiie les précédentes, j'ai cru devoir les abréger en ne donnant 
les probabilités de la vie que de cinq ans en cinq ans; il ne sera pas tlifficile 
de suppléer les probabilités des années intermédiaires au  cas qu'on en ait 
l-icsoiii. 

On peut parier 14177 conlre 985 ou 14 -3- contre 1 ,  qu'un enfant de dcux 
ans vivra un an de plu?; et en supposarit~la mort égalernent répartie dans 
Lou1 le courant (le l'anriée : 
14177 coritre ou 28 contre 1 qu'il vivra 6 mois. 
14177 contre 9+ ou 57 2 conlre 1 qu'il vivra 3 mois. 
14177 contre 355 O U  5253 conlre 1 qu'il ne mourra pas daris les vingt- 

qnritre heures. 
13477 contre 1683 ou à très-peu près 8  contre 1 qu'il vivra 2 ans de plus. 
12'368 contre 21'34 ouuri peu moins de6  contre 1 qu'il vivra 3 ails (le plus. 
12562 contre 2600 ou un peu moins de 5 contre 1 qu'il vivra 4 ans tlc plus. 
12235 contre 2907 ou environ 4 f contre 1 qu'il vivra 5 ans de pliis. 
1201 5 conlre 3147 ou erivirori 3 + coritre 1 qu'il vivra 6 ans de plus. 
11861 coritre 3301 ou 3 contre 1 qu'il vivra 7 ans de plus. 
I l 7 4 9  contre 341 3 ou 3  conlre 1 qu'il vivra 8 ans de pliis. 
11299 coritre 3863 ou 2 contre 1 qu'il vivra 1 3  ans de plus. 
10791 corit.re 4371 o u  2 contre 1 qu'il vivra 18 ans de plus. 
10117 contre 5045 ou un peu plus de 2 corilre 1 qu'il vivra 23 ans de plus. 

9395 coritre 5767 ou 1 contre 1 qu'il vivra 28 ans de plus. 
86 19 coritrc G 3 1 3  ou 1 conlre 1 qu'il vivra 3 3  ans dc plus. 
7741 contre 7421 ou 1 coritre 1 qu'il vivra 3 8  ans de plus. 
5 3 2 7  conlrc 6 8 3  5 ou 1 coiilre 1 qu'il rie vivra pas 4 3  ans de plus. 
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9128 contre 6034 ou 1 $ conlre 1, c'est-à-dire 3 contre 2 qu'il ne vivra 
pas 48 ans de plus. 

9958 coritre 5204 ou 1 2 contre 1 qu'il ne vivra pas 53 ans de plus. 
1 0 8 6 4  contre 4318 ou 2 conlre 1 qu'il ne vivra pas 58 ans de plus. 
11791 coritrc 3371 ou 3 + contre 1 qu'il ne vivra pas 63 ans de plus. 
12744 contre 2405 ou 5 coritre 1 qu'il rie vivra pas 68 ans de plus. 
13124 conlre 2028 ou 6 conlre 1 qu'il ne vivra pas 70 ans de plus. 
13669 contre 1483 ou 9 contre 1 qu'il ne vivra pas 73 ans de plus. 
13844 contre 1308 ou 10 contre 1 qu'il ne vivra pas 74 ans de plus. 
14018 contre 1134 ou 12  corilre 1 qu'il ne vivra pas 7 5  aris de  plus. 
14188 conlre 964 ou 14 $ contre 1 qu'il ne vivra pas 76 ans de plus. 
14345 coiilre 807 ou 17 Q contre 1 qu'il ne vivra pas 77 ans de plus. 
14489 contre 663 ou 21 $ conlre 1 qu'il ne vivra pas 78 ans de plus. 
14162 contre 540 ou u n  peu plus de 27 contre 1 qu'il ne  vivra pas 79 ans  

de plus. 
14715 contre 437 ou 33 contre 1 qu'il ne vivra pas 80 ans dc plus. 
14798 contre 354 ou 4 1  $.- corilre 1 qu'il ne vivra pas 81  ans de plus. 
14861 contre 291 ou un peu plus de 51 contre 1 qu'il rie vivra pas 82 ans 

de pliis. 
14915 contre 237 ou à peu prés 63 contre 1 qu'il ne vivra pas 83 ans 

de plus. 
149 59 contre 193 ou 77 199 contre 1 qu'il ne vivra pas 84 ans dc plus. 
14'397 contre 155 ou 96 conlre 1 qu'il ne vivra pas 85 ans de plus. 
15029 contre 123 ou 122 + coritre 1 qu'il ne vivra pas 86 ans de plus. 
15049 contre 103 ou uii peu plus de 146 contre 1 qu'il ne vivra pas 87 

ans de plus. 
15067 contre 85 ou un peu plus de 177 contre 1 qu'il nevivra pas 88 ans 

de  plus. 
15097 contre 53 ou environ 274 d coritre 1 qu'il ne vivra pas 90 ans de 

plus. 
15128 contre 24 ou plus de 632 contre 1 qu'il ne vivra pas 93 ans de 

plus. 
1 5150 contre 2 c'est-à-dire 7375 contre 1 qu'il ne vivra pas 98 ans  de 

plus, c'est-à-dire en tout 100 ans révolus. 

Pour un e n f m l  de trois nns d'ûge. 

On peut parier 13477 contre 700 ou 19 contre 1, qu'un enfant de trois 
ans vivra un an  de plus. 

Et en supposant la mort égakment rCpartie dans tout le courant de 
l'annce : 
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13477 contre y ou 38 contre 1 qu'il vivra 6 mois. 
13477 contre '9 ou à très-peu près 77 contre 1 qu'il vivra 3 mois. 
13477 contre O U  un PCU plus de 7027 contre 1 qu'il ne mourra pas dans 

les vingt-quatre heures. 
12968 contre 1209 ou 10 $ contre 1 qu'il vivra 2 ans de plus. 
12562 coritre 1615 ou 7 coritre 1 qu'il vivra 3 ans de plus. 
12255 contre 1922 ou 6 contre 1 qu'il vivra 4 ans J e  plus. 
12015 contre 2162 ou 5 +contre 1 qu'il vivra 5 ans de plus. 
11861 contre 2316 ou 5 coritre 1 qu'il vivra G ans de plils. 
11749 contre 2428 ou 4 $ contre 1 qu'il vivra 7 ans de plus. 
11299 contre 2878 ou 3 contre 1 qu'il vivra 12  ans de plus. 
10791 contre 3386 uu 3 ,PT contre 1 qu'il vivra 17 ans de plus. 
103 17 conlre 4060 ou 2 contre 1 qu'il vivra 22 ans de plus. 

9395 conlre 4782 ou 1 :: contre 1 qn'il vivra 27 ans (le plus. 
8619 conlre 5558 ou 1 ?8, contre 1 qu'il vivra 32 aris de plus. 
7741 coritre 6436 ou 1 corilre 1 qu'il vivra 37 ans de plus. 
7333 contre 6835 ou 1 contre 1 qu'il nc vivra pas 42 ans de plus. 
8134 contre 6034 ou 1 contre 1 qu'il ne vivra pas 47 aris de plus. 
8964 contre 5204 ou 1 %contre 1 qu'il ne vivra pas 52 ans dc plus. 
9850 contre 4318 ou 2 +: corilre 1 qu'il lie vivra pas 57 aris de plus. 

10797 contre 3371 ou 3 +; contre 1 qu'il ne vivra pas 62 ans de plus. 
11763 conlrc 2405 ou 4 $ contre 1 qu'il nc vivra pas 67 ans de plus. 
12685 contre 1483 ou 8 +- contre 1 clii'il ne  vivra pas 72 ans de plus. 
13505 contre 663 ou 20 + contre 1 qu'il rie ~ i v r a  pas 77 ans de plus. 
13931 conlre 237 ou à peu près 59 contre 1 qu'il ne vivra pas 82 ans de 

plus. 
14083 contre 85 ou à peu prks 166 contre 1 qu'il ne vivra pas 87 ans dc 

plus. 
14144 contre 24 ou 58 9 contre 1 qu'il ne vivra pas 92 aris de plus. 
14166 contre 2 ou 7083 contre 1 qu'il ne  vivra pas 97 ans de plus, c'est- 

. 

à-dire, en tout, 100 ans révolus. 

Pour un enfant de quulre ans. 

On peut parier 12968 contre 509 ou environ 25 p contre 1,  qu'un e~ifiint 
de qualre ans vivra un an de plus. 
12968 contre g;3 ou eriviron 51 contre 1 qu'il vivra 6 mois. 
12968 contre y ou  environ 102 corilre 1 qu'il vivra 3 rriois. 
12968 coritre ,5g ou 9299 contre 1 qu'il ne mourra pas clans lcs vingt- 

qualre heures. 
12562 contre 915 ou environ 1 3  $ contre 1 qu'il vivra 2 ans de plus. 
12253 coiiire 1222 ou un peu plus de 10 contre 1 qu'il vivra 3 ans de plus. 
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12015 contre 1462 ou 8 contre 1 qu'il vivra 4 ans de plus. 
118Gl contre 1616 on 7 ?6, contre 1 qii'il vivra 5 ans de  plus. 
11749 contre 1728 ou 6 contre 1 qii'il vivra 6 ans de plus. 
11299 contre 2178 ou 5 zfi contre 1 qu'il vivra 11 ans de plus. 
10791 contre 2686 ou un  peu plus de 4 contre 1 qu'il vivra 16  ans de pliis. 
101 17 contre 3360 ou un peu plus de 3 contre 1 qu'il vivra 21 ans de plus. 

9395 coritre 4082 ou 2 contre 1 qu'il vivra 26 ans de plus. 
8619 coritre 45 58 ou 1 contre 1 qii'il vivra 31 ans de plus. 
7741 contre 5736 ou 1 + conlre 1 qu'il vivra 36 ans de pliis. 
6835 contre 6642 ou 1 coritre 1 qu'il viwa 41 ans de plus. 
7443 contre 6034 ou 1 conlre 1 qu'il ne vivra pas 46 ans de plus. 
8273 contre 5204 ou 1 contre 1 qu'il ne vivra pas 51 ans de plus. 
9159 contre 4318 ou 2 A coiilre 1 qu'il ne vivra pas 56 ans de pliis. 

10106 contre 3371 ou un peu moins cle 3 contre 1 qu'il ne vivra pas 61 ans 
de plus. 

11072 contre 2405 ou 4 Tl, contre 1 qii'il ne vivra pas 66 ans de plus. 
11 994 contie 1483 ou 8 conlre 1 qu'il ne vivra pas 71  ans de plus. 
12814 contre G63 ou 19  $ contre 1 qu'il ne vivra pas 76 aris de plus. 
13240 contre 237 ou près de 56 contre 1 qu'il rie vivra pas 8 1 aris de plus. 
13392 contre 85 ou 157 -f contre 1 qu'il nc vivra pas 86 ans de plus. 
13453 contre 2 4  ou 560 f contre 1 qu'il ne vivra pas 91 ans de plus. 
13475 contre 2 ou 6737 $ contre 1 qu'il ne vivra pas 96 ans de plus, 

c'est-à-dire, en tout, 100 ans révolus. 

Pour un enfant de ciaq ans. 

On peut parier 12562 contrc 406 O U  près de 31 contre 1, qu'un enfant 
de cinq ans vivra un ans de plus. 
12562 contre ou prés de 62 contre 1 qu'il vivra 6 mois. 
12562 conire A+ O U  près de 124 contrc 1 qu'il vivra 3 mois. 
12562 corlire 3% ou 11293 contre 1 qu'il ne mourra pas dans les vingt- 

quatre heures. 
12.235 coritre 713 ou 17  p contrc 1 qu'il vivra 2 ans de plus. 
12015 contre 953 ou 12  $ contre 1 qu'il vivra 3 ans de plus. 
118G1 coritre 1107 ou 10 contre 1 qu'il vivra 4 ans de plus. 
11749 contre 1219 ou 9 & coritre i qu'il vivra 5 ans (le plus. 
11299 conlre 1669 ou 6 -: coritre 1 qu'il vivra 10 ans de plus. 
10791 contre 2177 ou près de 5 conlre 1 qu'il l ivra 1 5  aris cle plns. 
10117 contre 2851 o u  3 contre 1 qu'il vivra 20 ans de plus. 

'3395 coritre 3573 ou 2 contre 1 qii'il vivra 2 3  ans de plus. 
8G19 coritre 4349 ou près de  2 coritre 1 qu'il viwa 30 aris de plus. 
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7 7 4 1  contre 5227  ou 1 contre 1 qu'il vivra 3 5  ans dc plus. 
683  5  contre 6133  ou 1 contre 1 qu'il vivra 40 ans de plus. 
6934  contre 6 0 3 4  ou 1 s", contre 1 qu'il ne  vivra pas 4 5  ans de plus. 
7764  contre 5204, ou 1 contre 1 qu'il ne vivra pas 5 0  ans de plus. 
8650  contre 4318  ou un pcu plus de 2  contre 1 qu'il ne vivra pas 55 ans 

de plus. 
9597 contre 3 3 7 1  ou 2  contre 1 qu'il ne vivra pas 6 0  ans de plus. 

1 0 5 6 3  contre 2 4 0 5  ou 4  $ contre 1 qu'il ne vivra pas 6 3  ans de plus. 
I I I 8 5  contre 1 4 8 3  ou 7  contre 1 qu'il ne vivra pas 7 0  ans de plus. 
1 2 3 0 5  contre 663  ou un peu plus de 1 8  contre 1 qu'il ne vivra pas 7 5  ans 

de plus. 
1 2 7 3 1  contre 2 3 7  ou près de 54 contre 1 qu'il ne  vivra pas 80 ans de plus. 
1 2 8 8 3  contre 8 5  ou 1 5 1  + conlre 1 qu'il ne vivra pas 8 5  ans de plus. 
1 2 9 4 4  contre 2 4  ou 539 contre 1 qu'il ne vivra pas 9 0  ans de plus. 
1 2 9 6 6  contre 2  ou 6 4 8 3  cenlre 1 qu'il ne vivra pas 9 5  ans de plus, 

c'est-A-dire, en  tout, 1 0 0  ans révolus. 

Pour un enfant de s ix ans. 

On peut parier 12255  contre 307  ou près de  4 0  contre 1, qu'un enfanl 
de six ans vivra un  an de plus. 
1 2 2 5 5  contre y ou près de 8 0  contre 1 qu'il vivra 6 mois. 
1 2 2 5 5  contre ou 1 5 9  contre 1 qu'il vivra 3  mois. 
I I 2 5 5  conlre ou 1 4 5 7 0  contre 1 qu'il ne  mourra pas dans les vingt- 

quatre heures. 
1 2 0 1 5  conlre 547 ou près de 2 2  contre 1 qu'il vivra 2  ans de plus. 
11 8 6 1  contre 7 0 1  ou près de 1 7  contre 1 qu'il vivra 3  ans de plus. 
1 1 7 4 9  contre 813  ou 1 4  + coritre 1 qu'il vivra 4 aris de  plus. 
1 1 6 4 9  contre 913 ou 1 2  $ contre 1 qu'il vivra 5  ans de plus. 
1 1 5 5 6  contre 1 0 0 6  ou 11 + contre 1 qu'il vivra 6  ans de plus. 
I I 2 9 9  contre 1 2 6 3  ou 8 2 contre 1 qu'il vivra 9  ans de plus. 
1 0 7 9 1  contre 1 7 7 1  ou 6  contre 1 qu'il vivra 1 4  ans de plus. 
1 0 1 1 7  contre 2 4 4 5  ou 4 $contre 1 qu'il vivra 1 9  ans de plus. 

9395 contre 3167  ou près de 3  contre 1 qu'il vivra 2 4  ans de plus. 
8619 contre 3943  ou 2 contre 1 qu'il vivra 2 9  ans de plus. 
7 7 4 1  contre 4 8 2 1  ou 1 contre 1 qu'il vivra 3 4  ans de plus. 
6835  contre 5727  ou 1 i-i contre 1 qu'il vivra 3 9  ans de plus. 
6528 contre 6 0 3 4  ou 1 $ contre 1 qu'il ne vivra pas 44  ans de plus. 
7358 contre 5204  ou 1 :+ contre 1 qu'il ne vivra pas 4 9  ans de plus. 
8244  contre 0318 ou 1 Q: contre 1 qu'il ne vivra pas 5 4  ans de plus. 
9 1 9 1  conlre 3 3 7 1  ou 2 fi contre 1 qu'il ne vivra pas 5 9  ans de plus. 

XII. 4 5 
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10157 contre 2405 ou 4 16, contre 1 qu'il ne vivra pas 6 4  ans de  11111s. 
11079 contre 1483 ou 7 + contre 1 qu'il ne vivra pas 69 ans de  plus. 
11899 contre 663 ou près de 1 8  contre 1 qu'il ne vivra pas 74 ans  

plus. 
12325 contre 237 ou 52 contre 1 qu'il rie vivra pas 79 ans de plus. 
12473 contre 85 ou 146 $ contre 1 qu'il n e  vivra pas 84 ans de plus. 
12534 contre 24 ou 522 contre 1 qu'il ne vivra pas 89 ans de plus. 
12556 contre 2 ou 6278 contre 1 qu'il ne vivra pas 94 ans de  plus, 

c'est-à-dire, en tout, 100 ans révolus. 

Pour  un enfant de sept ans. 

On peut parier 12015 contre 240 ou un peu plus de 50 contre 1, qu'un 
enfant de 7 ans vivra cn  an de plus. 
12015 contre 2+ ou un peu plus de  100 contre 1 qu'il vivra 6 mois. 
12015 contre y ou 200 + coritre 1 qu'il vivra 3 mois. 
120 1 5  contre ou 18272 contre 1 qu'il ne mourra pas dans les vingt- 

quatre heures. 
11861 contre 394 ou un peu plus de 30 contre 1 qu'il vivra 2 ans de plus. 
11 749 contre 506 ou un peu pliis de 23  contre 1 qu'il vivra 3 ans de plus. 
11356 contre 699 ou 16 + contre 1 qu'il vivra 5 ans de plus. 
11299 coritre Y56 ou il $ contre 1 qu'il vivra 8 ans de plus. 
10791 contre 1464 ou 7 contre 1 qu'il vivra 1 3  ans de plus. 
101 17 contre 2138 ou 4 -+ corilre 1 qu'il vivra 18 ans de  plus. 

9395 contre 2860 ou 3 + contre 1 qu'il vivra 23 ans de  plus. 
8619 contre 3636 ou 2 contre 1 qu'il vivra 28 ans de plus. 
7741 contre 4514 ou 1 contre 1 qu'il vivra 33 ans de plus. 
6835 contre 5420 ou 1 contre 1 qu'il vivra 38 ans de plus. 
6221 contre 6034 ou 1 contre 1 qu'il ne vivra pas 43 ans de plus. 
7051 contre 5204 ou 1 e", contre 1 qu'il ne vivra pas 48 ans de plus. 
7937 contre 4318 ou 1 3 contre 1 qu'il nc vivra pas 53 ans de plus. 
8834 contre 3371 ou 2 contre 1 qu'il ne vivra pas 58 ans de plus. 
9850 contre 2405 ou 4 contre 1 qu'il ne vivra pas 63 ans de plus. 

10772 contre 1483 ou 7 contre 1 qu'il ne vivra pas 68 ans de plus. 
11592 contre 663 ou 17  coritre 1 qu'il rie vivra pas 7 3  aris de plus. 
12U18 contre 2 3 7 . 0 ~  50 contre 1 qu'il ne vivra pas 78 ans de plus. 
12170 contre 8 5  ou un peu plus de 1 4 3  contre 1 qu'il ne vivra pas 8 3  

ans de plus. 
1.2231 contre 24 ou pres de 510 contre 1 qu'il ne  vivra pas 88 ans de 

plus. 
12233 conlre 2 ou 6126 f contre 1 qu'il ne vivra pas 9 3  ans  de plus, 

c'est-à-dire, en tout, 100 ans révolus. 
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Pour un enfant de huit ans. 

On peut parier 11861 contre 154 ou 77 conlre 1, qu'un erifant de huit 
ans vivra un  ari de  plus. 
11 861 contre 9 ou 154 contre 1 qu'il vivra 6 mois. 
11861 contre 9 ou  308 contre 1 qu'il vivra 3 mois. 
I l 8 6 1  contre ou 28115 contre 1 qu'il ne mourra pas dans les vingt- 

quatre heures. 
11749 contre 266 ou un peu plus de 44 contre 1 qu'il vivra 2 ans de plus. 
11556 contre 459  ou un  peu plus de 25  contre 1 qu'il vivra 4 ans de plus. 
11299 contre 716 ou près de  16 contre 1 qu'i l  vivra 7 ans de plus. 
10791 contre 1224 ou 8 + contre 1 qu'il vivra 1 2  ans de plus. 
10117 conlre 1898 ou 5 $ contre 1 qu'il vivra 17 ans de plus. 

9395 contre 2620 ou 3 contre 1 qu'il vivra 22 ans de  plus. 
86 19 contre 3396 ou 2 contre 1 qu'il vivra 27 ans de plus. 
7741 contre 4274 ou 1 contre 1 qu'il vivra 32 ans d e  plus. 
6835 contre 5180 ou 1 contre 1 qu'il vivra 37 ans de plus. 
6034 contre 5981 ou un peu plus de 1 contre 1 qu'il vivra 42 ans de plus. 
68 11 contre 5204 ou 1 & cocoritre 1 qu'il rie vivra pas 47 ans de  plus. 
7697 contre 4318 ou 1 %contre  1 qu'il ne vivra pas 52 ans d e  plus. 
8644 contre 3371 ou 2 ',: contre 1 qu'il ne vivra pas 57 ans de  plus. 
9610 contre 2405 ou à très-peu près 4 contre 1 qu'il ne  vivra pas 62 ails 

de  plus. 
10532 contre 1483 ou un  peu plus dc 7 contre 1 qu'il ne vivra pas 67 ans 

de  plus. 
11352 contre 663 ou un  peu plus de 17  contre 1 qu'il ne  vivra pas 72 ans 

de plus. 
11778 contre 237 ou 49 contre 1 qu'il nl: vivra pas 77 ans de plus. 
I l 9 3 0  contre S 5 ou un peu plus de 140  contre 1 qu'il ne vivra pas 82 

ans de plus. 
11991 contre 24 ou près de  500 contre 1 qu'il ne vivra pas 87 ans de 

plus. 
12013 contre 2 ou 6006 + conlre 1 qu'il rie vivra pas 92 ans de plus, 

c'est-à-dire, en toul, 100 ans révolus. 

IJour un enfant de neuf ans. 

On peut parier 11749 contre 112 ou près de  IO5 conlre 1 ,  qu'un enfant 
de neuf ans vivra un an de plus. 
11749 contre y ou prés de 210 conlre 1 qu'il vivra 6 mois. 
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8619 contre 3130 ou 2 contre 1 q!ilil vivra 25 ans de plus. 
7741 contre 4008 ou 1 contre 1 qu'il vivra 30 ans de plus. 
6835 contre 49 14 ou 1 3 contre 1 qu'il vivra 35 ans de plus. 
6034, contre 5715 ou 1 &contre 1 qu'il vivra 40 ans de plus. 
6545 contre 5204 ou 1 contre 1 qu'il ne vivra pas 45 ans de plus. 
7431 contre 4318 ou 1 contre 1 qu'il ne  vivra pas 50 ans de plus. 
8378 contre 3371 ou 2 contre 1 qu'il ne vivra pas 55 ans de plus. 
9344 contre 2405 ou 3 $ contre 1 qu'il ne  vivra pas 60 ans de plus. 

10266 contre 1483 ou 6 %contre 1 qu'il ne vivra pas 65 ans de plus. 
I l 0 8 6  contre 663 ou 16 + contre 1 qu'il ne vivra pas 70 aris de plus. 
11512 contre 237 ou 48 + contre 1 qu'il ne  vivra pas 75 ans de plus. 
11664 contre 85 ou 137 contre 1 qu'il ne  vivra pas 80 ans de plus. 
11725 contre 24 ou 488 $ contre 1 qu'il ne vivra pas 85 ans de plus. 
i l 7 4 7  contre 2 ou 5873 $ contre 1 qu'il ne vivra pas 90 aris de plus, 

c'est-à-dire, en tout, 100 ans révolus. 

Pour un enfant de onze nns. 

On peut parier 11556 contre 9 3  ou 124 + contre 1, qu'un enfant dc onze 
ans vivra un an de plus. 
1 1  556 contre y ou 248 % contre 1 qu'il vivra 6 mois. 
11556 contre 9; ou 496 +contre 1 qu'il vivra 3 mois. 
11556 contre,63,ou 45334 contre 1 qu'il ne mourra pris dans les virigt- 

quatre heures. 
11299 contre 350 ou 32 contre 1 qu'il vivra 4 ans de plus. 
10791 contre 858 ou 12 + conlre 1 qu'il vivra 9 ans de plus. 
10117 contre 1532 ou G + contre 1 qu'il vivra 14 ans de plus. 
9395 contre 2234 ou 4 contre 1 qu'il vivra 19 ans de plus. 
8619 contre 3030 ou 2 $ contre 1 qu'il vivra 24 ans de  plus. 
7741 contre 3908 ou 1 contre 1 qu'il vivra 29 ans de plus. 
6835 contre 48 14 ou 1 & contre 1 qu'il vivra 34 ans de plus. 
6034 contre 5615 ou 1 ii, contre 1 qu'il vivra 39 ans de plus. 
6445 contre 5204 ou 1 contre 1 qu'il ne vivra pas 44 ans de plus. 
7331 contre 4318 ou 1 + contre 1 qu'il ne vivra pas 49 ans de plus. 
8278 contre 337)) ou 2 5 contre 1 qu'il ne  vivra pas 54 ans de plus. 
9244 contre 2405 ou 3 $ contre 1 qu'il ne vivra pas 59 ans de plus. 

10166 contre 1483 ou 6 + contre 1 qu'il ne  vivra pas 64 ans de plus. 
10986 contre 663 ou 16 $ contre 1 qu'il ne vivra pas 6 9  ans dc pliis. 
1 1412 contre 237 ou 48 contre 1 qu'il ne vivra pas 7 4  ans de  plus. 
11564 coiilre 85  ou 136 contre 1 qii'il ne vivra pas 79 ans (le plus. 
11625 contre 24 ou 484 contre 1 qu'il rie vivra pas 84 ans de plus. 
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11647contré  2 o u 5 8 2 3 ~ c o n t r e 1 q u ' i l n e v i v r a p û s 8 9 a n s d e p l u s ,  
c'est-A-dire, en tout, 100 ans révolus. 

Pour un enfant de douze ans. 

On peut parier 11468 conlre 88 ou 130 f contre 1, qu'un enfant de  douze 
ans  vivra un an de plus. 
11468 contre y ou 260 f coritre 1 qu'il v i ~ r a  6 mois. 
11468 contre y ou 521 contre 1 qu'il vivra 3 mois. 
11468 contre &+ou 47566 contre 1 qu'il n e  mourra pas dans Ics vingt- 

quatre heures. 
11299 contre 257 ou près de  44 contre 1 qu'il vivra 3 ans de  plus. 
10791 contre 765 ou 14 contre 1 qu'il vivra 8 ans de plus. 
10117 contre 1439 ou un peu plus de 7 contre 1 qu'il vivra 1 3  ans de plus. 

9395 contre 2161 ou 4 $ contre 1 qu'il vivra 1 8  ans de  plus. 
8619 contre 2937 ou près de  3 contre 1 qu'il vivra 23 ans de plus. 
7741 contre 3815 ou 2 ,&-contre 1 qu'il vivra 28 ans de plus. 
6835 contre 4721 ou 1 contre 1 qu'il vivra 33 ans de plus. 
6034 contre 5522 ou 1 contre 1 qii'il vivra 38 ans de plus. 
6352 contre 5204 ou 1 contre 1 qu'il ne vivra pas 43 ans de plus. 
7238 contre 4318 ou 1 conlre 1 qu'il rie vivra pas 48 ans de plus. 
81 8 3  conlre 3371 ou 2 44 contre 1 qu'il ne  vivra pas 53 ans de plus. 
9151 contre 2405 ou 3 $ contre 1 qii'il rie vivra pas 58 ans de plus. 

10073 contre 1483 ou G contre 1 qu'il ne vivra pas 63 ans de plus. 
10893 contre 663 ou 16 $ contre 1 qii'il ne vivra pas 68 ans de  plus. 
11319 contre 237 ou 47 $contre 1 qu'il ne vivra pas 73 ans de plus. 
11471 contre 85 ou 135 contre-1 qu'il ne  vivra pas 78 ans de ldiis. 
12532 contro 2 4  ou 480 $contre 1 qu'il ne vivra pas 83 ans de plus. 
11554 contre 2 ou 5777 contre 1 qu'il ne vivra pas 88 ans de plus, 

c'est-à-dire, en tout, 100 ans révolus. 

Pour un enfant de treize ans. 

On peut parier 11384 contre 84 ou 13 5 $ contre 1 , qu'un enfant de 
treize ans vivra un an de plus. 
11384 coritre ou 271 contre 1 qu'il vivra 6 mois. 
1138.4 contre y ou 542 contre 1 qu'il vivra 3 mois. 
11384 c o n l r e g o u  49585 contre 1 qu'il ne mourra pas dans les vingt- 

quatre Iieures. 
11299 coritre 169 ou 66  $ contre 1 qu'il vivra 2 ans de plus. 
10791 corilre 677 ou près de I G  contre 1 qii'il ~ i v r n  7 ans d c  plus. 
10117 contre 1351 ou 7 coiitre 1 qu'il vivra 12 ans de ]ilus. 
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9395 contre 2073 ou 4 coritre 2 qu'il vivra a7 ans de plus. 
8619 contre 2849 ou un peu plus de 3 contre 1 qu'il vivra 22 ans de plus. 
7741 contre 3727 ou 2 5 coritre 1 qu'il vivra 27 ans de plus. 
683 5 contre 4633 ou 1 coritre 1 qu'il vivra 32 ans de plus. 
6034 contre 5434 ou 1 $ contre 1 qu'il vivra 37 ans de plus. 
6264 contre 5204 ou 1 & contre 1 qu'il ne vivra pas 42 ans de plus. 
7150 contre 4318 ou 1 conlre 1 qu'il ne vivra pas 47 ans de  plus. 
8097 contre 3371 ou 2 contre 1 qu'il ne vivra pas 52 ans de plus. 
9063 contre 2405 ou 3 + contre 1 qu'il rie vivra pas 57 ans de  plus. , 

9985 contre 1433 ou 6 y contre 1 qu'il ne vivra pas 62 ans de plus. 
10805 contre 663 ou 16 coritre 1 qu'il ne vivra pas 67 ans di: plus. 
11231 contre 237 ou 47 contre 1 qu'il ne vivra pas 72 ans de plus. 
11383 contre 83 ou 133 +contre 1 qu'il ne vivra pas 77 ans de plus. 
1 1444 contre 24 ou 476 contre 1 qu'il ne vivra pas 82 ans de plus. 
11466 contre 2 ou 5733 contre 1 qu'il ne vivra pas 87 ans de plus, 

c'est-à-dire, en tout, 100 ans révolus. 

Pour un enfant de qualorze ans. 

On peut parier 11299 contre 85 ou 132 + contre 1, qu'un eiifant d e  
quatorze ans vivra un an de plus. 
11299 contre y ou 265 + contre 1 qu'il vivra G mois. 
11299 contre y ou 531 + contre 1 qu'il vivra 3 mois. 
11299 c o n t r e s o u  48519 contre 1 qu il ne mourra pas dans les vingl- 

quatre hcurcs. 
10791 contre 593 ou 18  :: contre 1 qu'il vivra 6 ans de plus. 
10117 contre 12G7 on p r k  de 8 contre 1 qu'il vivra 11 ans de plus. 

9395 contre 1989 ou 4 contre 1 qu'il vivra 16  ans de plus. 
8619 contre 2765 ou 3 + contre 1 qu'il vivra 21 ans de plus. 
7741 conlre 3643 ou 2 + coiitre 1 qu'il livra 26 ans de plus. 
6835 contre 4549 ou 1 coiitre 1 qu'il vivra 31 ans  de pliis. 
6034 contre 5350 ou 1 contre 1 qu'il vivra 36 ans de  plus. 
6180 contre 5204 ou 1 & contre 1 qu'il ne vivra pas 41 ans de plus, 
7066 conlre 4318 ou 1 contre 1 qu'il ne  vivra pas 46 ans de plus. 
8013 contre 3371 ou 2 & contre 1 qii'il ne vivra pas 51 ans de plus. 
8979 contre 2405 ou 3 coritre 1 qu'il rie vivra pas 56 ans de plus. 
9901 contre 1483 ou 6 + corilre 1 qu'il ne vivra pas 6 1  ans  de plus. 

10721 contre GG3 ou IG contre 1 qu'il ne vivra pas 66 ans de plus. 
11147 contre 237 ou un  peu plus de 47 contre 1 qu'il ne vivra pas 71 ans  

de plus. 
11299 contre 85 ou 132 $ coriti'e 1 qu'il ne vivra pas 76 ans de plus. 
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1 1 3 6 0  contre 2 4  ou 473  $ contre 1 qu'il ne vivra pas 8 1  ans de plus. 
1 1 3 8 2  contre 2 ou 5691  contre 1 qu'il rie vivra pas 8 6  ans  de plus, 

c'est-i-dire, en tout, 1 0 0  ans révolus. 

I'our !me personne de quinze ans. 

On peut parier 1 1 2 0 9  contre 9 0  ou 124 + contre 1, qu'une personne d e  
quinze ans vivra un an  de plus. 
1 1 2 0 9  contre y ou 248  + contre 1 qu'elle vivra 6 mois. 
1 1 2 0 9  conlre y ou 4 9 7  + contre 1 qu'elle vivra 3 mois. 
I l 2 0 9  contre s o u  45458 corilre 1 qu'elle rie mourra pas dans les vingt- 

qua tre heures. 
1 0 7 9 1  contre 508 ou 2 1  & contre 1 qu'elle vivra 5 ans de plus. 
1 0 1  1 7  contre 1 1 8 2  ou 8 A contrc 1 qu'elle vivra 1 0  ans de plus. 

9395  contre 1 9 0 4  ou 4 %contre 1 qu'elle vivra 1 5  ans de plus. 
8619 contre 2 6 8 0  ou 3 conlre 1 qu'elle vivra 2 0  ans de plus. 
7 7 4 1  contre 3 5 5 8  ou 2 & contre 1 qu'elle vivra 2 5  ans de plus. 
6835  contre 4 4 6 4  ou 1 contre 1 qn'elle vivra 30 ans de plus. 
6 0 3 4  conire 5265  ou 1 51% contre 1 qu'elle vivra 3 5  ans de plus. 
6 0 9 5  contre 5 2 0 4  ou 1 contre 1 qu'elle rie vivra pas 40  ans de plus. 
698  1 contre 4318  ou 1 contre 1 qu'elle ne vivra pas 4 5  ans de plus. 
7928  contre 3 3 7 1  ou 2 $ contre 1 qu'elle ne vivra pas 50  ans de plus. 
8894  contre 2 4 0 5  ou 3 $ contre 1 qu'elle ne  vivra pas 55 ansde plus. 
Y816 conlre 1 4 8 3  ou 6 i", coritre 1 qu'elle ne vivra pas 6 9  ans de plus. 

1 0 6 3 6  contre 6 6 3  ou 1 6  & contre 1 qu'elle rie vivra pas 65  ans de plus. 
1 1 0 6 2  contrc 2 3 7  ou 46 contre 1 qu'elle nc vivra pas 7 0  ans de plus. ' 

1 1 2 1 4  contrc 8 5  ou 1 3 1  $ contre 1 qu'elle ne vivra pas 7 5  ans de plus. 
1 1 2 7 5  contre 2 4  ou près de 470  contre 1 qu'clle ne vivra pas 80 ans de 

plus. 
1 1 2 9 7  contre 2 ou 5648 $ contre 1 qu'elle ne vivra pas 8 5  ans de plus, 

c'est-à-dire, en Lout, 1 0 0  ans révolus. 

P o u r  une personne de seize ans. 

On peut parier 11 I l 4  contre 9 5  ou près de 11 7 contre 1, qu'une per- 
sonne de seize ans vivra un an de pliis. 
11 1 1 4  contre OU près de 2 3 4  contre 1 qu'elle vivra 6 mois. 
1 1 1 1 4  conlre ou près (le 468 conlre 1 qu'elle vivra 3 rriois. 
1 1 1 1 4  contre&$ou 42701  coiitre 1 qu'elle ne mourra pas dans les vingt- 

quatre heures. 
1 0 7 9 1  coi i t~~e 418  ou 25 contre 1 qu'cllc vivra 4 ans de plus. 
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101 17 contre 1092 ou 9 $ contre 1 qu'elle vivra 9 ans de pliis. 
9395 contre 1814 ou 5 + contre 1 qu'elle vivra 14 ans de plus. 
8619 corilre 2590 ou 3 ,R3 contre 1 qu'elle vivra 19 ans de plus. 
7741 coritre 3468 ou 2 contre 1 qu'elle vivra 24 ans de plus. 
683 5 contre 4374 ou 1 4 g contre 1 qu'ellc vivra 29 ans de plus. 
6034 coiitrc 5175 ou 1 +! contre 1 qu'elle vivra 34 ans de plus. 
6005 contrc 3204 ou 1 contre 1 qu'elle ne vivra pas 39 ans de plus. 
6891 contre 431 8 ou 1 contre 1 qu'elle ne vivra pas 44 ans de plus. 
7838 contre 3371 ou 2 contre 1 qu'elle ne vivra pas 49 ans de plus. 
8804 contre 2405 ou 3 + contre 1 qu'elle ne vivra pas 54 ans de plus. 
9726 contre 1483 ou 6 -+ contre 1 qu'elle ne vivra pas 59 ans de plus. 

10546 conlre 663 ou près de 16  coritre 1 qu'elle rie vivra pas 64 ans de 
plus. 

10972 contre 237 ou 46 & corilre 1 qu'elle ne vivra pas 69 aris de plus. 
11  124 contre 85 ou 130 + conlre 1 qu'elle ne vivra pas 74 ans de plus. 
11185 coiilre 24 ou 466 conlre 1 qu'elle ne vivra pas 79 ans de plus. 
11207 contre 2 ou 5603 + contre 1 qu'elle ne vivra pas 84 ans de plus, 

c'est-à-dire, en tout, 100 ans révolus. 

Pour unepersonne de dix-sept ans. 

On peut parier 11014 conlre 100 ou 100 contre 1 , qu'une personne 
de dix-sept ans vivra un an de plus. 
1101.4 contre '9 ou 220 contre 1 qu'elle vivra 6 mois. 
1 1  014 contre ou 440 corilre 1 qu'elle vivra 3 mois. 
11014 contre ::-! ou 40201 contre 1 qu'elle ne mourra pas dans les vingt- 

quatre heures. 
10791 contre 923 oii 33 contre 1 qu'elle vivra 3 ans de plus. 
10117 contre 997 oii 10  g contre 1 qu'elle vivra 8 aris de plus. 

9395 conlre 1719 ou 5 & contre 1 qu'elle vivra 13  ans de plus. 
8619 contre 2495 ou 3 + contre 1 qu'elle vivra 1 8  ans de plus. 
7741 contre 3373 ou 2 cnnlre 1 qu'elle vivra 23  ans de plus. 
Ci835 contre 4279 oii 1 conlre 1 qu'elle vivra 28 ans de plus. 
6034 contre 5080 ou 1 & conlre 1 qu'elle vivra 33 ans de plus. 
59 10 conlre 5204 ou 1 contre 1 qu'elle rie vivra pas 38 ans de plus. 
6796 contre 4318 ou 1 coritre 1 qu'elle rie vivra pas 43 ans de plus. 
7743 contre 3371 ou 2 8 %  contre 1 qu'elle lie vivra pas 48 ans de plus. 
8709 contre 2405 ou 3 iI, contre 1 qu'elle ne vivra pas 53  ansde plus. 
9631 contre 1483 ou G $ contre 1 qu'elle rie vivra pas 58 ans de plus. 

10451 contre 6 6 3  ou 1 5  coritre 1 qu'elle rie vivra pas 6 3  aris de plus. 
10877 contre 237 ou 45 contre i qu'elle ne vivra pas 6 8  ans de pliis. 
11029 contre 8 3  oii 123 -:- coiiirc 1 cjti'ellc nc vivra pa s73  nrisde plus. 
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11090 coritre 24 ou 462 coritre 1 qu'elle ne  vivra pas 78 ans de plus. 
11112 contre 2 ou 5556 conlre 1 qu'elle ne vivra pas 83 ans de pliis, 

c'est-à-dire, en tout,  100 ans révolus. 

Pour une personne de dix- huit ans. 

On peut parier 10907 contre 107 ou à peu près 102 contre 1 , qu'urie 
personne de dix -huit ans vivra un a n  de plus. 
10907 contre ou près de 204 contre 1 qu'elle vivra 6 mois. 
10907 coritre y ,  ou p r k  de 408 contre 1 qu'elle vivra 3 mois. 
10907 coritre ou 37206 conlre 1 qu'elle ne mourra pas dans les vingl- 

quatre heures. 
10791 contre 223 ou 48 contre 1 qu'elle vivra 2 ans de plus. 
10117 coritre 897 ou 11 contre 1 qu'elle vivra 7 aris de plus. 

9395 contre 1619 ou 5 5 conlre 1 qu'elle vivra 12  ans de plus. 
8619 contre 2395 ou 3 cuntrc 1 qu'elle vivra 17  ans de pliis. 
7741 contre 3273 ou 2 2 contre 1 qu'clle vivra 22 ans de plus. 
6835 contre 4179 ou 1 contre 1 qu'elle vivra 27 ans de plus. 
6034 contre 4980 ou 1 contre 1 qu'elle vivra 32 ans de plus. 
5810 contre 5204 ou 1 contre 1 qn'elle ne vivra pas 37 ans de pliis. 
6696 contre 4318 ou 1 contre 1 qu'elle ne vivra pas 4 2  ans de plus. 
7643 contre 3371 ou 2 fi contre 1 qu'elle ne vivra pas 47 ans de plus. 
8609 contre 2405 ou 3 3 contre 1 qu'elle ne vivra pas 52 ans de plus. 
9531 contre 1483 ou 6 $ contre 1 qu'elle ne vivra pas 57 ans de plus. 

10351 contre 663 ou 15 contre 1 qu'elle ne vivra pas 62 ans de plus. 
10777 contre 237 ou 45 2 coritre 1 qu'elle ne vivra pas 67 ans de plus. 
10929 contre 85 ou 128 +- contre 1 qu'elle ne vivra pas 72 ans de plus. 
10990 conlre 24 ou 457 corilre 1 qu'elle rie vivra pas 77 ans de  plus. 
11012 coritre 2 ou 5506 contre 1 qu'elle ne vivra pas 82ansdeplus,  

c'est-A-dire, en tout, 100 ans révolus. 

Pour une personne de dix-neuf nns. 

On peut parier 10791 contre i l 6  ou un peu plus de 93 contre 1, qu'une 
personrie de dix-neuf ans vivra un an de plus. 
10791 contre '+ ou un p u  plus de 186 corilre 1 qu'eIle vivra 6 niois. 
10791 contre y ou un peu plus de  372 contre 1 qu'elle vivra 3 mois. 
10791 conlre fg o u  33963 contre 1 qu'elle ne mourra pas dans les vingt- 

quatre henres. 
10117 contre 790 ou 1 2  contre 1 qu'elle vivra 6 ans de plus. 

9395 contre 1512 ou 6 +- contre 1 qu'elle vivra 1 1  ans de plus. 
8619 contre 2288 ou 3 2 coiitre 1 qu'elle vivra 16 ans de plus. 
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7741 contre 3166 ou 2 contre 1 qu'elle vivra 2 1  ans  de plus. 
6835 contrc 4072 ou 1 contre 1 qu'elle vivra 26 ans  de plus. 
6034 contre 4873 ou 1 %contre  1 qu'elle vivra 31  ans  de  plus. 
5703 conlre 5204 ou 1 ii, contre 1 qu'elle ne vivra pas 36 ans de plus. 
6589 contre 4318 ou 1 ;+ contre 1 qu'elle ne vivra pas 41 ans  de plus. 
7536 contre 3371 ou 2 & contrc 1 qu'elle ne vivra pas 46 ansdeplus.  
8502 contre 2405 ou 3 f contre 1 qu'elle ne vivra pas 51 ansde  plus. 
9424 contre 1483 ou 6 contre 1 qu'elle ne vivra pas 56 ans de  plus. 

10244 contre 663 ou 1 3  contre 1 qu'elle ne vivra pas G l  ans depliis. 
10670 conlre 237 ou un peu plus de  45 contre 1 qu'elle rie vivra pas 66 

ans de  plus. 
10822 contre 85 ou 127 + contre 1 qu'elle ne vivra pas 71  ans de plus. 
10883contre 2 4 o u  453~c011 t re1qu ' e l l enev iv rapas76ansdep l i i s .  
10905 contre 2 ou 5452 $ contre 1 qu'elle ne vivra pas 81  ans de plus, 

c'est-j-dire, en tout, 100 ans révolus. 

Pour une personne de vingt ans. 

On peut parier 10667 contre 124 ou un peu plus de 86 contre 1,  qu'une 
personne de vingt ans vivra un an de plus. 
10667 contre ou un  peu plus de 172 contre 1 qu'elle vivra 6 mois. 
10667 contre ';? ou un peu plus de 344 contre 1 qu'elle vivra 3 inois. 
10667 contre ou près de 31399 contre 1 qu'elle ne mourra pas dans les 

vingt-quatre heures. 
IO117 coritre 674 ou un peu plus de 1 5  contre 1 qu'elle vivra 5 ans de 

plus. 
9395 contre 1396 ou 6 3 contre 1 qu'elle vivra 1 0  ans de plus. 
8619 contre 2172 ou prhs de 4 contre 1 qu'elle vivra 15  ans de pliis. 
7741 contre 3050 ou 2 i"; conlre 1 qu'elle vivra 20 ans de plus. 
6835 contre 3956 ou 1 :+ contre 1 qu'elle vivra 25  ans de plus. 
6 0 3 4  contre 4757 C U  1 contre 1 qu'elle vivra 30 ans de plus. 
3587 contre 3204 ou 1 contre 1 qu'elle ne vivra pas 35  ans de plus. 
6473 cootre 4 3 ~ 8  ou 1 contre 1 qu'elle ne vivra pas 40 ans de plus. 
7420 contre 33711 ou 2 fi coritre i qu'elle ne vivra pas 45  a ~ i s d e  plus. 
8386 contre 2405 ou 3 contre 1 qu'elle ne vivra pas 50 ansde  plus. 
9308 conlre 1483 ou 6 + contre 1 qu'elle ne vivra pas 55 ans de plus. 

10128 contre 663 ou 1 5  contre 1 qu'elle ne vivra pas 60  ans de plus. 
10554 conlre 237 ou 44 contre 1 qu'elle ne vivra pas 65  ans de  plus. 
10706 coritre 86 ou près de 126 contre 1 qu'elle ne vivra pas 70 ans de 

pl11s. 
1 Oïb7 coiilre 24 ou 448 $ contre 1 qii'ellc nc i ivra pas 75 ails dr: plus. 
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10789 contre 2 ou 5394 + contre 1 qu'elle ne vivra pas 80 ans de plus, 
. c'est-à-dire, en tout, 100 ans révolus. 

Pour une personne de vingt-un ans. 

On peut parier 10534 contre 133 ou 79 5 contre 1, qu'une personne de 
vingt-un ans vivra un ari de plus. 
10534 contre + ou 158 contre 1 qu'elle vivra 6 mois. 
10534 contre L+! ou 316 i-3 contre 1 qii'elle vivra 3 mois. 
10534 contre ss ou 28886 contre 1 qu'elle ne mourra pas dans les vingt- 

quatre heures. 
101 17 contre 550 ou 18 $ contre 1 qu'elle vivra 4 ans de plus. 

9395 contre 1272 oii 7 $ contre 1 qu'elle vivra 9 ans de plus. 
8619 contre 2048 ou 4 $ contre 1 qu'elle vivra 1 4  ans de plus. 
7741 contre 2926 ou 2 contre 1 qu'elle vivra 19 ans de plus. 
6833 contre 3832 ou 1 contre 1 qu'elle vivra 24 ans de plus. 
6034 contre 4633 ou 1 contre 1 qu'elle vivra 29 ans de plus. 
5463 contre 5204 ou 1 $ conlre 1 qu'elle ne vivra pas 34 ans de plus. 
6349 contre 4318 ou  1 contre 1 qu'elle ne vivra pas 39 ans de plus. 
7296 contre 3371 ou 2 contre 1 qu'elle ne vivra pas 44 ans de plus. 
8262 contre 2405 ou 3 contre 1 qii'elle ne vivra pas 49 ans de plus. 
9184 contre 1483 ou 1 + conlre 1 qu'elle ne vivra pas 54 ans dc plus. 

10004contre  6 6 3 o u  1 5 & c o n t r e I q u ' e l l e n e v i v r a p a s 5 9 a n s d e p l u s .  
IO430 contre 237 ou 4 4  corilrc 1 qu'elle rie vivra pas 6 4 ans de plus. 
10582 conlre 85  ou 124 + contre 1 qu'elle ne vivra pas 69 ans de plus. 
10143 contre 24 011 443 g à peu prés contre 1 qii'elle rie vivra pas 

74 ans de plus. 
10665 coritre 2 ou 5332 f contre 1 qu'elle ne vivra pas 79 ans de plus, 

c'est-à-dire, en tout, 100 ans r h o l u s .  

Pour une personne de vingt - d e m  uns. 

On peut parier 10398 contre 136 ou 76 contre 1, qu'une pe1:sonne dc 
vingl-deux ans vivra un an de plus. 

10398 contre ou 152 contre 1 qu'elle vivra 6 mois. 
10398 contre + ou 305 contre 1 qu'elle vivra 3 mois. 
10398 contre ou 27906 contre 1 qu'elle ne mourra pas dans les vingt- 

quatre heures. 
10117 contre 417 ou 24 contre 1 qu'elle vivra 3 ans de  plus. 

9395 contre 1139 au  8 i-;i contre 1 qu'elle vivra 8 ans de plus. 
8619 contre 191 3 O U  4 1", contre 1 qii'elle vivra 1 3  ans de plus. 
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77.41 contre 2793 ou 2 contre 1 qu'elle vivra 18 ans de plus. 
6835 contre 3699 ou 1 2 contre 1 qu'elle vivra 23 ans de pliis 
6034 contre 4500 ou 1 $ contre 1 qu'elle vivra 28 ans de plus, 
5330 contre 5204 ou 1 contre 1 qu'elle vivra 33 ans de plus. 
6216 contre 4318 ou 1 contre 1 qu'elle ne vivra pas 38 ans tle plus. 
7163 contre 3371 ou 2 coritre 1 qu'elle ne  vivra pas 43 ans de plus. 
8129 contre 2405 ou 3 9 contre 1 qu'elle ne vivra pas 48 ansde  plus. 
9051 contre 1483 ou 6 contre 1 qu'elle ne vivra pas 53 ans de plus. 
9871 contre 663 ou 14 $ corilre 1 qu'elle ne vivra pas 58 ans de plus. 

10297 contre 237 ou 43 conlre 1 qu'elle ne vivra pas 63 aris de plus. 
10449 contre 8 5 ou 122 8- contre 1 qu'cllc ne vivra pas 68 ans de plus. 
10510 conlre 24 ou  437 contre 1 qu'elle ne vivra pas73 aiisdeplus. 
10532 contre 2 ou 5266 contre 1 qu'elle ne vivra pas78 ansde plus, 

c'est-à-dire, en tout, 100 ans révolus. 

Pour une personne de vingt -trois nns. 

On peut parier 10258 coritre 140 ou 7 3  5 contre 1 , qu'une personne [le 
vingt-trois ans vivra un an  de plus. 
10258 contre ou 146 -: contre 1 qu'elle vivra 6 mois. 
10258 contre '9 O U  292 conlre 1 qu'elle vivra 3 mois. 
10258 contre ;", ou 26744 contre 1 qu'elle n e  mourra pas dans les vingt- 

quaire heures. 
10117 contre 281 ou un peu plus de 36 contre 1 qu'elle vivra deux ans  

de plus. 
9395 coritre 1003 ou 9 contre 1 qu'elle vivra 7 ans de  plus. 
8619 contre 1779 ou 4 $ contre 1 qu'elle vivra 12  ans de plus. 
7741 contre 2657 ou 2 contre 1 qu'elle vivra 17  ans de  plus. 
6835 contre 3563 ou 1 conlre 1 qu'elle vivra 22 ans de plus. 
6034 contre 4364 ou 1 2 contre 1 qu'elle vivra 2 7  ans de  plus. 
5204 contre 5194 ou 1 &, conlre 1 qu'elle vivra 32 ans dc plus. 
6080 corilre 4318 ou 1 contre 1 qu'elle ne vivra pas 37 ûnsde plus. 
7027 contre 3371 ou 2 contre 1 qu'elle ne vivra pas 42 ans de plus. 
7993 contre 2405 ou 3 5 contre 1 qu'elle ne vivra pas 47 ans de plus. 
891 5 contre 1483 ou un peu plus de  6 conlre 1 qu'elle ne vivra pas 52 ans 

de  plus. 
9735 coiitre 663 ou 1 4  $ conlre 1 qu'elle ne vivra pas 57 ans de  plus. 

10161 conlre 237 ou 42 contre 1 qu'elle ne vivra pas 62  ans de  plus. 
10313 contre 85 ou 121 + contre 1 qu'elle ne vivra pas 67 ans de plus. 
10374 contre 24 ou 432 $ contre 1 qu'elle ne vivra pas 72  ans de pius. 
10396 contre 2 ou 5198 contre 1 qu'elle ne vivra pas 77 ans de plus, 

c'est-&dire, en  tout,  100 ans révolus. 
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Pour une personne de vingt-quatre ans. 

On peut parier 1 0 1  17 contre 1 4 1  ou 7 1  + conlre 1 , qu'une personne de 
viiigt-quatre ans vivra u n  an de plus. 
10117 contre '+ ou 143 contre 1 qu'elle vivra 6 mois. 
10117 contre ou 286 $ conlre 1 qu'clle vivra 3 mois. 
101  17  contre g+ O U  26 189 contre 1 qu'elle nc mourra pas dans les vingt- 

quatre heures. 
9395 coritre 863 ou 1 0  + contre 1 qu'elle vivra 6 ans  de pliis. 
8619 contre 1639 ou 5 f coritre 1 qu'elle vivra Il ans  dc plus. 
7741  coritre 2517 oii 3 & contre 1 qu'elle vivra 1 6  ans de plus. 
6 8 3 5  contre 3423 ou près de 2 contre 1 qu'elle vivra 2 1  ans de plus. 
6034 contre 4224 ou 1 + contre 1 qu'elle vivra 26 ans de plus. 
5204 contre 5054 ou 1 contre 1 qii'elle vivra 3 1  ans de plus. 
5940 contre 4318 ou 1 +$ contre 1 qii'elle ne vivra pas 36 ans (le pliis. 
6887 co~i t re  3371 ou 2 contre 1 qu'elle ne vivra pas 41 ans  de pliis. 
7853 contre 2405 ou 3 $contre 1 qu'elle ne vivra pas 46 aiisdeplus. 
8775 coiitre 1483 ou 5 3 contre 1 qu'elle ne vivra pas 51 ans de plus. 
9595 contre 663 ou 1 4  2 contre 1 qu'elle ne vivra pas 56 aris de plus. 

10021  contre 237 ou 42 5 conlre 1 qu'elle ne vivra pas 6 1  ans de plu:. 
10173 contrc 85 ou 119 $ contre 1 qii'elle ne vivra pas 66 ans de plus. 
10234 contre 24 ou 426 + contrc 1 qu'elle ne vivra pris 7 1  ans de plus. 
10256 contre 2 ou 5128 contre 1 qu'elle ne vivra pas 76 ans de plus, 

c'est-à-dire, en tout, 100 ans révolus. 

Pour une personne de oingt-cinq ans. 

On peut parier 9975 contre 142  OU 7 0  A contre 1, qu'une personne de 
vingt-cinq ans vivra un an de plus. 

9975 contre 'F ou 140 f contre 1 qii'elle vivra 6 mois. 
9975 contre y ou 280 -$ contre 1 qu'elle vivra 3 rriois. 
9975 contre \g oii 25640 coritre 1 qii'elle ne  mourra pris dans les vingt- 

qiialre heures. 
9395 contre 722  ou un peu plus de 1 3  contre 1 qu'elle ~ i v r a  5 ans de  

plus. 
86 19  conlre 1498 ou 5 contrc 1 qu'elle vivra 10 ans de plus. 
7741 contre 2376 ou 3 contre 1 qu'elle vivra 15  ans de plus. 
6835 contre 3282 ou 2 contre 1 qu'elle vivra 20 ans de plus. 
6034 contre 4083 ou 1 contre 1 qu'elle vivra 25 ans de plus. 
5204 contre 4913 ou 1 & contre 1 qu'elle vivra 30 ans de pliis. 
5799 contre 4318 ou 1 contre 1 qu'elle n e  vivra pas 35 ans de plus. 
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5746 contre 3371 ou  2 contre 1 qu'elle ne  vivra pas 40 ans de  plus. 
77 12 contre 2405 ou  3 $ contre 1 qii'elle ne  vivra pas 45 ans de plus. 
8634 contre 1483  ou 5 $ conlre 1 qu'elle ne vivra pas 50 ans de plus. 
9454 contre 663 ou  1 4  $ contre 1 qu'elle ne  vivra pas 55 ans de plus. 
9880 contre 237 ou 41 contre 1 qu'elle n e  vivra pas 60 ans de  plus. 

10032 contre 85 ou iiri  peu plus de 118 conlre 1 qu'elle ne  vivra pas 
6 5  ans de plus. 

10093 contre 24 ou 420 f contre 1 qu'elle ne  vivra pas 70 ans de plus. 
1011 5; contre 2 ou 5057 + contre 1 qu'elle ne vivra pas 75 ans de plus, 

c'est-à-dire, en tout, 100 ans  révolus. 

Pour une personne de vinyt-six ans. 

On peut parier 9832 contre 143 ou 68 t contre 1, qu'une personne de 
vingt-six ans vivra un an  de plus. 
9832 contre y ou 137 + corilre 1 qii'elle vivra 6 mois. 
9832 contre y ou 274 q contre 1 qu'elle vivra 3 mois. 
9832 contre ou 25091 -:- contre 1 qu'elle ne mourra pas dans les vingt- 

quatre heures. 
9395 contre 580 ou 16 contre 1 qu'elle vivra 4 ans de plus. 
8619 contre 1356 ou 6 contre 1 qu'elle vivra 9 ans de plus. 
7741 contre 2234 ou 3 contre 1 qu'elle vivra 14 ans de plus. 
6835 contre 3140 ou 2 3-r contre 1 qu'elle vivra 19 ans de plus. 
6034 contre 3941 ou 1 coiitre 1 qu'elle vivra 24 ans de plus. 
5204 contre 4771 ou 1 gfT contre 1 qu'elle vivra 29 ans de plus. 
5657 contre 4318 ou 1 2 contre 1 qu'elle ne vivra pas 34 ans de plus. 
6604 contre 3371 ou 1 contre 1 qu'elle ne vivra pas 39 ans de plus. 
7570 contre 2405 ou 3 + contre 1 qu'elle ne vivra pas 44 ans de pliis. 
8492 contre 1483 ou 5 + contre 1 qu'elle ne vivra pas 49 ans de  plus. 
9312 coiitre GG3 ou 1 4  contre 1 qu'elle ne vivra pas 54 ans de plus. 
9738 contre 237 ou 41 contre 1 qu'elle ne vivra pas 59 ans de  plus. 
9890 contre 85 ou 116 + contre 1 qu'elle ne vivra pas 64 ans de plus. 
9951 contre 24 ou 414 + coritre 1 qu'elle ne vivra pas 69 ans de plus. 
9973 contre 2 ou 4986 f coritre 1 qu'ellc nc vivra pas 74 ans de  plus, 

c'est-à-dire, en toi] t, 100 ans révolus. 

Pour une personne de vingt-sept ans. 

On peut parier 9,688 contre 144 ou 67 f contre 1, qu'une personne dc 
vingt-sept ans vivra un an  de  plus. 
9688 contre 9 ou 134 -+ conlre 1 qu'elle vivra 6 mois 
9688 contre ou 269 f contre 1 qu'elle vivra 3 mois. 
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vingt-quatre heures. 

9 3 9 5  contre 4 3 7  ou 2 1  contre 1 qu'elle vivra 3 ans de plus. 
8 6 1 9  contre 1 2 1 3  ou 7 ii, coritre 1 qu'elle vivra 8 ans de pliis. 
7 7 4 1  conlre 2 0 9 1  ou 3 conke 1 qu'elle vivra 1 3  ans de pliis. 
6 8 3 5  contre 2 9 9 7  ou 2 contre 1 qu'elle vivra 1 8  ans de plue. 
6 0 3 4  coritre 3 7 9 8  GU 1 contre 1 qu'elle vivra 2 3  ans de  plus. 
5 2 0 4  corilre 4628  ou 1 contre 1 qu'elle vivra 2 8  ans de plus. 
5 5 1 4  contre 4318  ou 1 contre 1 qu'elle ne  vivra pas 3 3  ans de plus. 
6 4 6 1  contre 3 3 7 1  ou 1 contre 1 qu'elle n e  vivra pas 38 ans de plus. 
7 4 2 7  contre 2 4 0 5  ou 3 contre 1 qu'elle ne  vivra pas 4 3  ans de plus. 
8 3 1 9  contre 1 4 8 3  ou 5 5 corilre 1 qu'elle ne  vivra pas 4 8  ails de  plus. 
9 1 6 9  contre 663  ou 1 3 ' +  contre 1 qu'elle ne  vivra pas 5 3  ails de plus. 
9 5 9 3  contre 2 3 7  ou 40  contre 1 qii'elle ne  vivra pas 58 ans de  plus. 

. 9 7 4 7  contre 85  ou 1 1 4  + contre 1 qu'elle ne  vivra pas 6 3  ans  de  plus. 
9 8 0 8  contre 2 4  ou 408  $ conlre 1 qu'elle n e  vivra pas 6 8  ans de  plus. 
9 8 3 0  contre 2 ou 4 9 1  5 coritre 1 qu'elle ne vivra pas 7 3 ans de  plus, 

c'est-à-dire, en tout, 100 ans révolus. 

Pour une personne de vingt -huit ans. 

On peut parier 9 5 4 3  contre 1 4 5  ou 65 fi contrc 1, qu'une personne d e  
vingt-huit ans vivra un  a n  de plus. 
9 3 4 3  conlre y ou 1 3 1  f contre 1 qu'elle vivra 6 mois. 
9 5 4 3  contre ou 2 6 3  f contre 1 qu'elle vivra 3 mois. 
9 5 4 3  contre ou 2 4 0 2 2  contre i qu'elle ne mourra pas dans les vingt- 

quatre heures. 
9395 contre 2 9 3  ou 3 2  conlre 1 qu'elle vivrn 2 ans  de plus. 
8619  contre 1069  ou 8 conlre 1 qu'elle vivra 7 aris de plus. 
7 7 4 1  contre 1947  ou près de 4 corilre 1 qu'elle vivra 12 ans de plus. 
6835  contre 2853 ou 2 conlrc 1 qu'elle vivra 1 7  ans de plus. 
6034 contre 3 6 5 4  ou 1 contre 1 qu'elle vivra 2 2  ans de plus. 
5204 contre 4484 ou 1 ,+ contre 1 qu'elle vivra 2 7  ans de plus. 
5370 conlre 4318 ou 1 contre 1 qu'elle ne vivra pas 3 2  ans de pliis. 
6317 conlre 3371  ou 1 contre 1 qu'elle ne vivra pas 37 ans de plus. 
7 2 8 3  contre 2405 ou 3 ,'o contrc 1 qu'elle ne vivra pas 4 2  aris de plus. 
8205  contre 1483  ou 5 + contre 1 qu'elle ne vivra pas 47  ans de plus. 
9iJ25 contre 663  ou 1 3  $ conlrc 1 qu'elle ne vivra pris 52 ans de plus. 
9 4 5 1  contre 237  ou  3 9  contre 1 qu'elle ne vivra pas 57 ans de plus. 
9603  contre 85 ou près de 1 1 3  contre 1 qu'elle ne vivra pas 6 2  ans de 

pl us. 
9 6 6 4  conlre 21 ou 402 $ contre 1 qu'elle ne vivra pas 6 7  ans de plus. 
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9686 contre 2 ou 4843 contre 1 qu'elle ne vivra pas 72  ans de plus, 
c'est-à-dire, en tout, 100 ans révolus. 

Pour une personne de vingt - neuf ans. 

On peut 9395 contre 148 ou 63 I', contre 1, qu'une personne de  
vingt-neuf ans vivra un ans de  plus. 
9395 coritre ir O U  127 contre 1 qu'elle vivra 6 mois. 
9395 coritre 1" ou 254 contre 1 qu'elle vivra 3 mois. 
9395 contre :s O U  23170 contre 1 qu'elle ne mourra pas dans les vingt- 

quatre heures. 
8619 coritre 924 ou 9 f contre 1 qu'elle vivra 6 ans de plus. 
7741 contre 1802 O U  4 & contre 1 qu'elle viYra 11 aris de  plus. 
6835 contre 2708 ou 2 contre 1 qu'ellc vivra 16 ans de plus. 
6034 contre 3509 ou 2 q contre 1 qu'elle vivra 21 ans de plus. 
5204 conlre 4339 ou 1 conlre 1 qu'elle vivra 26 ans de plus. 
5225 contre 4318 on 1 503 contre 1 qu'elle ne vivrii pas 31 ans tlc 1iIiis. 
6172 contre 3371 ou 1 contre 1 qu'elle ne vivra pas 36 ans de plus. 
7138 conlre 2405 ou 2 2 contre 1 qu'elle ne  vivra pas 41 ans de plus. 
8060 coritre 1483 ou 5 -;- contre 1 qu'elle ne vivra pas 46 ans de plus. 
8880 contre 6 6 3  ou 1 3  : conlre 1 qu'elle ne vivra pas 51 ans de plus. 
9306 contre 237 ou 39 g83 contre 1 qii'elle ne vivra pas 56 ans de  plus. 
9458 contre 85 ou i l1 $ contre 1 qu'elle ne vivra pas 61 ans de plus. 
9519 contre 24 ou 396 $ contre 1 qu'elle ne vivra pas 66 ans de  plus. 
9541 contre 2 ou 4770 +- contre 1 qu'elle ne vivra pas 71 ans de plus, 

c'est-à-dire, en tout, 1 0 0  aiis révolus. 

Pour une personne de trente ans. 

On peut parier 9244 contre 151  ou 61 + contre 1 ,  qu'une personne de 
trente aiis vivra un a n  de plus. 
9244 contre ou 122 + coritre 1 qu'elle vivra 6 rnois. 
9246 contre y ou 244 contre 1 qu'elle vivra 3 mois. 
9244 coritre g+ ou 22345 conlre 1 qu'elle ne mourra pas dans les vingt- 

quatre heures. 
8619 contre 776 ou 11 5 contre 1 qu'elle vivra 5 ans (le plus. 
7741 contre 1654 ou 4 $ coritre 1 qu'elle vivra 10 ans de plus. 
6835 coritre 2560 ou 2 contre 1 qu'elle vivra 15  ans de plus. 
ti034 coritre 3361 ou 1 contre 1 qu'elle vivra 20  ans de plus. 
5204 contre 4191 ou 1 coritre 1 qu'elle vivra 25  ans de  plus. 
5077 conlre 4318 ou 1 & contre 1 qu'elle ne vivra pas 30  ans de plus. 
6 0 2 4  coiilre 3371 ou 1 coritre 1 qu'elle lie vivra pas 35  ans de plus. 

XII. 1 6 
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6990 contre 2405 ou 2 + contre 1 qu'ellc ne vivra pas 40 ans de pliis. 
7912 contre 14 83 ou 5 + conlre 1 qn'elle ne vivra pas 45  ans de pliis. 
8732 conlre 663 ou 1 3  contre 1 qu'elle ne vivra pas 50 ans de plus. 
9158 contre 237 ou 38 g contre 1 qu'elle ne vivra pas 55 ans de plus. 
931 0 coritre 85 ou 109 $ contre 1 qii'elle rie vivra pas 60 aus de plus. 
9371 contre 24 ou 390 $ corilrc 1 qu'elle ne vivra pas 65  ans de plus. 
0393 conire 2 ou 4696 +contre 1 qu'elle ne vivra pas 70 ans de pliis, 

c'est-à-dire, en tout, 100 aris révolus. 

Pour m e  persofme de trerlte-un ans. 

On peut palnier 9091 contre 153 ou 59 T", contre 1 , qu'une personne de 
trente-un ans vivra un a n  de plus. 
9091 conlre ou 11 8 % corilre 1 qu'elle vivra 6 mois. 
909 1 contre I r 3  O U  237 contre 1 qu'elle vivra 3 rriois. 
9091 conlre 3;; ou 21688 corilre 1 qu'elle rie mourra pas dans les viiigl- 

qiiatre heiires. 
86 19 coiitre 625 ou 1 3  % contre 1 qu'elle vivra 4 ans de plus. 
7741 contre 1503 ou 5 corilre 1 qu'elle vivra 9 an? de plus. 
6835 contre 2409 ou 2 + contre 1 qu'elle vivra 14 ans de plus. 
6034 contre 3210 ou 1 contre 1 qu'elle vivra 19 ans de plus. 
5204 contre 4010 ou 1 {+ contre 1 qu'elle vivra 24 ans de pliis. 
4926 corilre 4318 ou 1 463 contre 1 qu'elle ne  vivra pas 29 ans de plus. 
5873 contre 3371 ou 1 contre 1 qu'elle ne vivra pas 34 ans de plus. 
6839 contre 2405 ou 2 + conlre 1 qu'elle rie vivra pas 39 aris de pliis. 
7761 contre 1483 ou 5 cocorilr.e 1 qu'elle ne vivra pas 44 ans de pliis. 
8 5 x 1  contre 663 ou 12 contre 1 qu'elle ne vivra pas 49 ans de pliis. 
9007 conlre 237 oii 38 contre 1 qii'elle nc  vivra pas 51 ans de plus. 
'3159 coiitre 85 ou 107 q contre 1 qu'elle ne  vivra pas 59 ans de plus. 
9220 contre 24 ou 384 $ cointre 1 qu'elle ne vivra pas 64 ans de plus. 
9242 conlre 2 ou 4621 contre 1 qu'elle ne vivra pas 69 ans de plus, 

c'est-&dire, eii tout ,  100 ans révolus. 

Pour une personne de trente-deux ans. 

On peut parier 8937  contre 154 ou un peu plus de 58 contre 1, qu'urici 
personne de  trenle-deux ans vivra un ans  de plus. 
8937 contre y ou un peu plus de 216 coritre 1 qu'elle vivra 6 rriois. 
8937 contre '+ ou un peu plus de  432 contre 1 qu'elle vivra 3 mois. 
8937  contre ou 21182 contre 1 qii'cllc ne mourra pas dans les vingt- 

quatre heures. 
8611) contre 472 ou 18 if conlre 1 qu'ellc vivra 3 ans de plus. 
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Pour une personne de trente-quatre ans .  

On peut parier 8619 conlre 160 ou 53 conlre 1 , qu'une personne dc 
trentequatre ans vivra un an de piiis. 
8619 coritre ou 107 $ contre 1 qu'elle vivra 6 mois. 
8619 contrc y- ou 215 $ contre 1 qu'elle vivra 3 mois. 
8619 contre 1:; ou 19662 contre 1 qu'elle ne mourra pas dans l a  vingt- 

quatre heures. 
8454 contre 325 ou 26 conlre 1 qu'elle vivra 2 ans de plus. 
8284 contre 495 ou 16 > contre 1 qu'elle vivra 3 ans de plus. 
8109 contre 670 ou 12 conlre 1 qii'eiie vivra 4 aris de plus. 
7928 contre 851 ou 9 f corilre 1 qu'elle vivra 5 ans (le plus. 
7741 coritre 1038 ou 7 + coritre 1 qu'elle vivra 6 ans de plus. 
6836 coiilre 1944 ou 3 conlre 1 qu'elle vivra i l  ans de plus. 
6034 contre 2745 ou 2 & contre 1 qu'elle vivra 16 ans de plus. 
5204 coritre 3575 ou 1 contre 1 qii'elle vivra 2 1  ans de plus. 
4461 contre 4318 ou 1 contre 1 qu'elle ne vivra pas 26 ans de  ldiis. 
5 4 0 8  contre 3371 ou 1 contre 1 qu'elle ne vivra pas 31 ans de plus. 
6374 conlre 2405 ou 2 + contre 1 qu'elle ne vivra pas 36 ans de plus. 
7296 contre 1483 ou 4 $ contre 1 qu'elle ne vivra pas 4 1  ans de  plus. 
8116 contre 663 ou 12  corilre 1 qu'elle ne vivra pas 46 ans de plus. 
8542 contre 237 ou un peu plus de 36 conlre 1 qu'ellene vivra pas 51 ans 

de plus. 
8694 contre 85 ou 102 + conlrc 1 qu'elle nc vivra pris 56 ans de plus. 
8755 contre 24 ou 364 f contre 1 qii'elle ne vivra pas 61 ans dc plus. 
8777 contre 2 ou 4388 coiitre 1 qu'elle ne vivra pas 6G ans de plus. 

c'est-à-dire, en tout, 100 ans révolus. 

Pour une personm.? de trente-  cinq ans. 

On peul parier 8454 corilrc! 165 ou 51 contre 1 , qu'une personne de 
trente-cinq aris vivra uii an de plus. 
8454 contre ou 102 q coiitre 1 qii'elle vivra 6 mois. 
8454 contre O U  204 + contre 1 qu'elle vivra 3 mclis. 
84S4 contre ;;$ ou 18701 contre 1 qu'elle nc mourra pas dans les vingt- 

quatre heures. 
8284 contre 335 OU 24 2onlrc 1 qu'elle vivra 2 ans de plus. 
8109 contre 510 O U  !2 $contre 1 qu'elle vivra 3 ans  de plu<. 
7928 contré 691 O U  11 canlr-P 1 qu'elle vivra 4 aris de 1)liis. 
7741 coiilre 8 7 8  ou P ,antre 1 qii'elle vivra 5 ans de plus. 
7;55 coiitrr? i064 ou 7 coritre 1 qu'elle vivra 6 ans de plus. 
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7370 contre 1249 ou 5 + contre 1 qu'elle vivra 7 ans de plus. 
7186 contre 1433 ou un peu plus de 5 contre 1 qu'elle vivra 8 ans de plus. 
6835 contre 1784 ou 3 contre 1 rlii'ellc! vivra 10 ans de plur. 
6034 contre 2585 oii 2 contre 1 qu'elle vivra 1 5  an's rle plus. 
5204 contre 34 15 ou 1 + coi) tre 1 qu'elle vivra 20 ans de plus. 
4318 contre 4301 ou un peu plus de 1 contre 1 qu'elle vivra 23 ans de plus. 
5248 contre 3371 ou 1 fi coritre 1 qu'elle lie vivra pas 30 aris (le plus. 
6214 contre 2405 ou 2 ,', contre 1 qu'elle rie vivra pas 35 aris de plus. 
7136 contre 1483 ou 4 + contrc 1 qu'elle ne vivra pas 40 ans de plus. 
7956 coritre 663 ou 12 contre 1 qu'elle ne vivra pas 45 ans de pliis. 
8382 contre 237 ou 35 ps3 contre 1 qu'elle ne vivra pas 50 ans de plus. 
8534 contre 85 ou 100 + contre 1 qu'elle ne vivra pas 55 ans dc plus. 
8595 contre 2 4  ou 358 contre 1 qii'elle ne vivra pas 60 ans de plus. 
8617 contre 2 oii 4308 f contre 1 qu'elle ne vivra pas 65 aris de plus, 

c'est-i-dire. en tout, 100 ans révolus. 

Pour une personne de trente-six ans. 

On peut parier 8284 contre 170 ou 48 conlre 1, qii'une personne de 
Irente-six ans vivra un an de plus. 
8284 contre y ou 97 contre 1 qu'elle vivra 6 mois. 
8284 contre 'F ou 194 + contre 1 qu'elle vivra 3 rriois. 
8284 conlre $2 ou 17786 contre 1 qu'elle nt? mourra pas dans les vingt- 

quatre heures. 
8109 contre 345 ou 23 f conlre 1 qu'elle vivra 2 ans de plus. 
7928 contre 526 ou 15  contre 1 qu'elle vivra 3 ans de plus. 
7741 contre 713 ou 10 $ corilre 1 qu'elle vivra 4 aris de plus. 
7555 contre 899 ou 8 + contre 1 qu'elle vivra 5 ans de plus. 
7370 coritre 1081 ou 6 + contre 1 qu'elle vivra 6 ans de plus. 
7186 conlre 1268 ou 5 + contre 1 qu'elle vivra 7 ani  de plus. 
7007 conlre 1447 ou 4 $ contre 1 qii'elle vivra 8 ans de plu!. 
6835 contrc 1619 ou 4 conlre 1 qu'elle vivra 9 ans de plus. 
6034 conlre 2420 ou 2 corilre 1 qu'elle vivra 14 aris d e  plus. 
5204 contre 3250 ou 1 co~ilre 1 qu'elle vivra 19 aris de plus. 
1318 contrc 41 36 ou 1 iT contre 1 qu'elle vivra 24 ans de plus. 
5083 contre 3371 ou 1 conlre 1 qu'elle ne vivra pas 29 ans de plus. 
6049 contre 2405 ou 2 + contre 1 qu'elle ne vivra pas 34 ans de plus. 
G971 contre 1483 ou 4 + conlre 1 c~u'elle rie vivra pas 39 ans de plus. 
7791 contra 663 ou 11 + cilritre 1 qu'elle rie vivra pas 44 ans (le plus. 
8217 contre 237 ou 34 + contre 1 qu'elle rie vivra pas 49 ans de plus. 
9369 contre 8 5 ou 98 contre 1 qu'elle nc vivra pas 54  ans de plus. 
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8430 contre 24 oii 351 -:- contre 1 qu'elle ne vivra pas 59 ans de plus. 
8452 corilre 2 ou 4226 contre 1 qu'elle ne vivra pas 6 4  ans de plus, 

;'pst-h-dire, en tout, 100 ans révolus. 

Pour une persontje dc trente-sept ans. 

On peut parier 8109 contre 175 ou 46 contre 1, qu'une personne de 
trente-sept ans vivra un an  de plus. 
8109 conire y ou 92 contre 1 qii'elle vivra 6 mois. 
8109 contre !<? oii 185 coilfre 1 qu'elle vivra 3 rnoiï. 
8109 contre $ ou 16907 contre 1 qu'elle rie mourra pas dans les ving,- 

quaire heures. 
7928 contre 356 ou 22 & contre 1 qii'elle vivra 2 ans de plns. 
7741 conlre 543 oii 1 4  c ~ r i t r e  1 qu'elle vivra 3 ans tlc yliis. 
7555 contrc 729 ou 10 coritre 1 qu'elle vivra 4. ans de  plris. 
7370 coritre 914 ou 8 & coiilre 1 qu'elle vivrn Fi ans de plus. 
7 186 contrc 1098 oii 6 + conlre 1 qu'elle vivra 6 aiis de plus. 
7007 contre 1277 ou 5 + corilre 1 qii'ellc vivra 7 ans de plus. 
6835 contre 1449 ou 4 $ contre 1 qu'eile vivrn 8 aris de 1)liis. 
6034 corilre 2250 ou 2 +% corilre 1 qu'elle vivra 1 3  ans (le plus. 
5204 coritre 3080 ou 1 coritre 1 qii'elle vivra 18 ans de plus. 
4318 conlre 3966 ou 1 contre 1 qii'elle vivra 23 ans de plus. 
4913 contre 3371 ou 1 , ~ c o i i t r e  1 qu'elle ne vivra pas 28 ans de plus. 
5879 contre 2405 ou 2 ii, cotilre 1 qu'elle ne vivra pas 33 ans (le pliis. 
6801 conlre 3 483 ou 4 + coritre 1 qu'elle ne vivra pas 38 ans de pliis. 
7621 contre 663 ou 11  +coritre 1 qu'elle ne vivra pas 43 ans de pliis. 
8047 conlre 237 ou prés (le 34 corilre 1 qu'elle ne vivra pas 48 ans de 

plus. 
8199 contre 85 ou 96 $contre 1 qu'elle nc vivra pas 53 ans dc plus. 
8260 contre 24 ou 344 conlre 1 qu'clle ne vivra pas 58 ans de plus. 
8282 contre 2 on 4141 contre 1 qu'elle lie vivra pas 63 aiis de plus, 

c'cst-&tlirc, en tout, 100 ans r!ivoliis. 

Pour une persotine de trente- huit am. 

On peut pnricr 7928 contre 181 ou 43 conli8e 1 ,  qu'une personiie de 
t rentehui t  ans vivra un an ilc plus. 
7928 contre ':' ou 87 + coiitre 1 qu'elle vivra 6 moi.. 
7928 contre ou 175 + contre 1 qu'elle vivra 3 mois. 
7928 contre 3:; n u  15987 conlre 1 qu'elle ne mourra pas dans les vingt- 

quatre heures. 
7741  contre 368 o u  21 & contre 1 qri'elle bivrd 2 aris de plus. 
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1 3 3 5  contre 554 ou 1 3  conlre 1 qu'elle vivra 3 aiis de plus. 
7370 contre 739 ou près de 10 corilre 1 qu'elle vivra 4 aris de plus. 
7186 coiilre 923 ou 7 $ contre 1 qu'elle vivra 5 ails de plus. 
7007 coritre 1102 ou 6 & coritre 1 qu'elle vivra 6 aris de plus. 
6835 conlre 1274 ou 5 $ contre i qu'elle vivra 7 ans de plus. 
6034 contre 2075 ou 2 corilre 1 qu'elle vivra 12  ans de plus. 
5204 contre 2905 ou 1 contre 1 qu'elle vivra 17 ans de plus. 
4318 contre 3791 ou 1 coritre 1 qu'elle vivra 22 ans de pliis. 
4738 coritre 3371 ou 1 contre 1 qu'elle ne vivra pas 27 ans de plus. 
5704 contre 2405 ou 2 +- contre 1 qu'elle ne vivra pas 32 ails de pliis. 
6626 corilre 1483 ou 4 + contre 1 qu'elle ne vivra pas 37  ans de pliis. 
7646 conlre 663 ou 11 corilre 1 qu'elle tic vivra pas 42 aris dc plus. 
7872 contre 237 ou 33 9-3 contre 1 qu'elle ne vivra pas 47 aiis de plus. 
8024 contre 85 ou 94 % contre 1 qu'elle ne vivra pas 52 ans [le plus. 
8085 corilre 24 ou prés de 337 coritre 1 qu'elle ne vivra pas 57 aiis do 

plus. 
8107 contre 2 ou 4053 + conlre 1 qu'elle nc vivra pas 62 ans de plus, 

c'est-i-dire, en tout, 100 ans révolus. 

Pour une persofme de  k e n t e  - neuf  f ins. 

On peut parier 7741 contre 187 ou 41 TI, conlre 1 ,  qu'une personne de 
trerite-neuf aris vivra un ari de plus. 
7741 contre + ou 82 $ contre 1 qu'elle vivra 6 mois. 
7741 contre ':: oii 165 + coritre 1 qii'elle vivra 3 moi?. 
7741 coritre iR,s ou 15109 coiitre 1 qu'elle rie inourra pas dans les viiigl- 

quatre heures. 
7335 corilre 373 ou 20 & contre 1 qii'elle vivra 2 ans de plus. 
7370 corilre 538 ou 13 A coritre 1 qu'elle vivra 3 ails de plus. 
'71 86 contre 742 oii 9 %: contre 1 qii'ellc vivra 4 ans de plus. 
7007 contre 921 ou 7 :-3; coritre 1 qu'elle vivra 5 ans de plus. 
6835 contre 1093 ou 6 $ corilre 1 qii'ellr, vivra 6 ans de plus. 
6034 coiitre 1894 ou 3 $ contre 1 qu'elle vivra 11 ans de plus. 
5204 coritre 2724 ou 1 + co111i.e 1 qu'elle vivra 16 ails de plus. 
4318 coritre 3G10 011 1 & contre 1 qu'elle vivra 21 ans de plus. ' 

4357 contre 3371 ou 1 + contre 1 qii'clle iic vivra pas 2G ans de plus. 
5523 conlre 2405 oii 2 & contre 1 qii'elle ne vivra pas 31 arts de pliis. 
644 5 corilre 1483,ou 4 contre 1 qu'elle rie vivra pas 36 ans de plus. 
72G3 coiitre 663 ou 10 2 contre 1 qu'elle ne vivra pas 41 ans de  pliis. 
7691 coritre 237 ou 32 0; coritre 1 qu'elle ne vivra plis 46 ans  (le pliis. 
7843 coritre 85 ou 92 f corilre 1 qu'ellc ne vivra lias 51 aus de  plus. 
7 9 0 4  coiitre 24 ou 329 -a corilre 1 qu'elle rie vivra pas 56 ails de pliis. 
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7926 contre 2 ou 3963 conlre 1 qu'elle ne  vivra pas 61 ans do plus, c'est- 
à-dire, en tout, 100 ans rt!volus. 

Pour u?le personne de quarante ans. 

On peut parier 7555 contre 186 ou 40 contre 1,  qu'une personne de 
quaranle aris vivra un  an de plus. 
7535 contre ou 81 + corilre 1 qii'elle vivra 6 mois. 
7535 contre y2 ou 162 $ contre 1 qu'elle vivra 3 mois. 
7353 contre ' 3 6 5  O U  près de 14826 contre 1 qu'elle ne mourra pas dans les 

virlgt-quatre heures. 
7370 contre 371 ou 19 : 7  conlre 1 qii'elle vivra 2 ans de plus. 
71 86  contre 555 oii 32 contre 1 qu'ellc vivra 3 ans de plus. 
7007 corlire 734 OU 9 contre 1 qu'elle vivra 4 ans de plus. 
6835 conlre 906 ou 7 conlre 1 qu'elle vivra 5 ans de plus. 
GG69 contre 1072 ou 6 + contre 1 qu'elle vivra 6 ans de plus. 
6516 contre 1223 ou 5 f contre 1 qii'elle vivra 7 ans de plus. . 
G357 contre 1384 ou 4  contre 1 qu'elle vivra 8 ans de plus. 
6196 contre 1545 ou un peu plus de 4 contre 1 qii'ellc vivra 9 ans de plus. 
6034 contre 1707 ou 3 conlre 1 qu'elle vivra 10 ans de plus. 
5204 contre 2537 ou 2 contre 1 qu'elle vivra 1 5  ans de plus. 
4318 contre 3 4 2 3  ou 1 coritre 1 qii'elle vivra 2 0  ans de plus. 
4370 contre 3371 ou 1 conlre 1 qii'elle ne vivra Ilas 25 aris de plus. 
5336 contre 2405 ou 2 e", contre 1 qu'elle rie vivra pas 30 ans dc plus. 
6258 coiilre 1483 ou 4 contre 1 qu'elle ne vivra pas 35 ans de plus. 
70'78 conlre 6 6 3  ou 10 + contre 1 qu'elle nc  vivra pas 40 ans de plus. 
7504 contre 237 ou 31 contre 1 qu'elle ne vivra pas 4 5  ans cle'pluc. 
7656 contrc 85 ou 90 contre 1 qu'elle ne vivra pas 50 ans de 1iliis. 
7717 conlre 2 4  ou 321 4: contre 1 qii'elle ne vivra pas 55 ans de plus .  
7739 contre 2 ou 3869 corilre 1 qii'ellc ne vivra pas 60 ans de plus, 

c'est-&dire, en tout, 100 ans révolus. 

Pour 14ne personne de quarante - u n  ans. 

On peut parier 7370 conlre 186 ou 39 contre 1 qu'une personne de 
qnaranle-un ans vivra un an de plus. 
7370 coiilre ou 79 contre 1 qu'elle vivra 6 mois. 
7370 contre oii 153 conlre 1 qu'elle vivra 3 mois. . 
7370 contre ou 14463 contre 1 qii'elle nc mourra pas dans les vingt- 

quatre heures. 
7186 contre 369 oii 19 contrs 1 qu'elle vivra 2  ails de  plus. 
7007 conlre 548 ou 12 corilre 1 qii'ellc vivra 3 ans de plus. 
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6835 contre 720 ou près de 9 + contre 1 qu'elle vivra 4 ans de plus. 
6669 contre 886 ou 7 conlre 1 qu'elle vivra 5 ans de plus. 
6516 contre 1039 ou 6 $ conlre 1 qu'elle vivra 6 ans de plus. 
6357 contre 1198 ou 5 coritre 1 qu'elle vivra 7 ans de plus. 
6 196 contre 1359 ou 4 & contre 1 qu'elle vivra 8 ans de plus. 
6034 contre 1521 oq 3 conlre 1 qu'elle vivra 9 ans de plus. 
5204 coritre 2351 ou 2 cT conlre 1 qu'elle vivra 1 4  ans de plus. 
4318 contre 2237 ou 1 canlre 1 qu'elle vivra 19 ans de plus. 
4184 contre 3771 ou 1 coiilre 1 qu'elle ne vivra pas 24 aris de  plus. 
5150 contre 2405 ou 2 + coritre 1 qu'elle ne vivra pas 29 ans de  plus. 
6072 contre 1483 ou 4 contre 1 qu'elle ne vivra pas 34 aris de plus 
6892 contre 663 ou 1 0  contre 1 qu'elle ne vivra pas 39 ans de plus. 
731 8 contre 237 ou 30 2 contre 1 qu'elle ne vivra pas 4 4  ans de plus. 
7470 conlre 85 ou 87 $ contre 1 qu'elle ne  vivra pas 49 ans de plus. 
7531 coiilre 24 ou 313 $ coiilre i qu'elle ne vivra pas 54 ans de plus. 
7533 contre 2 ou  3776 $ coiilre 1 qu'elle ne vivra pas 59 ans de  plus, 

c'est-à-dire, en tout, 100 ans révulus. 

Pour une personne de quarante-deux ans. 

011 peut parier 7186 contre 185  ou 38 contre 1, qu'une personne de 
quaranle-deux ans vivra un an de plus. 
7 186 contre '-:> ou 77 contre 1 qu'elle vivra 6 mois. 
7 186 conlre y O U  155 5 contre 1 qu'elle vivra 3 mois. 
7186 contre ou près de 14178 contre 1 qu'elle ne  mourra pas dans les 

vingl-quatre heures. 
7007 contre 363 ou 19 $; contre 1 qu'elle vivra 2 ans de plus. 
G 8 3 5  conlre 535 oii 12  contre 1 qu'elle vivra 3 ans de plus. 
6669 contre 701 ou 9 contre 1 qu'elle vivra 4 ans de plus. 
6516 contre 854 ou 7 contre 1 qu'elle vivra 5 ans de plus. 
6357 coritre 1013 ou prés (le 6 + contre 1 qu'elle vivra 6 ans de plus. 
6196 contre 1174 ou 5 contre 1 qu'elle vivra 7 ans de plus. 
6034 contre 1336 ou 4 iBg contre 1 qu'elle vivra 8 ans de  plus. 
5204 corilre 2166 ou 2 contre 1 qu'elle vivra 1 3  ans de plus. 
4318 coritre 3052 ou 1 $ contre 1 qu'elle vivra 18 ans de plus. 
3999 contre 3371 ou 1 contre 1 qu'elle ne  vivra pas 23 aris de plus. 
4965 contre 2405 ou. 2 & contre 1 qu'elle ne vivra pas 28 ans $e plus. 
5887 contre 1483 ou près de 4 conlre 1 qu'elle ne vivra pas 33 ans de plus. 
6707 contre 663 ou 10 ,7G contre 1 qu'elle ne vivra pas 38 ans de plus. 
7133 contre 237 ou 30 coiitrt! 1 qu'elle ne vivra pas 43 ans de plus. 
7285 conlre 85 ou 85 +5 coiitre 1 qu'elle ne  vivra pas 48 ans de plus. 
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7346  contre 24 ou 306  contre 1  qu'elle ne vivra pas 53 ans dc pliis. 
7368 contre 2 ou 3684  conlre 1  qu'elle ne vivra pas 58 ans de plus, 

c'est-à-dire, en tout, 1 0 0  ans  révolus. 

Pour  une personne de quarante-trois ans. 

On peut parier 7007 contre 184  ou 38 & contre 1 ,  qu'une pcrsonne de 
q~arante- t ro is  ans vivra un an de plus. 
7007  contre !,8? O U  7 6  contre 1 qu'elle vivra 6  mais. 
7007  contre ou 152  conlre 1  qu'elle vivrn 3  mois. 
1007 contre ::: ou 13900 conlre 1 qii'il ne mourra pas dans Ics vingt- 

quatre heures. 
6835  contre 331 ou 19  contre 1 qu'elle vivra 2 ans de plus. 
6669 contre 517 ou 1 2  contre 1  qu'elle vivra 3 aris de pliis. 
651 6 coiitre 6 7 0  ou 9 conlre 1 qu'c!lle vivra 4 aris de pliis. 
6357 contre 829 ou 7 coritre 1 qu'elle vivra 5  aris de plus. 
6196 co~ilrc! 990  ou un peu plus de 6  f coritre 1  qu'elle vivra 6  ans de 

plus. 
6034  contre 11 52 ou 5  A contre 1 qu'elle vivra 7 ans de plus. 
5204  contre 1982  ou 2 conti'c 1 qu'elle vivra 12 ans de plus. 
4318 contre 2868 ou 1 $ conlre 1  qu'elle vivra 17 ans de 1)Ius. 
381 5 conlre 3371 ou 1 contre 1 qu'elle ne vivra pas 2 2  ails de plus. 
4781 conlre 2403  ou près de 2 contre 1  qu'elle ne vivra pas 2 7  aris de plus. 
5703  contre 1483 oii 3 + coritre 1  qu'elle ne vivrn pas 3 2  ans de  plus. 
6 3 2 3  contre 663  ou 9  + coritre 1  qu'elle nc vivra pas 37 ails (le plus. 
6949  conlre 237 ou 29 coritre 1  qu'elle rie vivra pas 42 ails de pliis. 
7101  contre 85  ou 8 3  contre 1  qu'elle ne vivra pas 47  ans tle plus. 
7162  contre 2 4  ou 2'38 i-, contre 1 qu'elle ne vivra pas 5 2  ans de pliis. 
7184  coiilre 2 ou 3392  coutre 1  qu'elle ne vivra pas 57 aris cle l)lus, 

c'csl-à-dire, en tout, 100  aris révulus. 

Pour une personne de quarante-quatre ans. 

On peut parier 6 8 3 5  conlre 179  ou 38 conlre 1  , qu'une personne de 
qiiarünte-quatre aris vivra. u n  an de plus. 
6835  contre 9 ou 76 coritre 1 qu'ellc vivra 6 mois. 

6835 contre y ou 1 5 2  -:- contre 1 qu'elle vivra 3  rilois. 
6835 contre iii ou 13937 contre i qu'elle ne mourra pas dans le!: virigt- 

qÏ1attr.e heurts. 
6669 con1tr.e 338 ou 1 9  contre 1 qu'elle vivra 2 ans de plus. 
6516 coritre 491 ou 1 3  contre 1 qu'elle vivra 3 ans de plus. 
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6357 contre 650 ou 9 ++ contre 1 qu'elle vivra 4 ans de plus. 
6196 contre 81 1 ou 7 + contre 1 qu'elle vivra 5 ans dc pliis. 
6034 contre 973 ou 6 $ conlre 1 qu'elle vivra 6 ans de plus. 
5204 contre 1803 ou 2 + contre 1 qu'elle vivra I l  ans de plus. 
4318 contre 2689 ou 1 conlre 1 qu'elle vivra 16 ans de plus. 
3636 contre 3371 ou 1 &contre 1 qu'elle vivra 21 ans de plus. 
4602 contre 2405 ou 1 2 conlre 1 qu'elle ne vivra pas 26 ans de plus. 
5524 coritre 1483 ou 3 + coiilre 1 qu'elle ne vivra pas 31  ails de plus. 
6344 contre 663 ou 9 m i t r e  1 qu'elle rie vivra pas 36 ans de pliis. 
6770 coritre 237 ou 28 coiilre 1 qu'elle rie vivra pas d l  aris dc plus. 
6922 corilrc 85 ou 81 &! conlre 1 qii'clle ne vivra pas 46 ans (le plus. 
6983 contre 24 ou prks de 291 coritre 1 qu'elle rie vivra pas 51 ans de 

plus. 
7005 contre 2 ou 3502 $ contre 1 qii'clle ne vivra pas 56 ans de plus, 

c'est-à-dire, en [out, 100 ails révolus. 

Pour une personne de quaraftte-cinq ans. 

On peut parier 6669 contre 172 ou 3 9  & corilre 1, qu'une personne de 
quarante-cinq ans vivrü un an de plus. 
6669 contre '+ ou 78 y coritre 1 qu'elle vivra 6 mois. 
6669 conlre ou 156 + corilre 1 qu'elle vivra 3 mois. 
G G 6 9 c o r i l r e ~ ~ ~ o i i I S 1 5 2  coritrelqu'elleiieriiourrapasdailslesviiigL- 

quatre heures. 
6816 coiitre 319 ou 20 5 coritre 1 qu'elle vivra 2 ans de pliis. 
6357 contre 478 oii 13  conlre 1 qu'cllc vivra 3 ans de plus. 
6196 coniie 639 oii 9 $ conlre 1 qu'elle vivra 4 ans de plus. 
6 0 3 4  contre 801 oii 7 contrc 1 qii'elle vivra 5 ans de lilils. 
3871 coritre 964 ou 6 coritre 1 qu'elle vivra 6 ans de 11111s. 
5707 corilre 1128 ou  5 contre 1 qu'elle vivra 7 ans de pliis. 
5542 coiilre 1293 ou 4 + conlre 1 qu'elle vivra 8 ans tle pliis. 
5374 contre 1461 ou  3 contre 1 qii'elle vivra 9 ans de plus. 
5204 coriti,e 1631 ou 3 coritre 1 qu'elle vivra 10 aris de plus. 
4318 conlre 2517 ou 1 :+ contre 1 qii'elle vivra 1 5  ans de plus. 
3464 coriti,e 3371  ou u n  peu plus de 1 coiitre 1 qii'elle ne vivra piis 20 ans 

de plus. 
4430 contre 2405 ou 1 + contre 1 qii'elle ne vivra pas 2 5  ans [le pliis. 
5352 csnlre 1483 ou 3 contre 1 qu'elle ne  vivra pas 30 ans de plu?. 
6172 coritre 6 6 3  oii 9 Il, coiitre 1 qii'elle lie vivra pis 3 5  ans dc plus. 
6598 contre 237  oii 27 coiilre 1 qii'elle ne vivra pas 40 ans de plus. 
6750 coritre 85  ou 79 $ conlre 1 qu'elle rie vivra pas 45  ans de pliis. 
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6811 contre 24 oii 283 contre 1 qu'elle ne vivra pas 50 ans (le plus. 
6833 coiitre 2 ou 341 6 contre 1 qu'elle ne vivra pas 55 ans de plus, 

c'est-Mire, eii lout, 100 an? révolus. 

Pour une personne de qunrmte-six ans. 

On peut parier 6516 contre 166 ou 39 f contre 1, qu'une personne de 
quarante-six ans vivra un an de plus. 
6316 coriIre 1;- ou  78 f contre 1 qu'elle vivra 6 mois. 
6516 contre y oii 157 contre 1 qu'elle vivra 3 mois. 
6516 contre QiS oii 14327 $ contre 1 qu'elle ne mourra pas dans les vingt- 

qiiatre heures. 
6357 conlre 312 ou 20 contre 1 qu'elle vivra 2 ans de plus. 
6 196 contre 473 oii 1 3  & contre 1 qu'elle vivra 3 aris de plus. 
6034 conlre 635 ou 9 contre 1 qu'elle vivra 4 ans de plus. 
5371 coiitre 798 ou 7 contre 1 qu'elle vivra 5 ans de 11111s. 
5707 contre 962 ou 5 contre 1 qu'elle vivra 6 ans de plus. 
5342 conlre 1127  ou 4 :q  corilrc 1 qu'clle vivra 7 ans de plus. 
5374 contre 1295 ou 4 contre 1 qu'ellè vivra 8 ans de plus. 
5204 corilrc 1465 ou 3 coritre 1 qu'elle vivra 9 ans de plus. 
5031 corilrê 1638 ou 3 il, contre 1 qu'elle vivra 10 ans de plus. 
4G80 contre 1989 ou prCs de 2 contre 1 qu'elle vivra 12  ans de plus. 
4328 conlre 2351 ou 1 cor,lre 1 qu'elle vivra 1 4  aris (ln plus. 
3371  contre 3298 ou un pvu plus de 1 conlre 1 qu'elle nu vivra pas 19  ans  

de pliis. 
4264 contre 2405 ou 1 + contre 1 qu'elle ne vivra pas 2 4  ans de  plus. 
5186 corilre 1483 ou i peu prés 3 + contre 1 qu'elle ne  vivra pas 29 ans  

de plus. 
6006 contre 663 ou 9 & coritre 1 qu'elle rie vivra pas 34 ails de plus. 
6432 corilre 237 ou 27 contrf: 1 qu'elle ne vivra pas 39 aris de ylus. 
6384 coiitre 85  ou 77 $contre 1 qu'elle lie vivra pas 4 4  aris de \)lus. 
6 6 4 5  coiitre 2.4 ou 276 $ coiitre 1 qii'clle rie vivra pas 4 9  ans de pliis. 
6667 coiitre 2 oii 3333 + contre 1 qii'clle rie vivra pas 5 4  ans de plus, 

c'est-à-dire, en tout, 100 ans rEvolus. 

Pour une personne d e  quarante -sept ans. 

On peut parier 6357 contre 159 ou près de 40 contre 1, qu'une personne 
d c  quarante-sept ans  vivra iin an de plus. 
6357 contre <? ou près de 80  contre 1 qii'elle vivra 6 mois. 
6357 corilre 9 ou près de 160 corilrc 1 qii'clle vivra 3 mois. 
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6357 contre ::>ou 14593 contre 1 qu'elle ne mourra pas dans les vingl- 
quatre heures. 

G196 contre 320 ou , 19  $ coritre 1 qu'elle vivra 2 ans de plus. 
6034 contre 482 ou 12  conlre 1 qu'elle vivra 3 ans de plus. 
5871 coritre 645 ou 9 coril.re 1 qu'elle vivra . 4 an5 de plus. 
5707 contre 809 oii 7 & cantre i qu'elle vivra 5 ans de plns. 
5542 conlre 974 ou 5 +contre 1 qu'elle vivra 6 ans de plus. 
5374 contre 1142 ou 4 contre 1 qu'elle vivra 7 ans de  plus. 
5204 conlre 1312 ou prés dc 4 contre 1 qu'elle v i m  8 ans de plus. 
4857 conlre 1659 ou 2 contre 1 qu'elle vivra 10 ans de plus. 
4501  corilre 2015 ou 2 $ contre 1 qu'elle vivra 12 ans de pliis. 
4318 contre 2198 ou près de 2 conlre 1 qu'elle vivra 1 3  ans de plus. 
3947 contre 2569 ou 1 2 conlre 1 qu'elle vivra 1 3  ans de plus. 
3371 contre 3145 ou 1 conlre 1 qu'elle vivra 18 ans de plus. 
4111 corilrc 2405 ou 1 2 contre 1 qu'elle ne vivra pas 23 ans de plus. 
5033 corilre 1483 ou 3 contre 1 qu'elle ne vivra pas 28 ans de plus. 
5853 conlre 663 ou 8 % contre 1 qu'elle ne vivra pas 33 ans de plus. 
6279 contre , 237  ou près de 26 f conlre 1 qu'elle ne vivra pas 38 ans de 

pllis. 
6431 corilrc 85 ou 75  $contre 1 qu'elle rie vivra pas 43 ans de plus. 
6492 coiilre 24 ou 270 $ conlre 1 qu'elle ne vivra pas 48 aris de plus. 
6514 contre 2 ou 3257 contre 1 qu'elle ne vivra pas 53 ans de plus, 

c'est-h-dire, en tout, 100 ans révolus. 

P o w  uuepersonne de quarante- huit ans. 

On peut  parier 6196 contre 161 ou 38 contre 1 ,  qu'urie p x m i i e  de 
q~arari te-hii i l  ans vivra un an de  plus. 
6 196 coritre ':! ou 76 + contre 1 qu'elle vivra 6 mois. 
6196 contre 'B , '  ou 153 $ contre 1 qu'elle vivra 3 mois. 
6196 contre Qz oii 14047 contre 1 qu'elle ne mourra pas dans lesvingl- 

qnatre heures. 
GO31 contre 323 ou 18 + contre 1 qii'elle vivra 2 ans de plus. 
5871 contre 486 ou 12  contre 1 qu'elle vivra 3 ans de plus. 
5707 contre 650 ou 8 coritre 1 qu'elle vivra 4 ans de plus. 
5542 coritre 81 5 ou 6 contre 1 qu'elle vivra 5 ans de  plus. 
5374 coritre 953 ou 5 contre 1 qu'elle vivra 6 ans de plus. 
5204 contre 1153 ou un peu plus de 4 $ conlre 1 qu'elle vivra 7 ans  de 

pl us. 
4680 contre 1677 ou 2 coritre 1 qu'elle vivra 10 ans de plus. 
4318 coiilre 2039 ou 2 ,%contre 1 qu'elle vivra 12 ans  de plus. 
3758 contre 2599 ou 1 contre 1 qu'elle vivra 15  ans de plus. 
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3371 corilrc 2986 oii 1 contre 1 qu'elle vivra 17 ans de plus. 
3182 contre 3175 ou un peu plus de 1 coritre 1 qu'elle nt. vivra pas 18 aris 

[le pliis. 
3952 contre 2405 oii 1 contre 1 qu'elle ne vivra pas 22 ans de plu\. 
4874 conlre 1483 ou près de 3 contre 1 qu'elle ne vivra pas 27 ans dc 

plu.. 
5694 contre 663 ou 8 3 contre 1 qu'elle ne vivra pas 32 ans de plus. 
6120 cotitre 237 ou 25 corilre 1 qu'elle rie vivra pas 37 ans de plus. 
6272 conlre 85 ou près de 75 contre 1 qu'elle ne vivra pas 42 ans dc 

plus. 
6333 coritre 24 ou 263 p contre 1 qu'elle ne vivra pas 47  ans de plus. 
6355 conlre 2 ou 3177 + contre 1 qu'elle ne vivra pas 52 ans de plus, 

c'est-à-dire, en tout, 100 ans révolus. 

Pour une personne de quarante- neu j ûns. 

On peut paricr 6034 contre 162 ou 37 t conlre 1 ,  qu'une pcrsonne de 
quarante-neuf ans vivra un an (le plus. 
6034 conlre ou 74 -:- contre 1 qu'elle vivra 6 mois. 
6034 contre c:A ou 149 conlre 1 qu'elle vivra 3 mois. 
6034 contre i:i ou 13595 contre 1 qu'elle ne mourra pas dans les vingt- 

qtialre heures. 
5871 contre 325 ou 18 contre 1 qii'elle vivra 2 ans rlc plus. 
5707 contre 489 ou il + contre 1 qu'elle vivra 3 ails de pllis. 
5542 coiitre 6 3 4  ou 8 2 corilre 1 qii'elle vivra 4 ans de plus. 
537.4 contre 822 ou 6 contre 1 qu'elle vivra 3 ails de plus. 
5204 contre 992 ou 5 contre 1 qu'elle vivra 6 aris de  ilu us. 
3031 coiitre 1165 ou  4 corilre 1 qu'elle vivra 7 ans de plus. 
4857 conlrc 1339 ou 3 A con.trc 1 qu'ellc vivra 8 ans de plus. 
4501 corilrc 1695  ou 2 :-+ contre 1 qu'elle vivra 10 ans tle pliis. 
4318 conlre 1878 ou 2 contre 1 qu'elle vivra 11 ans de pliis. 
4133 contre 2063 ou un peu plus de  2 conlre 1 qu'elle vivra 12 ans (le 

plus. 
3568 coiitre 2628 ou 1 contre 1 qu'elle vivra 1 5  ails de pliis. 
3371 contre 2825 ou 1 & contre 1 qu'elle vivra 16  ans de plus. 
3216 contre 2980 ou 1 & contre 1 qu'elle ne vivra pas 1 8  aris de  plus. 
3791 contre 2103 ou 1 f i  conlre 1 qu'elle ne vivra pris 21  ans de  plus. 
4713co1i t re1483oi i  3 3 c o n t r e I q u ' e l l e n e v i v r a p a s 2 6 a n s d e p l u s .  
5533 conlre 663  ou 8 f coiilre 1 qu'elle ne vivra piis 3 1 ans de  plus. 
5959 contre 237 ou 25  contre 1 qu'elle ne vivra pas 36 ails d e  plus. 
G I l  1 contre 85 ou 7 1 3 conlre 1 qu'elle ne vivra pas 4 1 ails de plus. 
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6172  contre Y4 ou 257  $ contre 1  qu'elle ne vivra pas 46 ans (le plus. 
6104 contre 2 ou 3097 contre 1 qu'elle nc vivra pas 51 ans de plus,  

c'est-à-dire, en tout, 1 0 0  ans révolus. 

Pour une personne de cinqunrlte ans. 

Oii peut parier 5 8 7 1  contre 1 6 3  ou un  peu plus de 36 conlre 1 ,  qu'une 
pcrborine de cinquarile ans vivra ur i  ari de plus. 
5871  contre y ou un peu plus de 7 2  coiitrc 1  qu'clle vivra 6 mois. 
5871  coritre ou un peu plus de 1 4 4  coritre 1 qu'elle vivra 3  mois. 
5871  contre O U  près de 1 3 1 4 7  contre 1  qu'elle ne mourra pas dans les 

vingt-qiiatre heures. 
5707  coritre 327 ou 17 contre 1  qu'elle vivra 2  ans dc  pliis. 
5 5 1 1  coritre 4 9 2  ou i l  2 contre 1 qu'elle vivra 3  ans de plus. 
5374 contre 6 6 0  ou 8 e", contre 1 qu'elle vivra 4  ans de plus. 
5204  cont1.e 830 ou 6 $ contre 1  qu'elle vivra 5  ans de plus. 
5031  coritre 1 0 0 3  ou un peu plus de 5 contre 1 qu'elle vivra 6  ans de plus. 
4680 contre 1354  ou 3  5 contre 1  qu'elle vivra 8 acs  tlc plu%. 
431  8 contre 17 16 ou uri peu plus de 2 + corilre 1 qu'elle vivra 1 0  aris de 

plus. 
3947 contrc 2087 ou 1 contre 1 qu'elle vivra 1 2  ans de plus. 
3371 contre 2663 ou 1  & conlre 1  qu'elle vivra 1 5  ans de ldus. 
3054  contre 2 9 8 0  ou  un peu plus de 1 contré 1 qu'elle ne vivra pas 1 7  ans 

de plus. 
3 6 2 9  contre 2 4 0 5  on un peu plus de 1 + contre 1  qu'elle ne vivra pas 2 0  

ans de plus. 
4 5 5 1  contre 1 4 8 3  ou 3  coritre 1 qu'elle ne vivra pas 2 5  ans de plus. 
5371  conlre 6 6 3  ou 8 coiitrc 1 qu'elle nc kivra pas 3 0  ans de  plus. 
5797  contre 237  ou 24 ;+ contre 1 qu'elle ne vivra pas 3 5  ans de  plus. 
5949  contre 8 5  ou 67 + contre 1 qu'elle ne vivra pas 40 ans de plus. 
6 0 1 0  corilre 2 4  ou 250 ti conlre 1  qii'elle ne vivra pas 4 5  ans de plus. 
6 0 3 2  coiilre 2 ou 3 0 1 6  contre 1  qu'elle ne  vivra pas 50  ans de plus, 

c'est-à-dire, e n  tout, 1 0 0  ans révolus. 

Pour une persoune de cinquante-un ans. 

On peut parier 5 7 0 7  contre 1 6 4  ou 34 2 contre 1 ,  qu'une personric de 
ciiiqua~ite-un ans vivra un an de plus. 
5707  coritre ou 6 9  +contre  1  qu'elle vivra 6  mois. 
5707  contre O U  139 $ corilre 1  qu'elle vivra 3  rnois. 
5707  contre ::-: oii près de 1 2 7 0 2  contre 1 qu'elle rie mourra pas dans les 

virlgt-quatre heures. 
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5542 contre 329 ou 16 contre 1 qu'elle vivra 2 ans 25 plus. 
5374 coritre 497 ou 1 0  +- contre 1 qu'elle vivra 3 aris de plus. 
5204 contre 667 ou 7 $: contre 1 qu'elle vivra 4 ans de plus. 
5031 contre 840 ou près de 6 contre 1 qu'elle vivra 5 ans de plue. 
4630  conlre 1191 ou 3 2 contre 1 qu'elle vivra 7 ans de plus. 
4318 contre 1553 ou 2 + contre 1 qu'elle vivra 9 ans de plus. 
3758 contre 2113 ou 1 contre 1 qii'elle vivra 12  ans de plus. 
3371 contre 2500 ou 1 contre 1 qu'elle vivra 1 4  ans de plus. 
2980 coritre 2891 ou un  peu plus de 1 contre 1 qu'elle vivra 16  ans de 

plus. 
3466 coritre 2405 ou 1 ,5% contre 1 qu'elle ne vivra pas 19 ans de plus. 
4388 contre 1483 ou près de  3 contre 1 qu'elle ne vivra pas 24 ans de plus. 
5208 corilre 663 ou 7 $ coiitre 1 qu'elle rie vivra pas 29 ans de plus. 
5634 conlre 237 ou 23  conlre 1 qu'elle ne vivra pas 34 ans de plus. 
5786 curitre 85 ou un peu plus de 68 contre 1 qu'elle ne vivra pas 39 ans 

de plus. 
5847 contre 24 ou 243 $ contre 1 qii'elle ne vivra pas 44 ans de plus. 
5869 contre 2 ou 2934 -& contre 1 qu'elle ne vivra pas 49 ans de plus, 

c'esl-à-dire, eri tout, 100 aris révolus. 

P o u r  une personne de c inquante-deux ans. 

On peut parier 5542 contre 165 ou 33 conlre 1 ,  qu'une personne de  
cinqiiante-deux ans vivra un an de plus. 
5542 Contre '-;A oii 67 $contre 1 qu'elle vivra 6 mois. 
5 5 4 2  contre A$- ou 134 $ contre 1 qu'elle vivra 3 rnois. 
5542 contre ou 12259 Tg6 contre 1 qu'elle ne mourra pas dans les vingt- 

quatre heures. 
5374 contre 333 ou 16  &contre 1 qu'elle vivra 2 ans de plus. 
5204 contre 503 ou 17 contre 1 qu'elle vivra - 3  ans de plus. 
5031 contre 676 ou un peu plus de 7 $ corilre 1 qu'elle vivra 4 aris de 

plus. 
4837 contre 850 ou 5 contre 1 qu'elle vivra 5 ans de plus. 
4680 contre 1027 ou un peu plus de 4 + contre 1 qu'elle vivra 6 ans de 

plus. 
4318 conlre 1389 ou 3 contre 1 qu'elle vivra 8 ans (le plus. 
3947 contre 1760 ou 2 conlre 1 qu'elle vivra 10 arir de pliis. 
3371 contre 2336 ou 1 contre 1 qu'elle vivra 1 3  ans de plus. 
2980 contre 2727 ou 1 contre 1 qu'elle vivra 15  ans de plus. 
2921 contre 2786 ou 1 conlre 1 qu'elle ne vivra pas 16 ans de plus. 
3302 coritre 2405 ou 1 + contre 1 qu'elle ne  vivra pas 18 ans de plus. 
4224 contre 1483 ou 2 $ contre 1 qu'elle ne vivra pas 23  aris de plus. 
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5014 contrc 663 ou 7 $ coritre 1 qu'elle ne vivra pas 28 ans de plus. 
5470 contre 237 ou 23 corilre 1 qu'cllc ne vivra pas 33 ans de plus. 
5622 contre 85 ou 66 $ contre 1 qu'elle ne vivra pas 38 ans de plus. 
5683 contre 24 ou 236 contre 1 qu'elle ne vivra pas 43 ans de plus. 
5705 contre 2 ou 2852 + contre 1 qu'elle lie vivra pas 48 ans de plus, 

c'est-Mire, en tout, 100 ans révolus. 

Pour une personne de cinquante-trois ans. 

O n  peut parier 5374 contre 168 oii près de 32 contre 1 ,  qu'unepersonne 
de cinquante-trois ans vivra un an de  plus. 
5374 contre ou prés de 64 contre 1 qu'elle vivra 6 mois. 
5374 contre 7 ou prés de 128 contre 1 qu'elle vivra 3 mois. 
5374 contre ;;+ ou 11675 -+ contre 1 qu'elle ne mourra pas dans les vingt- 

quatre heures. 
5204 contrc 338 ou 15 contre 1 qu'elle vivra 2 ans de plus. 
5031 contre 511 ou 9 s c o r i t r e  1 qu'elle vivra 3 aris de plus. 
4857 corilre 683 ou 7 contre 1 qu'elle vivra 4 ans de plus. 
4680 contre 862 ou 5 + contre 1 qu'elle vivra 5 ans de plus. 
4501 contre 1041 ou 4 -i", contre 1 qu'elle vivra 6 ans de plus. 
4318 conlre 1224 ou 3 + contre 1 qu'elle vivra 7 ans de plus. 
4133 contre 1409 ou 2 contre 1 qu'elle vivra 8 ans de  plus. 
3947 corilre 13.95 ou 2 contre 1 qu'elle vivra 9 ans de plus. 
3758 contre 1784 ou 2 contrc 1 qu'elle vivra 10 ans dc plus. 
3568 contre 1974 ou 1 contre 1 qu'elle vivra 11 ans (le plus. 
3371 contre 2171 ou 1 contre 1 qu'elle vivra 12  ans de plus. 
2786 contre 2756 ou un peu plus de 1 coritre 1 qu'ellevivra 1 5  ans deplus. 
3137 contre 2405 ou 1 contre 1 qu'elle ne vivra pas 17  aris de plus. 
4059 contre 1483 ou 2 + conlre 1 qu'elle ne vivra pas 22 ans de plus. 
4879 conlre 663 ou 7 contre 1 qu'elle ne vivra pas 27 ans de plus. 
5305 contre 237 ou 22 9-9 contre 1 qu'elle ne vivra pas 32 ans de plus. 
5457 coritre 85 ou 64 $ conlre 1 qu'elle rie vivra pas 37 ans de  plus. 
5518 coritre 24 ou 223 contre 1 qu'elle ne vivrn pas 42 ans de plus. 
5540 coritrc 2 ou 2770 contre 1 qu'elle ne  vivra pas 47 ans de  plus, 

c'est-à-dire, en tout, 100 ans révolus. 

Pour une personne d e  cinquante-quatre ans. 

On peut parier 5204 conlre 170 ou 30 fi co~i l re  1, qu'une personne de 
cinquante-quatre ans vivra un an  de plus. 
5204 conlre y ou 61 fi contre 1 qu'elle vivra 6 mois. 
5204 contre y ou 122 coiilre 1 qu'elle vivra 3 mois. 

XII. 4 7 
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5204 contre 2 ou 11 173 conlre 1 qu'elle ne mourra pas dans les vin8!- 
quatre heures. 

5031 conlre 343 ou 14 contre 1 qu'elle vivra 2 ans de pliis. 
4857 contre 517 ou 9 +-contre 1 qu'elle vivra 3 ans de plus. 
4680 contre 694 ou 6 contre 1 qu'elle vivra 4 ans de plus. 
4301 corilrc 873 ou 5 iG contre 1 qu'elle vivra 5 ans (le plus. 
4318 conlre 1056 ou 4&coiitre 1 qu'elle vivra 6 ans [le pliis. 
3947 conlre 1427 ou 2 contre 1 qu'elle vivra 8 ans de pliis. 
3368 contre 1806 ou prés de2  coritre 1 qu'elle vivra 10 ans de plus. 
3371 contre 2003 ou 1 contre 1 qu'elli: vivra I l  ans de plus. 
3175 contre 2199 ou 1 + coritre 1 qu'elle vivra 12 ans de plus. 
2786 contre 2588 on 1 & contre 1 qu'elle vivra 11 ans de plus. 
2969 contre 2405 ou 1 contre 1 qu'elle ne vivra pas 16 ans de pliis. 
3891 contre 1483 ou 2 contre 1 qu'elle rie vivra pas 21 ans de pliis. 
471 1 contre 663 ou 7 contre 1 qu'elle ne vivra pas 26 ans de plus. 
5137 contre 237 ou 21 contre 1 qu'elle ne vivra pas 31 aris de plus. 
5289 conlre 8 5  o u  62 + contre 1 qu'elle ne virra pas 36 ans de plus. 
5350 contre 24 ou 222 contre 1 qu'elle ne virra pas 41 ans de plus. 
3372 contre 2 ou 2686 contre 1 qu'clle ne vivra pas 46 ails de plus, 

c'cst-à-dire, en tout, 100 ans rkvolus. 

Pour une personne de cinquante - cinq nns. 

On peut parier 5031 coritre 173 ou 29 contre 1, qu'une personne de 
cinquante-cinq ans vivra on an de plus. 
5031 contre 173 ou 58 5 contre 1 qu'elle vivra 6 mois. 
5031 corilre '9 ou 116 contre 1 qu'elle vivra 3 mois. 
5031 contre 3:; ou un peu plus de 10614 f contre 1 qu'elle ne niourra 

pas dans les vingl- quatre heures. 
4857 contre 347 ou 14 coritre 1 qu'elle vivra 2 ans de plus 
4680 contre 524 ou 8 $ contre 1 qu'elle vivra 3 ans de plus. 
4501 contre 703 ou 6 $ contre 1 qu'elle vivra 4 ans de plus. 
4318 contre 886 ou 4 + contre 1 qu'elle vivra 5 ans de  plus. 
4133 contre 1071 ou 3 A coutre 1 qu'elle vivra 6 ans de  pliis. 
3758 contre 1446 ou 2 + contre 2 qu'elle vivra 8 ans de  plus. 
3371 contre 1833 ou 1 $ contre 1 qu'elle vivra 1 0  ans de plus. 
2980 coritre 2224 ou 1 & contre 1 qu'elle vivra 1 2  ans de plus. 
2G09 contre 2595 ou un peu plus de 1 contre 1 qu'elle ne  vivra pas 14 aiis 

dc plus. 
2799 conlre 2405 ou 1 + contre 1 qu'elle ne vivra pas 15 ans (le plus. 
3721 coritre 1483 ou 2 f contre 1 qu'elle ne vivra pas 20 aiis de plus. 
4541 coritre 663 ou 6 + contre 1 qu'elle ne vivra pas 2 5  ans de  plus. 
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4967 contre 237 ou près de 21 coritre 1 qu'elle rie vivra pas 30 ans de plus. 
51 19 contre 8 5 ou 60 conlre 1 qu'elle ne vivra pas 35 ans de plus. 
5180 contre 24 ou 21 5 + contrc 1 qu'clle ne vivra pas 40 ans dc plus. 
5202 contre 2 ou 2601 contre 1 qu'elle ne vivra pas 45 ans de plus, 

c'est-&dire, en  tout, 100 ans révolus. 

Pour une personne de cinquante-six ans. 

On peut parier 4857 contre 174 ou 27 + contre 1 ,  qu'une personne dc 
cinquante-six ans vivra un a n  de plus. 
4857 contre ou 55 contre 1 qu'elle vivra 6 mois. 
4857 contre OU 111  i9, contre 1 qu'elle vivra 3 mois. 
4857 contre F& ou 10 18 9 à peu près conlre 1 qu'elle ne mourra pas dans 

les vingt-qunlre heures. 
4680 contre 351 ou 1 3  contre 1 qu'elle vivra 2 ans de plus. 
4501 coritre 530 ou 8 contre 1 qu'elle vivra 3 ans dc plus. 
4318 contre 713 ou 6 contre 1 qu'elle vivra 4 ans de plus. 
3947 contre 1084 ou 3 $ contre 1 qu'elle vivra 6 ans de plus. 
3568 contre 1463 ou 2 + contre 1 qu'elle vivra 8 ans de plus. 
3P71 contre 1660 oii un peu plus de 2 coritre 1 qu'clle vivra 9 ans de plus. 
2786 contre 2245 ou 1 coritre 1 qu'ellc vivra 12  ans de plus. 
2595 contre 2436 ou 1 contre 1 qu'elle vivra 1 3  ans de plus. 
2626 contre 2405 ou 1 contrc 1 qu'clle ne vivra pas 14 ans de plus. 
3548 contre 1483 ou 2 contre 1 qu'elle ne  vivra pas 19 ans de plus. 
4368 contre 663 ou 6 $ conlre 1 qu'elle ne vivra pas 24 ans de plus. 
4794 contre 237 o u  20 contre 1 qu'elle ne vivra pas 29 ans de plus. 
4946 contre 85 ou 58 $ contre 1 qu'elle ne vivra pas 34 ans de plus. 
5007 contre 24 ou 208 $contre 1 qu'elle ne vivra pas 39 sns  de plus. 
5029 contre 2 ou 2514 $ conlre 1 qu'elle lie vivra pas 44 ans de plus, 

c'est-i-dire, en tout ,  100 ans révolus. 

Pour une personne de cinquante - sept ans. 

On peut parier 4680 contre 177 ou 26 -A contre 1 ,  qu'une personne de 
ciriquanle-sept ans vivra un ari de  plus. 
4680 contre 9 ou 52 contre 1 qu'elle vivra 6 mois. 
4680 contre y ou 105 + coritre 1 qu'elle vivra 3 mois. 
4680 contre ::: ou près de 9651 contre 1 qu'clle ne  mourra pas dans les 

vingt -quatre heures. 
4501 contre 356 ou 12  contre 1 qu'elle vivra 2 ans de plus. 
4318 contre 539 ou uri peu plus de 8 coritre 1 qu'elle vivra 3 ans de plus 
4133 contre 724 ou 5 f contre 1 qu'elle vivra 4 ans de plus. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



460 T A B L E  D E S  P R O B A B I L I T É S  D E  LA VIE.  

3947 contre 910 ou 4 -:- contre 1 qu'elle vivra 5 ans de plus. 
3758 contre 1099 ou 3 + contre 1 qu'elle vivra 6 ans de plus. 
3568con l re1289ou  2+con t re Iqu ' e l l ev iv ra  7 a n s d e p l u s .  
3371 corilre 1486 ou 2 coritre 1 qu'elle vivra 8 ans de plus. 
3175 contre 1682 ou 1 + contre 1 qu'elle vivra 9 ans de plus. 
2980 conlre 1877 ou 1 coritre 1 qu'elle vivra 1 0  ans de plus. 
2786 contre 2071 ou 1 & contre 1 qu'clle vivra i l  ans de  plus. 
2595 contre 2262 ou 1 ,3, contre 1 qu'elle vivra 1 2  ans de  plus. 
2452 contre 2405 ou un peu plus de 1 contre 1 qu'elle ne vivra pas 1 3  ans  

de plus. 
3374 coritre 1483 ou 2 contre 1 qu'elle ne vivra pas 18 ans de plus. 
41 94 contre 663 ou 6 5 contre 1 qii'elle ne vivra pas 23 ans de plus. 
4620 contre 237 ou 19 contre 1 qu'elle ne vivra pas 28 ans de plus. 
4772 contre 85 ou 56 $ contre 1 qu'elle ne vivra pas 33 ans de plus. 
4833 contre 24 ou 201 $ contre 1 qu'elle ne vivra pas 38 aris de plus. 
4855 contre 2 oii 2427 f contre 1 qii'elle ne vivra pas 43 ans de plus, 

c'est-à-dire, en tout,  100 ans révolus. 

Pour une personne de cinqunnte-huit ans. 

On peut parier 4501 contre 179 ou 25 contre 1 , qu'une personne de 
cinquante-huit ans vivra un a n  de plus. 
4501 contre 9 ou 50 contre 1 qu'elle vivra 6 mois. 
4501 conlre '$ ou 100 i", contre 1 qu'elle vivra 3 niois. 
4501 corilre 87;  ou 9178 contre 1 qu'elle ne mourra pas dans les vingt- 

quatre heures. 
431 8 contre 362 ou 11 contre 1 qu'elle vivra 2 ans de plus. 
4133 contre 547 ou 7 + contre 1 qu'elle vivra 3 ans de plus. 
3947 corilre 733 ou 5 contre 1 qu'elle vivra 4 ans de plus. 
3758 contre 922 ou 4 g', coritre 1 qu'elle vivra 5 ans de plus. 
3,568 contre 1112 ou 3 5 contre 1 qu'elle vivra 6 aris de plus. 
3371 conlre 1309 ou 2 conlre 1 qu'elle vivra 7 aris de plus. 
3175 contre 1505 ou 2 contre 1 qu'elle vivra 8 ans de plus. 
2980 contre 1700 ou 1 + contre 1 qu'elle vivra 9 ans de plus. 
278 6 conlre 18 94 ou 1 4- contre 1 qu'elle vivra 10 ans de plus. 
2395 contre 2085 ou 1 + contre 1 qu'elle vivra i l  ans de  plus. 
2405 contre 2275 ou 1 contre 1 qu'elle vivra 1 2  ans de plus. 
2164 conlre 2216 ou 1 contre 1 q~i'elle ne vivra pas 1 3  ans de plus 
2839 coritre 1841 ou un peu plus de 1 +contre 1 qu'elle ne vivra pas 1 5  

ans de plus. 
31 97 contre 1483 ou 2 -+ contre 1 qu'elle ne vivra pas 17  ans de plus. 
40 17 coritre 663 ou 6 & contre 1 qu'elle ne vivra pas 22 ans de plus. 
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4443  contre 2 3 7  ou 18 contre 1 qu'elle ne vivra pas 2 7  ans de plus. 
4595 contre 8 5  ou un peu plus de 54 contre 1 qu'elle ne vivra pas 3 2  

ans de plus. 
4656 contre 2 4  ou 194 contre 1 qu'elle ne vivra pas 37 ans de plus. 
4678 conlre 2 ou 2339 contre 1 qu'elle ne  vivra pas 4 2  ans de plus, 

c'est-à-dire, en  tout,  1 0 0  ans  révolus. 

Pour une personne dc cinquante -neuf ans. 

On peut parier 4318 contre 183  ou 2 3  + conlre 1, qu'une personne de 
cinquante-neuf ans vivra un an de plus. 
4318 contre i;-= ou 4 7  $contre 1 qu'elle vivra 6 mois. 
4318 contre y ou 94  +contre i qu'elle vivra 3 mois. 
4318 contre ::-$ ou 8612  :z contre 1 qu'elle ne mourra pas dans les vingt- 

quatre heures. 
4133 contre 368 ou 1 1  $ contre 1 qu'elle vivra 2 ans de plus. 
3947  contre 554 ou 7 36, contre 1 qu'elle vivra 3 ans de plus. 
3758 contre 7 4 3  ou 5 contre i qii'elle vivra 4 ans de plus. 
3568 contre 933 ou 3 $ contre 1 qu'elle vivra 5 ans de plus. 
3371  contre 1 1 3 0  ou près de 3 contre 1 qu'elle vivra 6 ans de plus. 
3175  contre 1326  ou 2 1", contre 1 qu'elle vivra 7 ans de plus. 
2980  contre 1 5 2 1  ou un  peu moins de  2 contre 1 qu'elle vivra 8 ans de 

plus. 
2 7 8 6  contre 1715  ou 1 contre i qu'elle vivra 9 ans de plus. 
2595  contre 1906 ou 1 & contre 1 qu'elle vivra 1 0  ans de plus. 
2405  contre 2096  ou 1 conlre 1 qu'elle vivra II ans de plus. 
2285  contre 2 2 1 6  ou un peu plus de 1 contre 1 qu'elle ne vivra pas 1 2  ans 

de plus. 
2 8 4 1  contre 1 6 6 0  ou 1 contre 1 qu'elle ne vivra pas 1 5  ans de pliis. 
3 0 1 8  contre 1483 ou un peu plus de 2 contre 1 qu'elle ne vivra pas 16  ans 

de plus. 
383.8 contre 663 ou 5 contre 1 qu'elle ne  vivra pas 21 ans de plus. 
4264  contre 237  ou près de 1 8  contre 1 qu'elle ne  vivra pas 2 6  ans de  

plus. 
4416 contre 85 ou 53 $ contre 1 qu'elle ne vivra pas 3 1  ans de plus. 
4477  contre 24  ou 1 8 6  $ contre 1 qu'elle ne vivra pas 36 ans de plus. 
4499  contre 2 ou 2249  + contre 1 qu'elle ne vivra pas 4 1  ans de plus, 

c'est-à-dire, en tout, 100  ans révolus. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



262 T A B L E  DES PIIOBABILITÉS D E  L A  VIE. 

Pour une personne de  soixante ans. 

On peut parier 4133 contre 185 ou 22 $ contre 1, qu'une personne de 
soixaiite ans vivra un an de plus. 
4133 contre ou 44 $ contre 1 qu'elle vivra 6 mois. 
4133 contre y ou 89 $ contre 1 qu'elle vivra 3 mois. 
4133 contre g-i ou 8134 contre 1 qu'elle ne mourra pas dans les vingt- 

quatre heures. 
3947 contre 371 ou 10 contre 1 qu'elle vivra 2 ans de plus. 
3758 coritre 560 ou 6 contre 1 qii'elle vivra 3 ans de plus. 
3368 coritre 750 ou k contre 1 qu'elle vivra 4 ans de plu% 
3371 contre 947 ou 3 {- contre 1 qu'elle vivra 5 ans de plus. 
3175 contre 1143 ou 2 contre 1 qu'elle vivra 6 ans de plus. 
2980 contre 1338 ou 2 contre 1 qu'elle vivra 7 ans de plus. 
4786 coritre 1532 ou 1 contre 1 qu'elle vivra 8 ans de plus. 
2595 coritre 1723 ou 1 contre 1 qu'elle vivra 9 ans de plus. 
2405 coritre 1913 ou 1 corilre 1 qii'elle vivra 10 ans de plus. 
2216 conlre 2102 ou 1 cnnlro 1 qii'elle vivra 11  ans  de plus. 
2290 contre 2028 ou 1 contre 1 qu'elle ne vivra pas 12  ans de plus. 
2835 contre 1483 ou prhs (le 2 corilre 1 qii'elle ne vivra pas 1 5  ans de 

plus. 
3334 coritre 964 ou 3 $ conlre 1 qu'elle ne vivra pas 18 ans de plus. 
3655 conlre 663 ou 5 {: conlre 1 qu'elle ne vivra pas 20 ans de plus. 
4081 corilre 237 ou 17 contre 1 qu'elle ne vivra pas 25 ans de plus. 
4233 contre 85 ou 1 9  $ coritre 1 qu'cllc ne vivra pas 30 ans de plus. 
4294 ccntre 24 ou 173 contre 1 qu'elle ne vivra pas 35 ans de plus. 
4316 coiitre 2 ou 2158 contre 1 qu'elle ne vivra pas 40 ans clc plus, 

c'est-ü-dire, eri tout, 300 ans révolus. 

Pour une personne de soixante-un ans.  

On peut parier 3947 coiitre 186 ou 21 + contre 1, qu'une persorine de 
soixaiite-un nris vivra un an  de plus. 
3947 conlre ou 42 $ coritre 1 qu'elle vivra 6 mois. 
3947 coritre L t 6  O U  84 Q contre 1 qu'elle vivra 3 mois. 
3947 coritre 3;; O U  7745 contre 1 qu'elle ne mourra pas dans les vingt- 

quatre heures. 
3758 conlrc 375 ou un peu plus de 10 contre 1 qu'elle vivra 2 ans cle 

plus. 
3568 contre 565 O U  6 $ contre 1 qu'elle vivra 3 ans de plus. 
3371 contre 762 ou 4 A contre 1 qu'elle vivra 4 ans de plus. 
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3173 contre 958 ou 3 contre 1 qu'elle vivra 5 ails de plus. 
2980 contre 1153 ou 2 fi contre 1 qu'elle vivra 6 ans de plus. 
2786 contre 1347 ou 2 5 contre 1 qu'elle vivra 7 ans de plus. 
2595 coritre 1 5 3 8  ou 1 % contre 1 qu'elle vivra 8 ans de plus. 
2405 contre 1728 ou 1 coritre 1 qu'elle vivra 9 ans de plus. 
2216 coiitre 1917 ou 1 :i coritrc 1 qu'ellc vivra 1 0  ans dc plus. 
2105 contre 2028 ou un peu plus de 1 contre 1 qu'elle ne vivra pas 11 ans 

de plus. 
2292 contre 1 841 ou 1 + contre 1 qu'elle ne vivra pas 12  ans [le plus. 
2630 contre 1483 ou 1 + contre i qu'elle ne vivra pas 14 ans de plus. 
2825 contre 1308 ou 2 contre 1 qu'elle ne vivra pas 1 5  ans de plus. 
3169 contre 961 ou 3 + contre 1 qu'elle ne vivra pas 17  ans de plus. 
3470 contre 663 ou 5 + coritre 1 qu'elle rie vivra pas 19  ans de plus. 
3593 contre 540 ou 6 $ contre 1 qu'elle ne vivra pas 20 ans de plus. 
3779 contre 354 ou 10  $ contre 1 qu'elle ne vivra pas 22 ans de plus. 
3896 contre 237 ou 16 2 coritre 1 qu'elle ne vivra pas 24 ans de plus. 
4 0 4 8  contre 85 ou 47 $ contre 1 qu'elle rie vivra pas 29 ans de plus. 
4109 contre 24 ou 171 contre i qii'elle ne vivra pas 34 ans de plus. 
4131 contre 2 ou 2065 + contre 1 qu'clle ne vivra pas 39 ans de plus, 

c'est-à-dire, eri tout, 100 ans révolus. 

Pour une personne de soixante-deux ans. 

On peut parier 3758 contre 189 ou 19  + contre 1, qu'urie personne do 
soixante-deux ans vivra un an  de plus. 
3758 contre ':l ou 39 $ contre 1 qu'elle vivra 6 mois. 
3758 contre y ou 79 + contre 1 qu'elle vivra 3 niois. 
3758 coritre ou 7204 +contre  1 qu'elle ne mourra pas dans Ics vingt- 

quatre heures. 
3568 contre 379 ou 9 :+ contro 1 qu'elle vivra 2 ans de plus. 
3371 contre 576 ou 5 + conlre 1 qu'elle vivra 3 ans de plus. 
3175 contre 772 ou 4 conlre 1 qu'elle vivra 4 ans de plus. 
2980 conlre 967 ou 3 g', contre 1 qu'elle vivra 5 ans de plus. 
2786 corilre 1161 ou 2 :T conlre 1 qu'elle vivra G ans de plus. 
2395 contre 1352 ou 1 contre 1 vivra 7 ans de plus. 
2405con t re1542ou  1 ~ c o n t r e 1 q u ' e l l e v i v r û  8 a n s d e p l u s .  
2216 contre 1731 ou 1 coritre 1 qu'elle vivra 9 ans de plus. 
2028 contre 1919 ou 1 & contre 1 qu'elle vivra 10  ans de plus. 
2106 contre 1841 ou 1 i- contre 1 qu'elle vivra 11 ans de plus. 
2287 contre 1660 o u  1 + contre 1 qu'elle ne vivra pas 12  ans de plua. 
2464 contre 1483 ou 1 i"( contre 1 qu'elle ne kivra pas 13 ans de plus. 
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2639 contre 1308 ou un peu plus de 1 contre 1 qu'clle ne vivra pas 1.4 ans 
de plus. 

2813 contre 1134 ou 2 contre 1 qu'clle ne vivra pas 1 5  ans de plus. 
2983 contre 964 ou près de 3 contre 1 qu'elle ne vivra pas 16  ans de 

plus. 
3140 contre 807 ou 3 -+ contre 1 qu'elle n e  vivra pas 17 ans de plus. 
3284 contre 663 ouprèsde 5 coutre 1 qu'elle n e  vivra pas 1 8  ans de plus. 
3510 contrc 437 ou 8 & conlre 1 qu'elle nc  vivra pas 20 ans de plus. 
3710 confre 237 ou 15  contre 1 qu'elle ne  vivra pas 23 ans de plus. 
3862 contre 85 ou 45 +- conlre 1 qu'elle ne vivra pas 28 ans de plus. 
3923 conire 24 ou 163 2 contre 1 qu'elle n e  vivra pas 3 3  ans de plus. 
3945 contre 2 ou 1972 f contre 1 qu'elle n e  vivra pas 38 ans de plus, 

c'est-à-dire, en tout, 100 ans révolus. 

Powr une personne de sozaante- trois ans. 

On peut parier 3568 contre 190 ou à peu près 1 8  2 contre 1, q u ' m e  
personne de soixante-trois ans vivra u n  an de  pliis. 
3568 contre ou à peu près 37 contre 1 qu'elle vivra 6 mois. 
3568 contre ou à peu près 75 contre 1 qu'elle vivra 3 mois. 
3568 contre -Q{+ ou 6854 contre 1 qu'elle ne  mourra pas dans les vingt- 

quatre heures. 
3371 contre 387 ou 8 + contre 1 qu'elle vivra 2 ans  de  plus. 
3175 contrc 583 ou 5 q: contre 1 qu'elle vivra 3 anç de plus. 
2980 contre 778 ou 3 + contre 1 qu'elle vivra 4 ans de plus. 
2786 contre 972 ou 2 + conlre 1 qu'elle vivra 5 ans de plus. 
2595 contre 1163 ou 2 A contre 1 qu'elle vivra 6 ans de plus. 
2405 corilre 1353 ou 1 2 contre 1 qu'elle vivra 7 ans de  plus. 
2216 contre 1542 ou 1 $- contre 1 qu'elle vivra 8 ans de plus. 
2028 contre 1730 ou 1 contre 1 qu'elle vivra 9 ans de plus. 
1917 contre 1841 ou un peu plus de  1 contre 1 qu'elle ne vivra pas 10 ans 

de plus. 
2098 contre 1660 ou 1 f contre 1 qu'elle ne vivra pas 11 ans de plus. 
2275 contre 1483 ou 1 + coqtre 1 qu'elle ne vivra pas 1 2  ans de plus. 
2450 contre 1308 ou 1 + contre i qu'elle ne vivra pas 1 3  ans de plus. 
2624 contre 1 1 3 4  ou 2 -5 contre 1 qu'elle ne vivra pas 14 ans de plus. 
2794 contre 964 ou 2 $ contre 1 qii'elle ne vivra pas 1 5  ans de plus. 
2951 contre 807 ou 3 $ contre 1 qu'elle ne vivra pas 16 ans de plus. 
3095 contre 663  ou 4 -&contre 1 qu'clle ne vivra pas 17  ans de plus. 
321 8 contre 540 ou 5 conlre 1 qu'elle ne vivra pas 18 ans de plus. 
3404 contre 3 S  ou 9 $ contre 1 qu'elle ne vivra pas 19 ans de plus. 
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3521 contre 237 ou 14 2 contre 1 qii'elle ne vivra pas 22 ans de plus. 
3673 contre 85  ou 43 $ contre 1 qu'elle ne vivra pas 27 ans de plus. 
3734 contre 24 ou 154 T', contre 1 qii'elle ne vivra pas 32 ans de plus. 
3756 contre 2 ou 1878 contre 1 qu'elle ne vivra pas 37 ans de plus, 

c'est-à-dire, en tout, 100 ans révolus. 

Pour une personne de soixante-quatre ans. 

On peut parier 3371 coritre 197 ou 17 contre 1 , qu'une personne de 
soixante-quatre aris vivra un an de plus. 
3371 contre + ou 34 contre 1 qii'elle vivra 6 mois. 
3371 contre y ou 68 ,89 contre 1 qu'elle vivra 3 mois. 
3371 contre is ou 6246  conlre 1 qu'elle ne mourra pas rians les vingt- 

quatre heures. 
3175 contre 393 ou 8 contre 1 qu'elle vivra 2 ans de plus. 
2980 contre 582 ou 5 ;K contre 1 qu'ellc vivra 3 ans de plus. 
2786 contre 782 ou 3 contre 1 qii'elle vivra 4 ans de plus. 
2595 contre 973 ou 2 +contre 1 qu'elle vivra 5 ans de plus. 
2405 corilre 1163 ou 2 s i c o n t r c  1 qu'cllc vivra 6 ans de plus. 
2216 contre 1352 ou 1 ,RF contre 1 qu'elle vivra 7 ans de pllis. 
2028 contre 1540 ou 1 contre 1 qu'elle vivra 8 ans de plus. 
1841 contre 1727 ou 1  contre 1 qu'elle vivrn 9 ans de plus. - 

1908 conlre 1660 ou 1  contre 1 qu'elle ne vivra pas 10 ans de plus. 
2085 coritre 1483 ou 1 contre 1 qu'elle nc vivra pas 11 ans de plus. 
2260 conlre 1308 ou 1 conlrc 1 qu'elle rie vivra pas 1 2  aris dc plus. 
2434 contre 1134 ou 2 A contre 1 qu'elle ne vivra pas 1 3  ans de plus: 
2604 contre 964 ou 2 + contre 1 qii'elle ne vivra pas 14 ans de plus. 
2761 contre 807 ou 3 coritre 1 qu'elle ne vivra pas 1 5  ans de  plus. 
2905 contre 663 ou 4 $ contre 1 qu'elle ne vivra pas 16 ans de  plus. 
3131 corilre 437 ou 7 coritre 1 qu'elle rie vivra pas 18 aris dc plus. 
3331 contre 237 ou 1 4  contrc 1 qu'ellc ne vivra pas 2 1  ans de plus. 
3483 contre 85 ou près de 41 conlre 1 qu'elle ne vivra pas 26 ans de plus. 
3544 contre 24 ou 147  + contre 1 qu'elle ne vivra pas 31 ans de  plus. 
3566 contre 2 ou 1783 contre 1 qu'elle ne vivra pas 36 ans de plus, 

c'est-à-dire, en tout,  100 ans révolus. 

Pour une persopne de soixante-cinq ans. 

On peut parier 3175 contre 196 ou 16 5 contre 1, qu';rie personne de 
soixante-cinq ans vivra un an de plus. 
31 75 contre y ou 32 contre 1 qu'elle vivra 6 mois. 
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3 17 5 corilre ':" ou 6 4  conlre 1 qu'elle vivra 3 mois. 
3 175 contre $+: ou 59 1 3  contre 1 qu'elle ne mourra pas dans les vingt- 

quatre heures. 
2980 contre 391 ou 7 4 contre 1 qu'elle vivra 2 ans de plus. 
2786 coritre 585 ou 4 contre 1 qu'elle vivra 3 ans de plus. 
2595 contre 776 ou 3 +- coritre 1 qu'elle vivra 4 ans de plus. 
2405 contre b66 ou 2 $ contre 1 qu'elle vivra 5 ans de plus. 
2216 contre I l 5 5  ou 1 contre 1 qu'elle vivra 6 ans dc plus. 
2028 contre 1343 ou 1 contrc 1 qu'elle vivra 7 ans de plus. 
1841 contre 1530 ou 1 $ corilrc 1 qu'elle vivra 8 ans de plus. 
1711 contre 1660 ou uri pcu plus de 1 contre 1 qu'elle ne vivra pas 9 ans 

de plus. 
1588 contrc 1483 ou 1 + contre 1 qu'clle ne vivra pas 10 ans de plus. 
2063 contre 1308 ou 1 .ily contre 1 qu'elle ne vivra pas 11  ans cle plus. 
3237 contre 1134 on près de 2 contre 1 qu'elle ne vivra pas 12 ans de plus. 
2407 conlre 96 4 ou 2 $ corilre 1 qu'elle ne vivra pas 13 ans de plus. 
2364 contre 807 ou 3 ,', contre 1 qu'elle ne vivra pas 14 ans de plus. 
2708 contre 663 ou 4 contre 1 qu'elle rie vivra pas 1 5  ans de plus. 
2934 corilre 437 ou 6 + coritre 1 qu'elle rie vivra pas 17  ans de plus. 
3017 contre 354 ou 8 +-1 contre 1 qu'clle ne vivra pas 1 8  ans de plus. 
3134 contre 237 ou 1 3  contre 1 qu'ellc ne vivra pas 20 ans de plus. 
3286 contre 86 ou 35 + corilre 1 qii'elle ne vivra pas 25 ans de plus. 
3347 contre 24 ou 139 g- cconlre 1 qu'elle ne vivra pas 30 ans de  plus. 
3369 contre 2 ou 1684 contre 1 qu'elle rie vivra pas 3 5  ans de plus, 

c'est-à-dire, en tout, 100 ans révolus. 

Pour utle per t~~nne de soixnnte - sis ans. 

011 peut parier 2980 contre 195 ou 1 5  contre 1 ,  qu'une personne de 
soixante-six aris vivra un an de plus. 
2980 conlre 23 ou 30 contre 1 qu'elle vivra 6 mois. 
2980 corilre LyJ O U  61  contre 1 qu'elle vivra 3 mois. 
2980 contre : Y , :  O U  5578 contre 1 qu'elle ne mourra pas dans les vingt- 

qiialre heures. 
2786 contre 389 ou 7 coritre 1 qu'elle vitra 2 ans de plus. 
2395 contre 580 ou 4 + conire 1 qu'elle vivra 3 aris de plus. 
2403 conlre 770 ou 3 -& contre 1 qu'elle vivra 4 ans de plus. 
2216 contrc 959 ou 2 icg contre 1 qu'elle vivra 5 ans de plus. 
2028 contre 1147  ou 1 contre 1 qu'ellc vivra 6 ans de plus. 
1841 contre 1334 ou 1 Is, contre 1 qu'elle vivra 7 ans de plus. 
1660 contre 131 5 oii 1 & contre 1 qu'elle vivra 8 ans de plus. 
1692 contre 1483 ou 1 coritre 1 qu'elle ne v i ~ r a  pas 9 aris de plus. 
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1867 conlre 1308 ou 1 2 contre 1 qu'elle ne vivra pas 10 ans de plus. 
2041 contre 1134 ou 1 is, contre 1 qu'elle ne vivra pas 1 1  ans de pliis. 
2211 contre 964 ou 2 contre 1 qu'elle ne vivra pas 1 2  ans de pliis. 
2368 contre 807 ou 2 contre 1 qu'elle ne vivra pas 1 3  ans de plus. 
2312 contre 663 ou 3 3 contre 1 qu'elle ne vivra paa 1 4  aris de plus. 
2635 contre 540 ou 4 $ contre 1 qu'elle ne vivra pas 1 5  ans de plus. 
2738 contre 437 ou 6 + conlre 1 qu'elle ne vivra pas 1 6  ans de plus. 
2884 contre 291 ou 9 2 contre 1 qu'elle ne vivra pas 18 ans de plus. 
2938 contre 237 ou 1 2  contre 1 qu'elle ne vivra pas 19  ans de plus. 
3090 contre 85 ou 36 -8- contre 1 qu'elle ne vivra pas 24 ans de plus. 
3151 contre 24 ou 131  contre 1 qu'elle ne vivra pas 29 ans de plus. 
3 173 contre 2 ou 1586 -:- contre 1 qu'elle ne vivra pas 3 4  ans de plus, 

c'est-à-dire, en tout, 100 ans rdvol~iç. 

Pour une personne de soixante-sept ans. 

On peut parier 2786 contre 194 ou 14 $ contre 1, qu'une personne de 
soixante-sept ans vivra un a n  de plus. 
2786 coritre ou 28 contre 1 qu'elle vivra 6 mois. 
2786 contre y ou 57 5 contre 1 qu'elle vivra 3 mois. 
2786 contre ou 5242 conlre 1 qu'elle ne moiirra pas  dans les vingt- 

quatre heures. 
2595 contre 385 ou 6 contre 1 qii'elle vivra 2 ana de plus. 
2405 coiitre 575 ou 4 conlre 1 qu'elle vivra 3 ans de plus. 
2216 contre 764 ou 2 conlre 1 qu'elle vivra 4 ans dc plus. 
2028 contre 952 ou 2 + corilre 1 qu'elle vivra 5 ans de plus. 
1841 contre 1139 ou 1 coritre 1 qu'elle vivra 6 ans de plus. 
1660 contre 1320 ou 1 contre 1 qu'elle vivra 7 ans de plus. 
1497 coritre 1483 ou un peu plus de 1 contre 1 qu'elle ne  vivra pas 8 ans 

de plus. 
1672 contre 1308 ou 1 2 conlre 1 qu'elle ne vivra pas 9 ans de plus. 
1846 coritre 1134 ou 1 ;il; contre 1 qu'elle ne  vivra pas 1 0  ans de plus. 
2016 coiitre 964 ou 2 contre 1 qu'elle ne vivra pas 11 ans (le plus. 
2173 contre 807 ou 2 # coritre 1 qu'elle ne vivra pas 12 ans de plus. 
2317 contre 663 ou 3 contre 1 qu'clle ne vivra pas 1 3  aris de  plus. 
1440 contre 540 ou 4 contre 1 qu'elle ne vivra pas 14 ans de plus. 
2543 contre 437 on 5 -:- contre 1 qu'elle ne vivra lins 1 5  ans de plus. 
2626 contre 354 ou 7 contre 1 qu'elle ne  vivra pas 16  ans de plus. 
2743 contre 237 ou 11 coiitre 1 qu'elle ne vivra pas 18 ans de plus. 
2895 contre 85 ou un peu plus de 34 contre 1 qu'elle ne vivra pas 23  ans 

de plus. 
2956 contre 24 ou 123 + contre 1 qu'elle ne vivra pas 28 aris de plus. 
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c'est-à-dire, en tuut,  100 ans révolus. 

Pour une personne de soixante-huit ans. 

On pellt paricr 2595 contre 191 ou 13 ++ contre 1, qu'une personne de 
soixante-huit ans vivra un an de plus. 
2595 contre Lg-l ou 27 799 conlre 1 qu'elle vivra 6 mois. 
2595 corilre ou 54 contre 1 qu'elle vivra 3 mois. 
2595 contre ou 4959 coritre 1 qu'elle ne mourra pas dans les vingt- 

qualre heures. 
2405 contre 481 ou 6 contre 1 qu'elle vivra 2 ans de plus. 
2216 contre 570 ou 3 contre 1 qu'elle vivra 3 ans de plus. 
2028 contre 738 ou 2 +contre 1 qu'elle vivra 4 ans de pliis. 
1841 coritre 945 ou près de 2 contre 1 qu'elle vivra 5 ans de plus. 
1660 coritre 1126 ou 1 contre 1 qu'elle vivra 6 ans de plus. 
1483 contre 1303 ou 1 & contre 1 qu'elle vivra 7 ans de plus. 
1478 coritre 1308 ou 1 & contre 1 qu'elle rie vivra pas 8 aris de plus. 
1652 contre I l 3 4  ou 1 contre 1 qu'elle ne vivra pas 9 ans de plus. 
1822 conlre 964 ou 1 $ contrc 1 qu'elle ne vivra pas 10 aris dc plus. 
1979 contre 807 ou 2 contre 1 qu'elle iie vivra pas I l  ans de plus. 
2123 contre 6 6 3  ou 3 + contre 1 qu'elle ne vivra pas 12-ans de plus. 
2246 contre 540 ou 4 & contre 1 qu'elle ne vivra pas 1 3  ans de plus. 
2349 contre 437  ou 5 contre 1 qu'elle ne vivra pas 14 ans de plus, 
2432 contre 354 ou 6 +contre 1 qu'elle rie vivra pas 1 5  ans de plus. 
2495 contre 291 ou 8 contre 1 qii'ellc ne vivra pas 16 ans de plus. 
2549 coritre 237 ou 10 :+ contre 1 qu'clle n e  vivra pas 17 ans de plus. 
2663 corilre 123 ou 21 $ contre 1 qii'elle ne  vivra pas 20 ans de plus. 
2701 contre 85 ou 31 $ contre 1 qu'elle ne vivra pas 22 ans de plus. 
2762 contre 24 ou 11  5 contre 1 qu'elle ne  vivra lias 27 ans de plus. 
2784 contre 2 ou 1392 contre 1 qu'elle n e  vivra pas 32 ans de plus, 

c'est-à-dire, en tout, 100 ans revalus. 

Pour une personne de soixante-neuf ans. 

On peut parier 2405 contre 190 ou 12  contre 1, qu'une personne de 
soixante-neuf ans vivra un a n  de plus. 
2405 contre cil ou 25 contre 1 qu'elle vivra 6 mois. 
2405 contre ou 50 contre 1 qu'elle vivra 3 mois. 
2405 contre ',+: ou 4620 contre 1 qu'elle ne mourra pas dans les vingt- 

quatre heures. 
2216 contre 379 ou 5 coritre 1 qu'elle vivra 2 ans de  plus. 
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2028 coritre 567 ou 3 contrc 1 qu'elle vivra 3 ans de plus. 
1841 coritre 754 ou 2 2 contre 1 qu'elle vivra 4 ans de plus. 
1660 contre 935 ou 1 + contre 1 qu'elle vivra 5 ans de plus. 
1483 cantre 1112  ou 1 4- contre 1 qu'elle vivra 6 ans de pliis. 
1308 contre 1287 ou 1 contre 1 qu'elle vivra 7 ans de plus. 
1461 contrc 1134  ou 1 contre 1 qu'elle ne vivra pas 8 ans de pliis. 
1631  contre 964  ou 1 + contre 1 qii'elle ne vivra pas 9 ans de  plus. 
1788 conlre 807 ou 2 4 contre 1 qu'elle n e  vivra pas 10 ans de plus. 
1932 conlre 663  ou 2 contre 1 qu'elle ne vivra pas I l  ans de plus. 
2055  contre 540 ou 3 $ contre 1 qu'elle rie vivra pas 12 ans de plus. 
2158 contre 437 ou 4 coritrfe 1 qu'elle ne vivra pas 13 ans de plus. 
2241 contre 354 ou 6 3; contrc 1 qu'elle ne vivra pas 1 4  ans de plus. 
2304  coutre 291 ou 7 q: contre 1 qn'elle ne vivra pas 1 5  ans de plus. 
2358 contre 237 ou prés de 10 contre 1 qu'elle ne vivra pas 1 6  ans de 

plus. 
2440  contre 1 5 5  ou 15 contre 1 qu'elle ne vivra pas 18 ans de plus. 
2510 conlre 8 5  ou 29 $ contre 1 qu'elle ne vivra pas 21 ans de plus. 
2571 contre 24  ou 107 $ contre 1 qu'elle ne  vivra pas 26 ans (le plus. 
2593  contre 2 ou 1296 + corilre 1 qu'elle ne  vivra pas 31 ans de  plus, 

c'est-à-dire, en lout, 100 ans révolus. 

Pour utte personne de soixanle-dia ans. 

2028 contre 
841 contre 
660  contre 
483 contre 
308 contre 
27 1 contre 
441 contre 

On peut parier 2216 conlre 189 ou 11 3 contre 1 ,  qu'une personne de 
soixarite-dix ans vivra un an de  plus. 
2216 contre ql ou 2 3  $ coritre 1 qu'cllc vivra 6 mois. 
221 6 conlre '-:%LI 4 6  $ contre 1 qu'elle vivra 3 mois. 
223 6 corilre 3:; oii 4332 -+ contre 1 qu'elle ne mourra pas dans les vingt- 

quatre heures. 
377 ou 5 contre 1 qu'elle vivra 2 ans de plus. 
5 6 4  ou 3 + contre 1 qu'elle vivra 3 ans de plus. 

1598 coritre 
1742 coritre 
1865 coritre 
1968 conlre 

745  ou 2 & conlre 1 qu'elle vivra 4 ans de plus. 
922 ou 1 2; contre 1 qu'elle vivra Ci ans de  plus. 

1097 ou 1 -$ contre 1 qu'elle vivra 6 aris de plus. 
1134  ou 1 contre 1 qu'elle ne vivra pas 7 ans de plus. 

964  oii 1 $ contre 1 qu'elle ne vivra pas 8 ans de plus. 
807 oii près de 2 conlre 1 qu'elle ne vivra pas 9 ans de  plus. 
663 ou 2 +- contre 1 qu'elle ne vivra pas 1 0  ans de pllis. 
540 ou 3 + corilre 1 qu'elle ne vivra pas 11 aris de plus- 
437 ou un peu plus de 4 + contre i qu'elle ne  vivra pas 12 

ans de plus. 
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2051 contre 354 ou 5 + contre 1 qu'elle ne vivra pas 13 ans de pliis. 
2114 coritre 291 ou 7 & conlre 1 qu'elle ne vivra pas 14 ans [le plus. 
2168 contre 237 ou 9 contre 1 qu'elle ne vivra pas 15  ans de  plus. 
2212 contre 193 ou 11  5 contre 1 qu'elle ne vivra pas 16 ans de plus. 
2282 conlre 123 ou 17 +contre 1 qu'elle rie vivra pas 18 ans de plus. 
2320 contre 85 ou 27 f coritre 1 qu'ellc ne vivra pas 20 ans de plus. 
2381 coritre 24 ou 99 èof contre 1 qu'elle ne vivra pas 25 ans de plus. 
2403 contre 2 ou 1201 f contre 1 qu'elle ne vivra pas 30 ans de plus, 

c'est-à-dire, en tout, 100 ans révolus. 

Pour une personne de soixante-onze a m  

On peut parier 2028 coritre 188 ou 1 0  contrc 1, qu'une personne de 
soixante-onze ans vivra un an de pliis. 
2028 contre ou 21 -:- conlre 1 qu'elle vivra 6 mois. 
2028 contre 9 ou 43 $ contre 1 qu'elle vivra 3 mois. 
2028 contre 5:; oii 3937 contre 1 qu'elle ne mourra pas dans les vingt- 

quatre heures. 
1841 contre 375 ou 4 %contre 1 qu'elle vivra 3 ans de pliis. 
1660 contre 556 ou près de 3 contre 1 qu'elle vivra 3 ans de pliis. 
1483 contre 733 ou un peu plus de 2 contre 1 qu'elle vivra 4 ans de plus. 
1308 contre 908 oii 1 $ conlre 1 qu'elle vivra 5 aiis de plus. 
1134 co~itre 1082 ou 1 & contre 1 qu'elle vivra 6 ans de plus. 
1252 eorilrc 964 ou 1 contrc 1 qu'ellc ne ~ i v r a  pas 7 ans de plus. 
1409 contre 807 ou 1 + conlre 1 qu'elle ne vivra pas 8 ans de plus. 
1553 contre 663 ou 2 $ contre 1 qu'elle ne vivra pas 9 ans de pliis. 
1676 coritre 540 ou 3 coritre 1 qu'elle ne vivra pas 10 ans de pliis. 
1779 contre 437 ou 4 539 contre 1 qu'elle ne vivra pas 11 ans de plus. 
1862 coiilre 354 ou 5 f conlre 1 qu'elle ne vivra pas 12  ans de plus. 
1925 contre 291 ou 6 conlre 1 qu'elle rie vivra pas 1 3  aiis de  plus. 
1979 contre 237 ou un peu plus de 8 $ contre 1 qu'elle rie vivra pas 

14 a i s  dc  plus. 
2023 corilre 193 ou 10 I", contre 1 qu'elle rie vivra pas 1 5  ans de  plus. 
2061 coritre 1 5 5  ou 13 A contre 1 qu'elle ne vivra pas 1G ans de plus. 
2131 contre 85 ou 25 contre 1 qu'elle ne  vivra pas 19  ans de  plus. 
d l 9 2  contre 24 ou 91 $ contre 1 qu'elle ne vivra pas 24 ans de plus 
2214 contre 2 ou 1107 conlre 1 qu'elle ne vivra pas 29 ans de  plus, 

c'est-à-dire, en tout, 100 ans révolus. 
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P o u r  une personne de so ixan te -douze  ans. 

On peut parier 1 8 4 1  contre 1 8 7  ou 9  contre 1, qu'une personne dc 
soixante-douze aris vivra un ari de plus. 
1 8 4 1  contre 'i' ou 1 9  + contre 1 qu'elle vivra 6 mois. 
1 8 4 1  contre 9 ou 3 9  + contre 1 qu'elle vivra 3  mois. 
1 8 4 1  contre g4 ou 3 5 9 3  contre 1 qu'elle ne mourra pas dans les vingt- 

quatre heures. 
1 6 6 0  contre 3 6 8  ou 4  f contre 1 qu'elle vivra 2  ans de plus. 
1 4 8 3  coritre 545 ou 2  contre 1 qu'elle vivra 3  ans de plus. 
1 3 3 8  coiitre 7 2 0  ou 1 $ contre 1 qu'elle vivra 4  ans de plus. 
1 1 3 4  contre 8 9 4  ou 1 contre 1 qu'elle vivra 5 aris de plus. 
1 0 6 4  contre 9 6 4  ou 1 contre 1 qu'elle ne vivra pas 6  aris de plus. 
1 2 2 1  contre 807  ou un peu plus de 1 + contre 1 qu'elle ne vivra pas 7 

ans de plus. 
1 3 6 5  contrc 663 ou 2  m', contre 1 qu'elle ne vivra pas 8  ans de plus. 
1 4 8  8  contre 5 10 o u  2 2 contre 1 qu'elle ne vivra pas 9  ans de plus. 
1 5 9 1  contre 437  ou un peu plus de 3  $ contre 1 qu'elle n e  vivra pas 

1 0  ans de plus. 
1 6 7 4  coritre 3  54 ou 4  $ contre 1 qu'elle ne vivra pas II ans de plus. 
1 7 3 7  contre 2 9 1  ou de 6 conlre 1 qu'elle ne vivra pas 1 2  ans de plus. 
1 7 9 1  contre 2 3 7  ou 7  coritrc 1 qu'clle ne vivra pas 1 3  ans de plus. 
1 8 3 5  contre 1 9 3  ou 9 is, contre 1 qu'elle ne vivra pas 1 4  ans de plus. 
1 8 7 3  contre 1 5 5  ou 1 2  contre 1 qu'elle ne vivra pas 1 5  ans de plus. 
1 9 0 5  coritre 1 2 3  ou 1 5  + contre 1 qu'elle ne vivra pas 1 6  ans de  plu?. 
1 9 2 5  contre 1 0 3  ou 18 coritre 1 qu'elle ne vivra pas 1 7  ans de pliis. 
1 9 4 3  contre 8 5  ou 2 2  + contrc 1 qu'elle rie vivra pas 1 8  ans de plus. 
1 9 7 3  contre 55 ou 3 5  + contre 1 qu'elle ne vivra pas 2 0  ans de plus. 
2 0 0 4  contre 2 4  ou 8 3  $ contre 1 qu'elle ne vivra pas 2 3  ans de pliis. 
2O2G contre 2  ou 1 0 1 3  coritre 1 qu'elle ne vivra pas 2 8  ans de plus, 

c'est-à-dire, en tout, 1 0 0  ans révolus. 

Pour ilne personne de sozxante-treize a m .  

On peut parier 1 6 6 0  contre 1 8 1  ou 9 contre 1, qu'une personne dc  
soixante-treize ans vivra un an de  plus. 
1 6 6 0  contre '+ ou 1 8  $ contre 1 qu'elle vivra 6 mois. 
1 6 6 0  conlre ou 36 + coritre 1 qu'elle vivra 3  mois. 
1 6 6 0  contre e5 ou 3 3 4 7  contre 1 qu'elle ne  mourra pas dans les vingt- 

quatre heures. 
1 4 8 3  contre 358 ou 4 + contre 1 qu'elle vivra 2 ans de plus. 
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1308 contre 533 ou 2 $ contre 1 qu'elle vivra 3 ans de pliis. 
1134 contre 707 ou 1 $ coritre 1 qii'elle vivra 4 ans de plus. 

964 contre 877 ou 1 ,+ conlre 1 qu'elle vivra 5 ans de plus. 
1034 contre 807 ou 1 ++ contre 1 qii'elle ne vivra pas 6 ans de plus. 
1178 contre 663 ou 1 2 contre 1 qu'elle ne vivra pas 7 ans  de plus. 
1301 conlre 540 ou 2 contre 1 qu'elle nc vivra pas 8 ans  de  plus. 
2404 contre 437 ou 3 iis, contre 1 qu'elle ne  vivra pas 9 aris de plus, 
1487 contre 354 ou 4 + contre 1 qu'elle ne vivra pas 10 ans de plus. 
1550 contre 291 ou 5 ;f contre 1 qii'elle ne vivra pas 1 1  ans de  plus. 
1604 contre 237 ou 6 contre 1 qu'elle ne vivra pas 1 2  ans de  plus. 
1648 contre 193 ou 8 3 contre 1 qu"el1e rie vivra pas 13  aris de  plus. 
1686 contre 155 ou 10 2 contre 1 qu'elle n e  vivra pas 14 ans de plus. 
1718 contre 123 ou près d e  14 contre 1 qu'elle ne vivra pas 1 5  ans de 

plus. 
1756 contre 85 ou 20 $ conlre 1 qu'elle ne vivra pas 17 ans de  plus. 
1798 contre 43 ou 4 1  contre 1 qu'elle ne vivra pas 20 ans de plus. 
1817 contre 2 1  ou 7 5  2 contre 1 qu'elle ne vivra pas 22 ans  de  plus. 
1839 contre 2 ou 919 contre 1 qu'elle ne vivra pas 27 ans  d e  plus, c'est- 

à-dire, en tout, 100 aris révolus. 

Pour une personne de soixante-quatorze ans. 

On peut parier 1483 contre 177 ou 8 conlre 1, qu'une personne de 
soixante-quatorze ans vivra un an de plus. 
1483 contre y ou 16 contre 1 qu'elle vivra 6 mois. 
1483 contre y ou 33 il, contre 1 qii'elle vivra 3 mois. 
1483 contre ou 3058 contre 1 qu'elle ne mourra pas dans les vingt- 

qualre heures. 
1308 contre 352 ou 3 + contre 1 qu'elle vivra 2 ans de plus. 
1134 coritre 526 ou 2 5 contre 1 qu'elle vivra 3 ans de plus. 

964 coritre 696 ou 1 -+ contre 1 qu'elle vivra 4 ans de plus. 
853 contre 807 ou un peu plus de 1 contre 1 qu'elle ne vivra pas 5 ans de 

plus. 
997 contre 663 ou 1 f contre 1 qu'elle ne vivra pas 6 ans de plus. 

1120 contre 540 ou 2 ;ï contre 1 qu'elle rie vivra pas 7 ans de plus. 
1223 coiilre 437 ou 2 +- contre 1 qii'elle ne vivra pas 8 ans de pliis. 
1306 coritre 354 ou 3 -$ corilre 1 qu'elle ne vivra pas 9 ans de plus. 
1369 coritre 291 ou 4 + corilre 1 qii'elle rie vivra pas 1 0  ans de plus. 
1423 contre 237 ou 6 coritre 1 qu'elle ne vivra pas 1 1  aris de plus. 
1467 contre 193 ou 7 5 corilre 1 qu'elle ne vivra pas 12 ans de plus. 
1503 contre 155 ou 9 g contre 1 qu'elle ne vivra pas 13 ans de plus. 
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1557 conlre 103 ou 1 5  contre 1 qii'elle ne vivra pas 1 5  ans de plus. 
1575 contre 85 ou 18 +contre 1 qu'elle ne vivra pas 16  aris de  plus. 
1605 contre 55 ou 27 + contre 1 qu'elle ne vivra pas 18 ans de plus. 
1636 contre 24 ou 68 + contre 1 qu'elle ne vivra pas 2 1  ans de plus. 
1658 conlre 2 ou 829 contre 1 qu'elle ne vivra pas 26 ans de plus, 

c'est-à-dire, en toul, 100 ans r'dvolus. 

Pour une personne de soixante-quinze ans. 

On peut parier 1308 contre 175 ou 7 Ts, contre 1, qu'une personne de 
soixante-quinze ans vivra un an de plus. 
1308 contre '9 ou 14 + conlre 1 qu'elle vivra 6 mois. 
1308 conlre 1-i- ou 29 + coritre 1 qu'elle vivra 3 mois. 
1308 coritre :i: ou 2728 contre 1 qu'elle ne mourra pas dans les vingt- 

quatre heures. 
1134 contre 349 ou 3 contre 1 qu'elle vivra 2 ans de plus. 

9G4 conlre 519 ou 1 conlre 1 qu'elle vivra 3 ans de pliis. 
807 conlre 676 ou 1 $ $  conlre 1 qu'elle vivra 4 ans de plus. 
820 contre 663  ou 1 contre 1 qu'elle ne vivra pas 5 ans d e  plus. 
943 contre 540 ou 1 contre 1 qu'elle ne vivra pas 6 ans de plus. 

1046 contre 437 ou 2 contre 1 qu'clle ne vivra pas 7 aris de plus. 
1129 contre 354 ou 3 9Fi contre 1 qu'elle ne vivra pas 8 ans de  pliis. 
1192 contre 29 1 ou 4 5 contre 1 qu'elle ne vivra pas 9 ans de  plus. 
1246 contre 237 ou 5 contre 1 qu'elle rie vivra pas 10 aris de plus. 
1290 contre 193 ou 6 contre 1 qu'clle ne vivra pas 11 ans dr: plus. 
1328 coritre 155 ou 8 A contre 1 qu'elle ne vivra pas 1 2  ans de plus. 
1360 conlre 123 ou un peu plus de 11  contre 1 qu'elle ne vivra pas 1 3  ans 

de plus. 
1398 contre 85 ou 16  $contre 1 qu'elle ne vivra pas 1 5  ans de  plus. 
1440 corilre 43 ou 33 + contre 1 qu'elle ne vivra pas 18 ails de plus. 
1459 conlre 24 ou 60 contre 1 qu'elle ne vivra pas 20 ans de  plus. 
1481 corilre 2 ou 740 4- conlre 1 qu'elle ne vivra pas 25 ans de plus, 

c'esl-à-dire, en tout, 100 ans révolus. 

Pour une personne de soixante - seize ans. 

On peut parier 1134 contre 174 ou 6 -is;i contre 1 , qu'une personne dc 
üoixante-seize ans vivra un an de plus. 
1134 contre ou 1 3  ,r?- contre 1 qu'elle vivra 6 mois. 
1134 corilre %4 ou 26 contre 1 qu'elle vivra 3 mois. 
1134 corilre ig ou 2379 coutre 1 qu'elle ne mourra pas dans les vingt- 

quatre heures. 
XII. 4 8 
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964 contre 344 ou 2 5 coritre i qu'elle vivra 2 ans de plus. 
807 contre 501 ou 1 + contre 1 qu'elle vivra 3  ans de plus. 
G63 contre 645 ou un  peu plus de 1 contre 1 qu'elle vivra 4 ans de plus 
768 contre 540 ou 1 contre 1 qu'elle ne vivra pas 5 ans rie plus. 
871 contre 437 ou près de 2 contre 1 qu'elle ne vivra pas 6 ans de plus. 
954 contre 3 5 8  ou un peu plus de 2 -+ contre 1 qu'elle ne vivra pas 7 ans 

de plus. 
1017 coritre 2 9 1  ou 3 contre 1 qu'elle ne vivra pas 8 ans de plus. 
1071  contre 237 ou un peu plus de 4 +contre 1 qu'elle ne vivra pas J ans 

de plus. 
1115 contre 193 ou 5 3 corilre 1 qu'elle ne vivra pas 10 a m  de plus. 
11 53 contre 155 ou 7 + coritre 1 qu'elle ne vivra pas Il ans de plus. 
1185 contre 123 ou 9 iIp contre 1 qu'elle ne vivra pas 12 ans de plus. 
1205 conlre 103 ou il coritre 1 qu'elle ne vivra pas 1 3  ans ric plus. 
1223 contre 85 ou 14 + contre 1 qii'elle ne vivra pas 14 ans de plus. 
1239 conlre 69 ou près de 18 contre 1 qu'elle ne vivra pas 15  ans de plus. 
1253 contre 55 ou 22 : contre 1 qu'elle ne vivra pas 16 ans de plus. 
1265 contre 43 ou 29 contre 1 qu'elle ne vivra pas 17 aris de plus. 
1284 corilre 2 4  ou 53 $ coritre 1 qu'elle ne vivra pas 19 ans de plus. 
1291  contre 17 ou près de 76 contre 1 qu'elle rie vivra pas 20 ans de plus. 
1306 contre 2 ou 653  contre 1 qu'elle ne  vivra pas 24 ans de plus, c'est- 

à-dire, en tout, 100 ans révolus. 

Pour une personne de soixante-dix- seyt ons. 

On peut parier 961 coritre 170 ou 5 2 contre 1, qu'une personne de 
soixante-dix-sept ans vivra un an  de  plus. 

964  contre I-7" ou II contre 1 qu'elle vivra 6 mois. 
964 corilre '+ou 22 contre 1 qu'elle vivra 3 mois. 
964 contre :+ ou 2070 contre 1 qu'ellc ne  nlourra pas dans les vingt- 

quatre heures. 
807 coritre 327 ou 2 + contre 1 qu'elle vivra 2 ans de plus. 
1363 contre 471  ou 1 contre 1 qu'elle vivra 3 ans de plus. 
594 contre 540 ou 1 contre 1 qu'elle ne vivra pas 4 ans de plus. 
(i97 contre 437 ou 1 contre 1 qu'elle ne vivra pas 5 ans de plus. 
780 coritre 354 ou 2 -+ contre 1 qu'elle ne vivra pas 6 ans de plus. 
843 coritre 291 ou 2 coritre 1 qu'elle ne vivra pas 7 ans de plus. 
897 contre 237 ou 3 conlre 1 qu'elle rie vivra pas 8 ans de plus. 
941 contre 193 ou près de 5  coiilre 1 qu'elle rie vivra pas 9 ans de plus. 
979 contre 155 ou 6 contre 1 qu'elle ne vivra pas 1 0  ans de plus. 

101 1 conlre 123 ou 8 + contre 1 qu'elle ne vivra pas 11 ans de plus. 
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1031 contre 103 ou un peu plus de 10 contre 1 qu'elle ne vivra pas 1 2  ans 
de plus. 

1049 contre 8 5  ou 12 $ contre 1 qu'elle ne vivra pas 1 3  ans de  plus. 
1079 conlre 5 5  ou 1 9  $ contre 1 qu'elle ne  vivra pas 1 5 ans de  plus. 
1110 contre 24 ou 46 + contre 1 qu'elle ne  vivra pas 18 ans de  plus. 
1 1 2 2  contre 1 2  ou 93  + contre 1 qu'elle ne vivra pas 2 0  ans de  plus 
1 1 3 2  contre . 2 ou 566 contre 1 qu'elle ne  vivra pas 23 ans dc plus, 

c'est-à-dire, en tout, 100 ans  révolus. 

Pour une personne de soixante-dix-huit a m .  

On peut parier 807 corilre 157 ou 5 T", coiilre 1 ,  qu'une personne do 
soixante-dix- huit ans vivra un an de plu?. 
807 ccinlre ':J ou 10 contre 1 qu'elle vivra 6 mois. 
807 contre ou 2 0  contre 1 qu'elle vivra 3 mois. 
807 contre ou 1876 contre 1 qu'elle ne  mourra pas dans les vingt- 

quatre heures. 
6 6 3  contre 301 ou 2 + contre 1 qu'elle vivra 2 ans de plus. 
540 contre 424  ou 1 contre 1 qu'elle vivra 3 ans de  plus. 
527 contre 437 ou 1 coritre 1 qu'clle ne vivra pas 4 ans de plus. 
610 coritre 354 ou 1 q contre 1 qu'elle ne vivra pas 5 ans dc plus. 
673  contre 291  ou 2 contre 1 qu'elle ne vivra pas G ans de plus. 
727 coritre 237 ou 3 contre 1 qu'elle ne vivra pas 7 ans de  plus. 
771 contre 393 ou près de 4 contre 1 qu'elle ne vivra pas 8 ans de plus. 
809 contre 155  011 5 $ coritre 1 qu'elle rie vivra pas 9 ans d e  plus. 
841 corilre 1 2 3  ou 6 + coritre 1 qu'elle ne  vivra pas 1 0  ans de plus. 
861 coritre 103 ou 8 contre 1 qu'elle ne vivrs pas 11 ans  de  plus. 
87 9 contre 8 5  ou 10 f contre i qu'elle ne vivra pas 1 2  ans de  plus. 
895 contre 69 ou près de 1 3  conlre 1 qu'elle ne vivra pas 1 3  ans de plus. 
909 contre 55 ou 16 $ contre 1 qu'elle ne vivra pas 1 4  ans de  plus. 
921  contre 43  ou 2 1  f contre 1 qu'elle ne vivra pas 1 5  aris de  plus. 
940 contre 2 4  ou  39 $ contre 1 qu'elle ne vivra pas 17 ans de plus. 
947 contre 17  ou 55 contre 1 qu'elle ne vivra pas 1 8  ans de  plus. 
962 contre 2 ou 481 conlre 1 qii'elle ne vivra pas 2 2  ans de plus, 

c'est-i-dire, en tout, 100 ans révolus. 

Pour une personne de soixante-dix-neuf ans. 

On peut parier 663  coritre 144 ou 4 $ coritre 1,  qu'une personne do 
soixante-dix-neuf ails vivra uri an de plus. 
663  contre ou 9 f contre 1 qu'elle vivra 6 mois. 
663 corilre ou 18 + contre 1 qu'elle vivra 3 mois. 
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663  contre ;+ ou 1680 contre 1 qu'elle ne mourra pas dans les vingt-qiialre 
heures. 

540 ccntre 267 O U  un peu plus de 2 conlre 1 qu'elle vivra 2 ans de plus. 
437 conlre 370 OU 1 contre 1 qu'elle vivra 3 ans de plus. 
4 5 3  contre 354 O U  uii peu plus de 1 + contre 1 qu'ellc ne vivra pas 4 ans 

de  plus. 
516 contre 291 ou 1 contre 1 qu'elle ne vivra pas 5 ans de plus. 
570 coritre 237 ou 2 contre 1 qu'elle rie vivra pas 6 ans de plus. 
614 contre 193 ou 3  contre 1 qu'elle ne vivra pas 7 ans de plus. 
652 contre 155 ou 4 $ contre 1 qu'elle ne vivra pas 8 ans de plua. 
G84 contre 123 ou 5 f contre 1 qu'elle ne vivra pas 9 ans di: plus. 
7 0 1  contre 103 ou 6 $ coritre 1 qu'elle ne vivra pas 10 ans de plus. 
722 contre 8 5  ou 8 $ contre 1 qu'elle ne vivra pas 11 ans de plus. 
738 contre 69 ou 10 + contre 1 qu'elle ne vivra pas 12 ans de plus. 
752 conlre 55 ou 1 3  + ccntre 1 qu'elle ne vivra pas 1 3  ans rle plus. 
764 contre 43 ou 17  + contre 1 qu'elle ne vivra pas 14 ans de plus. 
774 conlre 33 ou 23  contre 1 qu'elle ne vivra pas 1 5  ans de plus. 
783 corilre 24 ou 32 $ contre 1 qu'elle ne vivra pas 16 ans de plus. 
795 contre 12 ou 66 contre 1 qu'elle ne vivra pas 18 ans de plus. 
805 contre 2 ou 402 $ corilre 1 qu'elle ne vivra pas 21 aris de plus, 

c'est-à-dire, en tout, 106 ans révolus. 

Pour une personne de quatre-vingts ans. 

On peut parier 540 contre 123 ou 4 contre 1 ,  qu'une personne de 
quatre-vingts ans vivra un a n  de plus. 
540 contre ou 8 & contre 1 qu'elle vivra 6 rriois. 
540 contre ou 1 6  & contre 1 qu'elle vivra 3 mois. 
540 contre ou 158G conlre 1 qu'elle ne mourra plis dans les vin$- 

quatre heures. 
437 contre 226 ou 1 contre 1 qu'elle vivra 2 ans de plus. 
354 contre 309 ou 1 I-, contre 1 qu'elle vivra 3 ans de  plus. 
372 contre 291 oii 1 P"g conlre 3. qu'elle ne vivra pas 4 ans de plus. 
426 contre 237 ou 1 contre 1 qu'elle ne vivra pas 5 ans de plus. 
470 conlre 193 ou 2 contre 1. qu'elle ne vivra pas 6 ans de plus. 
508 conlre 155 oii 3 corilre 1 qu'elle ne vivra pas 7 ans de ~iliis. 
540 corilre 123 ou 4 +- contre 1 qu'elle ne vivra pris 8 ans de plus. 
5GO contre 103 oii 5 +contre 3 qu'elle rie \ivra pas 9 ans de plus. 
,778 contre 85 ou 6  + contre 1 qu'elle ne vivra pas 1 0  ans de plus. 
t:94 conlre 6 9  ou 8 $contre 1 qu'elle rie vivra pas 11  ans de plus. 
C O 8  contre 55 ou un peu plus de 1 conlre 1 qu'elle rie vivra pas 12 ans 

de plus. 
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620 contre 
630 contre 
639 contre 
646 contre 
651 contre 
6 5 5 contre 
6 58 contre 
66  1 contre 

C 

43 ou 14 $ contre 1 qii'elle ne vivra pas 13 ans de plus. 
33 ou 19 f i  contre 1 qu'elle ne vivra pas 14 ans de plus. 
24 ou 26 + contre 1 qu'elle ne  vivra pas 15 ans de plus. 
17 ou 38 conlre 1 qu'elle iie vivra pas 16 ans de plus. 
12 ou 54 $ contre 1 qu'elle ne  vivra pas 17 ans de plus. 

8 ou 81 $ contre 1 qu'elle ne vivra pas 18 ans de plus. 
5 ou 131 % contre 1 qu'elle ne  vivra pas 19 ans de plus. 
2 ou 330 f conlre 1 qu'elle ne vivra pas 20 ans de plus, 

'est-h-dirc, en tout, 100 ans révolus. 

Pour une personne de quatre-vingt-un ans. 

On peut parier 437 contre 103 ou 4 : contre 1, qu'une personne de 
quatre-vingt-un ans vivra un an de plus. 
437 contre y ou 8 + contre 1 qii'elle vivra 6 mois. 
437 contre ou 16  $ contre 1 qu'elle vivra 3 mois. 
437 contre o u  1549 conlre 1 qu'elle ne mourra pas dans les vingt- 

quatre heures. 
354 coiilre 186 ou 1 $ contre 1 qu'elle vivra 2 ans de plus. 
291 contre 249 ou 1 + contre 1 qu'elle vivra 3 ans de plus. 
303 contre 237 ou 1 contre 1 qu'elle ne vivra pas 4 ans de plus. 
347 contre 193 ou 1 conlre 1 qu'elle ne vivra pas 5 ans de  plus. 
385 contre 155 ou 2 contre 1 qu'elle nc  vivra pas 6 ans de plus. 
417 conlre 123 ou 3 $ contre 1 qu'elle ne vivra pas 7 ans de plus. 
437 contre 1 O3 oii 4 + contre 1 qu'elle ne vivra pas 8 ans de plus. 
455 contre 8 5  ou 5 + conire 1 qu'elle ne  vivra pas 9 ans dc plus. 
471 contre 69 ou 6 + contre 1 qu'elle ne vivra pas 10 ans de plus. 
485 contre 55 ou 8 $ contre 1 qu'clle ne vivra pas 11 ans de plus. 
497 contre 43 ou i l  $ contre 1 qu'elle ne vivra pas 12 ans de plus. 
507 contre 33 ou 15 A contre 1 qu'elle ne vivra pas 13 ans de plus. 
516 contre 24 ou 21 + contre 1 qu'elle ne vivra pas 14 ans de plus. 
523 contre 17 ou 30 contre 1 qu'elle ne vivra pas 15  ans de plus. 
528 contre 12 ou 44 conlre 1 qu'elle ne vivra pas 16 ans de plus. 
532 conlre 8 ou 66 -: contre 1 qu'elle ne vivra pas 17 aris de plus. 
535 contre 5 ou 107 contre 1 qu'elle ne vivra pas 18 ans de plus. 
538 contre 2 ou 219 contre 1 qu'elle ne vivra pas 19 ans de plus, c'est- 

&dire, en loiit, 100 ans révolus. 

Pour une personne de quatre-cingt-deux ans. 

On peut parier 354 contre 83 ou 4 +contre 1, qu une personnede quatre- 
virigt-deux ans vivra un an de plus. 
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3 5 4  contre O U  8 +contre 1 qu'elle vivra 6 mois. 
3 54 contre y ou 1 7  contre 1 qu'elle vivra 3 mois. 
3 5 4  contre , 8 ,  ou 1 5 5 7  contre 1 qu'elle ne mourra pas dans les vingt- 

qualrc hcures. 
2 9 1  contre 1 4 6  ou à très-peu prés 2 contre 1 qu'elle vivra 2 ans de plus. 
2 3 7  contre 2 0 0  ou 1 ;i contre 1 qu'elle vivra 3 ans de plus. 
2 4 4  conlre 1 9 3  ou 1 contre 1 qu'elle ne  vivra pas 4 ans de plus. 
2 8 2  conlre 1 5 5  ou 1 + conlre 1 qu'elle ne vivra pas 5 ans de plus. 
3 1 4  contre 1 2 3  ou 2 f conlre 1 qu'elle ne  vivra pas 6 ans de plus. 
3 3 4  contre 1 0 3  ou 3 $ contre 1 qu'elle ne vivra pas 7 ans de plus. 
3 5 2  contre 85 ou 4 % contre 1 qu'elle ne  vivra pas 8 ans de plus. 
368  contre 69 ou 5 + contre 1 qu'elle ne vivra pas 9 ans de plus. 
3 8 2  contrc 55 ou près de 7 contre 1 qu'elle ne vivra pas 1 0  ans de plus. 
3 9 4  contre 43  ou 9 contre 1 qu'elle ne vivra pas II ans de pluç. 
4 0 4  contre 33 ou 1 2  + contre 1 qu'elle ne vivra pas 1 2  ans de plus. 
4 1 3  contre 24 ou 17  contre 1 qu'elle ne vivra pas 1 3  ans de plus. 
4 2 0  contre 1 7  ou 2 4  contre 1 qu'elle ne vivra pas 1 4  ans de plus. 
4 2 5  contrc 1 2  ou 3 5  contre 1 qu'elle rie vivra pas 1 5  ans de plus. 
429  contre 8 ou 53 + contrc 1 qu'clle ne vivra pas 1 6  ans de plus. 
4 3 2  conlre 5 ou 86 f contre 1 qu'ellc ne vivra pas 1 7  ans de plus. 
435  conlre 2 ou 2 1 7  f contre 1 qu'elle ne vivra pas 1 8  ans de plus, 

c'est-à-dire, en tout, 1 0 0  ans révolus. 

Potcr une personne de quatre- vingt-trots uns. 

On peut parier 2 9 1  coritre 6 3  ou 4 3 contre 1, qu'une personne de 
quatre-vingt-trois ans v i ~ r a  un an  de plus. 
2 9 1  coritre y- ou 9 contre 1 qu'elle vivra 6 mois. 
2 9 1  contrc 2; ou 18  conlre 1 qu'elle vivra 3 mois. 
2 9 1  contre QB635 OU 1686  contre 1 qu'elle ne mourra pas dans les vingl- 

quatre heures. 
2 3 7  contre 1 1 7  ou un peu plus de 2 corilre 1 qu'elle vivra 2 ans de  plus. 
1 9 3  contre 161  ou 1 corilre 1 qu'elle vivra 3 ans de plus. 
1 9 9  contre 155 ou 1 coritre 1 qu'elle ne vivra pas 4 ans  de plus. 
2 3 1  contre 1 2 3  ou 1 $contre 1 qu'elle ne vivra pas 5 ans de plus. 
2 5 1  contre 1 0 3  ou 2 $ contre 1 qu'elle rie vivra pas 6 ans de plus. 
269 contre 85 ou 3 $ contre 1 qu'elle ne vivra pas 7 ans de plus. 
2 8 5  conlre 69 ou 4 & conlre 1 qu'elle ne vivra pas 8 ans de  plus. 
299 contrc 5 5  ou 5 $ contre 1 qu'elle ne vivra pas 9 ans de plus. 
3 1 1  conlre 4 3  ou 7 contre 1 qu'elle ne vivra pas 1 0  ans  de pliis. 
3 2 1  conlre 3 3  ou 9 &.contre 1 qu'elle ne vivra pas 11 ails de plus. 
3 3 0  contre 24  ou 1 3  $ contre 1 qli'elle ne vivra pas 1 2  ans d e  plus. 
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337  contre 17 ou 1 9  contre 1 qu'elle ne vivra pas 1 3  ans de pliis. 
342 contre 1 2  ou 28  -+ contre 1 qu'elle ne vivra pas 1 4  ans de plus. 
346 contre 8  ou 4 3  $ contre 1  qu'elle ne vivra pas 1 5  ans de plus. 
349 contre 5 on 69 + contre 1  qu'elle rie vivra pas 16 ans de pliis. 
352  contre 2  ou 176  contre 1  qii'elle ne vivra pas 17 ans de plus, 

c'est-à-dire, en tout, 100 ans rtholus. 

Pour une personne de yuatre-vingt-quatre ans. 

On peut parier 237  contre 54 ou 4 conlre 1 ,  qu'une personne de 
quatre-vingt-quatre ans vivra un an  de plus. 
237 contre ou 8  $ contre 1 qu'elle vivra 6 mois. 
237  contre 5- 011 17 +contre 1  qu'elle vivra 3  mois. 
237  confre &$ ou 1602  conlre 1 qu'elle lie rriourra pas dans les vingt- 

quatre heures. 
193  contre 98 ou près de 2 contre 1 qu'elle vivra 2 ans de plus. 
1 5 5  contre 136  ou i contre 1  qn'elle vivra 3 ans de plus. 
168 contre 1 2 3  ou 1  $ contre 1  qu'elle ne vivra pas 4  ans de plus. 
188  contre 103  ou 1 + contre 1  qu'clle ne vivra pas 5 ans de plus. 
206 contre 8 5  ou 2  $ contre 1  qu'elle ne vivra pas 6 ans de plus. 
222 conlre 69  ou 3 contre 1  qu'elle ne vivra pas 7  ans de pliis. 
236 contre 55 ou 4 $- contre 1 qu'elle ne vivra pas 8  ans de plus. 
248 contre 4 3  ou 5 + contre 1 qu'clle ne vivra pas 9 ans de plus. 
258 contre 33 ou 7  contre 1  qu'elle ne vivra pas 1 0  ans de  plus. 
267 conlre 2 4  ou 1 1  $ conlre 1 qu'elle ne vivra pas 11 ans de plus. 
274 contre 17 ou 1 6  l", conlre 1  qu'elle ne vivra pas 1 2  ans de plus. 
279 contre 12 ou 2 3  + contre 1  qu'elle ne vivra pas 1 3  ans de plus. 
2 8 3  contre 8 ou 35  + contre 1  qu'elle ne vivra pas 1 4  ans de plus. 
286 contre 5 ou 57 +- contre 1  qu'elle ne vivra pas 1 5  ans de plus. 
289  contre 2 ou 144  + contre 1  qu'elle ne vivra pas 16 ans de plus, 

c'est-à-dire, en tout, 100  ans révolus. 

Pour une personne de quatre-vingt - c inq  ans. 

On peut parier 193  contre 4 4  ou un peu plus de  4 contre 1 ,  qu'une 
personne dc quatre-vingt-cinq ans vivra un a n  de  plus. 
1 9 3  contre y ou uri peu plus de 8 contre 1  qu'elle vivra 6 mois. 
193  contre 9 ou un peu plus de 17 i+ contre 1 qu'elle vivra 3  mois. 
1 9 3  contre,l,(,oii 1601 contre 1  qu'elle ne mourra pas dans les vingl- 

quatre heures. 
1 5 5  contre 8 2  ou 1  $ contre 1  qu'elle vivra 2 ans de plus. 
1 2 3  contre 114 ou 1 llp contre 1  qu'elle vivra 3  ans de plus. 
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1 3 4  contre 1 0 3  ou t contre 1 qu'elle ne  vivra pas 4 ans de pliis. 
1 5 2  contrc 85  ou 1 Q conlre 1  qu'elle ne vivra pas 5 ans de plus. 
1 6 8  contre 6 9  ou 2 contre 1 qu'elle ne vivra pas 6 ans de plus. 
1 8 2  contre 5 5  ou 3  + coritre 1 qu'elle ne  vivra pas 7  aris de plus. 
1 9 1  contre 43  ou 4  f contre 1 qu'ellc ne  vivra pas 8  ans de plus. 
2 0 4  contre 3 3  oii G A contre 1 qii'ello n e  vivra pas 9  ans de plus. 
213  contre 2 4  ou 8 -$ contre 1 qu'elle ne  vivra pas I O  ans de plus. 
2 2 0  contre 17 ou près de 1 3  contre 1 qu'elle rie vivra pas 11 aris de plus 
225 contre 1 2  ou 1 8  + contre 1 qu'elle n e  vivra pas 1 2  ans de plus. 
2 2 9  contre 8 ou 2 8  # contre i qu'elle ne vivra pas 1 3  ans dc plus. 
2 3 2  contre 5  ou 46 $contre 1 qu'elle ne vivra pas 1 4  ans de plus. 
2 3 5  contre 2 ou 1 1 7  f co~ i t r e  1 qu'elle lie vivra pas 15 ans de plus, 

c'est-A-rlire, en tou t ,  1 0 0  ans rCvolus. 

Pour une personne de quatre- vingt-six ans. 

On peut parier 1 5 5  contre 3 8  ou près d e  4 contre 1 , qu'une personne 
de quatre-vingt-six ans vivra un a n  de plus. 
1 5 5  contre y ou 8 contre 1 qu'elle vivra G mois. 
1 5 5  contre y ou 1 6  contre 1 qu'elle vivra 3  mois. 
1 5 5  coritre,88Tou 1 4 8 9  contre 1 qu'elle rie mourra pas dans les vingt- 

quatre heures. 
1 2 3  contre 70 ou 1 :- contre 1 qu'elle vivra 2 ans de plus. 
103 contre 90 oii 1 +contre 1 qu'elle vivra 3 ans de plusn. 
108 coritre 8 5  ou 1 + contre i qu'elle ne vivra pas 4 ans de plus. 
124 contre 69 ou 1 $ contre 1 qu'elle ne vivra pas 5 ans de plus. 
138 contre 55 ou près de 2 + contrc 1 qu'elle rie vivra pas 6 ans de plus. 
150 contre 43 ou 3 + contrc 1 qu'elle nc vivra pas 7  ans dc plus. 
I G O  contrc 33 ou un peu plus de 4 contre 1 qu'elle ne vivra pas 8 ans 

de plus. 
169 contre 2 4  ou 7 q4 contre 1 qu'elle ne vivra pas 9 ans de plus. 
176 contre 17  ou 1 0  contre 1 qu'elle ne vivra pas 1 0  ans de plus. 
1 8 1  contre 12 ou 1 5  7i, contre 1 qu'elle ne vivra pas II ans de plus. 
185 conlre 8  ou 23  $ contre 1 qu'elle ne vivra pas 1 2  ans de plus. 
188 contrc 5 ou 37 $ contre 1 qu'elle ne vivra pas 1 3  ans de plus. 
1 9 1  conlre 2 ou 9 5  + contre 1 qu'ellc ne vivra pas 14 ans (le plus, c'est- 

à-dire, en tout, 1 0 0  ans révolus. 

a La prohabilité de vivre trois ans ,  se trouve ici trop fort& d'me maniPre évidrnte. puiç- 
qu'elle est plus grande que celle dc la  hlile préc8ùrnte; cela vient de ce quc j'd ntgligb dc 
faire fluer uniformément les nombres 39,  90 et 18, qui, dans la  table gknérale , corr~spondent 
aux 888, 898 et 9 0 0  annees de la vie, mais ce petit défaut ne peut jamais produire une grande 
erreur. 
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Pour tcne personne de quatre-vingt-sept ans. 

On peut parier 123 contre 32 ou prEs de 3 1", conlre 1  qu'une personne 
de quatre-vingt-sept ans vivra un an de plus. 
123 contre y ou près de 7 conlre 1 qu'elle vivra 6 mois. 
123  contre y ou prés de 1 5  contre 1 qu'elle vivra 3 mois. 
123 contre & O U  1 4 0 3  conlre 1 qu'elle ne mourra pas dans les vingt-quatre 

heures. 
103  conlre 52 ou près de 2 contre 1 qu'elle vivra 2 ans de plus. 

85 contre 70  ou 1  A contre 1  qu'elle vivra 3  ans de plus. 
86 contre 69 ou 1  + conlre 1 qu'elle ne vivra pas 4  ans de  plus. 

1 0 0  coritre 5 5  ou 1  Tg, contre 1 qu'elle ne vivra pas 5 ans de plus. 
1 1 2  corilre 4 3  ou 2 3 coritre 1  qu'elle ne vivra pas 6 ans de plus. 
122 contre 3 3  ou  3  conlre 1 qu'elle ne vivra pas 7 ans de plus. 
131  contre 24 ou 5 fi contre 1 qu'elle ne vivra pas 8  ans de plus. 
138  contre 17 ou 8  corilre 1  qu'elle ne vivra pas 9 ans de plus. 
143  contre 1 2  ou près de 12 contre 1 qu'elle ne vivra pas 10 ans de plus. 
117 contre 8 ou 18 $ contre 1 qu'elle rie vivra pas I I  ans de  plus. 
1 5 0  contre 5 ou 30 contre 1 qu'elle ne vivra pas 1 2  ans de plus. 
153 contre 2 ou 76  f contre 1 qu'elle ne vivra pas 13 ans de plus, c'est- 

à-dire, en tout, 100 ans révolus. 

Pour une personne de quatre-vingt-huit ans. 

On peut parier 103 contre 2 0  ou près de 5 f conlre 1 ,  qu'une personne 
de  quatre-vingt-huil ans vivra uii an de plus. 
103 coiilre y ou près de 10 + coritre 1  qu'elle vivra 6 inois. 
103 coritre y ou près de 20 f conlre 1 qu'elle vivra 3  mois. 
1 O3 c o n t r e s o u  près de 1880 contre 1  qu'elle ne  mourra pas dans les 

vingt-quatre heures. 
8 5  contre 38 oii 2 6 conlre 1 qu'elle vivra 2 ans de plus. 
69 contre 54 ou 1 contre 1 qu'elle vivra 3 ans de plus. 
68 conlre 55 ou 1 conlre 1 qu'elle ne vivra pas 4 ans de plus. 
8 0  conlre 4 3  ou 1 contre 1  qu'elle ne vivra pas 5 ans de plus. 
90 contre 33  ou 2 fi coritre 1 qu'elle rie vivra pas 6 ans  de plus. 
99 contre 24 ou 4 + contre 1  qu'elle ne vivra pas 7  ans de plus. 

106 contre 17 oii 6 TOj- contre 1 qu'elle ne vivra pas 8 ans de plus. 
1 1  1  contre 12  ou 9 $ contre 1  qu'elle ne  vivra pas 9 ans de plus. 
1 1  5  contre 8  ou 14 $ contre 1 qu'elle rie vivra pas 10 ans de plus. 
118 contre 5 ou 23  $ contre 1 qu'elle ne vivra pas 11 ans de plus. 
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121 contre 2 ou 6 0  f contre 1 qu'elle ne vivra pas 1 2  ans de plus, c'est- 
A-dire, en tout, 100 ans révolus. 

Pour une personne de quatre-vingt-neuf ans. 

On peut parier 85  contre 18 ou 4 =contre 1, qu'une personne de qualre- 
vingt-neuf ans vivra un an de plus. 

8 5  contre + ou 9 $ conlre 1 qu'elle vivra 6 mois. 
85  contre + ou 18 $ contre 1 qu'elle vivra 3  mois. 
85  contre && ou 1724 contre 1 qu'elle ne mourra pas dans les vingt- 

quatre heures. 
6 9  conire 34 ou 2 contrc 1 qu'elle vivra 2 ans de plus. 
55 conlre 48 ou 1 contre 1 qu'elle vivra 3  ans de plus. 

. 60 conlre 43 ou 1 contre 1 qu'elle ne vivra pas 4 ans de  plus. 
70 contre 3 3  ou 2 contre 1 qu'elle ne vivra pas 5 ans de plus. 
79 contre 24 ou 3 contre 1 qu'elle ne vivra pas 6 ans de  plus. 
86 contre 17 ou 5 contre 1 qu'elle ne vivra pas 7 ans d e  plus. 
91 contre 12  ou 7 ?I, contre 1 qu'elle ne vivra pas 8 ans de  plus. 
95 contre 8 ou près de 1 2  contre 1 qu'elle ne vivra pas 9 ans de plus. 
98 contre 5 ou 19 % contre 1 qu'elle ne  vivra pas 10 ans de  plus. 

IO1 corilre 2 ou 50 + coiitre 1 qii'elle ne vivra pas 11 ans de  plus. c'e5t- 
à-dire, en toul, 100 ans révolus. 

Pour une personne de quatre-ohzyt-dix ans. 

On peut parier 69  contre 16 ou prhs de 4 Q contre 1, qu'une personne de 
quatre-vingl-dix ans vivra un an d e  plus. 
69 contre +- ou près de 8 + contre 1 qu'elle vivra 6 mois. 
69  contre -'," ou près de 17 $ contre 1 qu'elle vivra 3  mois. 
69 contre ou 1574 contre 1 qu'elle ne mourra pas dans les vingt- 

quatre heures. 
55 contre 30 ou 1 $ contre 1 qu'elle vivra 2 ans de plus. 
43  contre 37 ou un pcu plus de 1 contrc 1 qu'elle vivra 3 ans de plus. 
52 contre 33 ou 1 contre 1 qu'elle ne vivra pas 4 ans de plus. 
61 contre 24 ou 2 contre 1 qu'elle ne vivra pas 5 ans de plus. 
68 contre 17 ou 4 conlre 1 qu'elle ne vivra pas 6 ans de plue. 
73 conlre 12 ou 6 ,'i contre 1 qu'elle ne vivra pas 7 ans de plus. 
77 contre 8 ou 9 conlre 1 qu'elle ne vivra pas 8 ans de plus. 
80 contre 5 ou 16 contre 1 qu'elle ne vivra pas 9 ans de plus. 
8 3  contre 2 ou 41 f contre 1 qu'elle ne vivra pas 10 ans de plus, c'est-à- 

dire, eri tout, 100 ans rCvolus. 
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Pour une personne de quatre-uinyt-onze uns. 

On peut parier 55 contre 14  ou 3 conlre 1,  qu'une personne de quatre- 
viiigt-onze ans vivra un an de plus. 
5 5  contre + ou 7 f conlre 1 qu'elle vivra 6 mois. 
5 5  contre +- ou 15  + contre 1 qu'elle vivra 3 mois. 
55 contre ;rlJ O U  1434 contre 1  qu'elle ne mourra pas dans les vingt- 

quatre heures. 
43 contre 26 ou 1 contre 1 qu'elle vivra 2 ans de  plus. 
36 contre 33 ou 1 contre 1 qu'elle ne vivra pas 3 ans de plus. 
4 5  contre 24 ou 1  $ conlre 1 qu'elle ne vivra pas 4 ans de plus. 
5 2  contre 1 7  ou 3 Ir, contre 1 qu'elle ne vivra pas 5 ans de plus. 
57 contre 1 2  ou 4 + contre 1 qu'elle ne vivra pas 6 ails de plus. 
61 contre 8 ou 7 contre 1 qu'elle ne vivra pas 7 ans de plus. 
64  contre 5 ou 12  + contre 1 qii'elle ne vivra pas 8 ans de plus. 
67 contre 2 ou 33 $ contre 1 qu'elle ne vivra pas 9 ans de  plus,  c'est-à- 

dire, en tout, 100 ans révolus. 

Pour une personne de quatre-vznyt-douze ans. 

-On peut parier 43 contre 12  ou 3 conlre 1 ,  qn'une personne de quatre- 
vingt-douze ans vivra un an  de plus. 
43 contre 9 ou 7 +- conlre 1 qu'elle vivra 6 mois. 
4 3  contre 7 ou 1 4  + contre 1 qu'elle vivra 3 mois. 
4 3  c o n t r e s o u  1308 conlre 1 qu'elle ne  mourra pas dans les vingt- 

quatre heures. 
33  conlrc 22 ou 1  f contre 1 qu'elle vivra 2 ans de plus. 
31 contre 24 O U  1 & contre 1 qu'elle ne vivra pas 3 ans de plus. 
38 contre 17 ou 2 contre 1 qu'elle ne vivra pas 4 ans de plus. 
43 contre 12 ou 3  conlre 1 qu'elle ne vivra pas 5 ans de plus. 
47 contre 8 ou 5 -+ conlre 1 qu'elle ne vivra pas 6 ans de plus. 
53 contre 2 ou 2 6  f contre 1 qu'elle ne vivra pas 8  ans de plus, c'estd- 

dire, en  lout, 100 ans révolus. 

Pour une personne de quatre- vingt - treize ans. 

On peut parier 33 contrz 10 ou 3 contre 1, qu'une personne de quütre- 
vingt-treize ans vivra un an de plus. 
3 3  conlre Ipo 011 6 + contre 1 qu'elle vivra 6 mois. 
33 corilre y ou 13 $ contre 1 qu'dle vivra 3 mois. 
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33 contre 38, ou 1204 conlre 1 qu'elle ne mourra pas dans les vingt-quatre 
heures. 

24 contre 19  ou 1 contre 1 qii'elle vivra 2 ans de plus. 
26 contre 17  ou 1 contre 1 qu'elle ne vivra pas 3 ans de plus. 
31 contre 12  ou 2 contre 1 qu'elle ne  vivra pas 4 ans de plus. 
3 5  corilre 8 on 4 + conlre 1 qu'ellc ne vivra pas 5 ans de plus. 
38 contre 5 ou 7 + contre 1  qu'elle ne vivra pas 6 ans de plus. 
4 1  contre 2 oii 20 f contre 1 qii'elle ne vivra pas 7 ans de plus, c'est-à- 

dire, en toul, 100 ans révolus. 

Pour une personne de quatre-vingt-quatorze ans. 

On peut parier 24 contre 9 ou 2 contre 1, qu'une personne de q u a t r e  
vingt-quatorze ans vivra un an  de plus. 
24 conlre $ ou 5 $ contre 1 qu'elle vivra 6 mois. 
24 contre <- ou IO $ contre 1 qu'elle vivra 3 mois. 
24 contre oli 973 $contre 1 qu'elle ne mourra pas dans les vingt-quatre 

heures. 
17 contre 16 ou 1 contre 1 qu'elle vivra 2 ans dc plus. 
21 contre 12 ou 1 P contre 1 qu'elle ne vivra pas 3 ans de plus. 
25 conlre 8 ou 3 $ contre 1 qu'elle ne vivra pas 4 ans de plus. 
28 conlre 5 ou 5 + contre 1 qu'elle ne vivra pas 5 ans de plus. 
31 contre 2 ou 15  $ contre 1 qu'elle ne vivra pas 6 ans de plus, c'est-à- 

dire, en tout, 100 ans révolus. 

Pour une personne de quatre-uingt-quinze ans. 

On peut parier 17 contre 7 ou 2 + contre 1, qu'une personne de qriatre- 
vingt-quinze ans vivra [in an de plus. 
17 contre f oii 4 $ conlrr: 1 qu'elle vivra 6 mois. 
17 contre 3 ou 9 + contre 1 qu'elle vivra 3 mois. 
1 contre &ou 886 contre 1 qii'elle ne mourra pas danslesvingt-quatre 

heures. 
12 conlre 12 ou 1 contre 1 qu'elle vivra 2 ans de plus. 
16  contre 8 oii 2 contre 1 qu'clle ne vivra pas 3 aris de plus. 
19 conlre 5 ou 3 + contre 1  qu'elle ne vivra pas 4 ans de plus. 
22 conlre 2 ou I l  contre 1 qu'elle ne vivra pas 5 ans de plus, c 'est-b 

dire, en tout, 100  ans révolus. 

Pour  une personne de quatre-vingt-seize ans. 

On peut parier 12  contre 5 ou 2 + contre 1, qu'une personne de qualre- 
virigt-seize ans vivra un an de plus. 
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12 contre <- ou 4 + conlre 1 qu'elle vivra 6 mois. 
12 contre ou 9 $ contre 1 qu'elle vivra 3 rriois. 
12 conlresSp ou 876 coritre 1 qu'elle ne mourra pas dans les vingt-qualre 

heorcs. 
9 contre 8 ou 1 $ co~i l re  i qu'elle ne  vivra pas 2 ans de plus. 

12 corilre 5 ou 2 +contre 1 qu'elle ne vivra pas 3 ans de plus. 
15 contre 2 ou 7 +contre 1 qii'elle ne vivra pas 4 ans de plus, c'est-h-dire, 

en tout, 100 ans révolus. 

Pour une persofme de quatre -vingt-dix-sep f ans. 

On  peut parier 8 contre 4 ou 2 contre 1,  qu'une personne de qiiatre-virigt- 
dix-sept ans vivra un a11 de plus. 

8 contre $ ou 4 contre 1 qu'elle vivra 6 mois. 
8 contre f ou 8 contre 1 qu'elle vh ra  3 rriois. 
8 c o r ~ l r e ~ ~ ~  ou 7 3 0  conlre 1 qu'elle ne mourra pas dans les vingt-qualre 

lieures. 
7 contre 5 ou 1 + contre 1 qu'elle ne vivra pas 2 ans de plus. 

1 0  corilre 2 ou 5 contre 1 qu'elle ne vivra pas 3 ans de plus, c'est-à-dire, 
en lout, 100 ans révolus. 

Pour  une personne de quutre- vinyt-dix-huit ans. 

On peul parier 5 contre 3 ou 1 +contre 1 ,  qu'une personne de quatre- 
vingt-dix-huit ans vivra un ab de plus. 
5 contre -5 ou 3 + contre 1 qu'elle vivra 6 mois. 
5 conlre p ou 6 $ contre 1 qu'elle vivra 3 mois. 
5 c o n t r e A o u  608 corilre 1 qii'elle rie mourra pas dans les vingt-quatre 

lieures. 
6 contre 2 ou 3 contre 1 qu'elle nc vivra pas 2 ans de plus, c'est-à-dire, en 

tout, 100 ans rdvolus. 

IJour unepersonne de quatre-vingt-dix-rretrf uns. 

On peut parier 2 coritre 3 ,  qu'une personne dc qiialre-vi~gt-dix-neuf ans 

ne vivra pas uri a n  de plus, c'est-à-dire, en lout, cent ans révolus. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



N A I S S B K C E S .  ?I . lARIAGES,  ETC . 

DES NAISSANCES. DES MARIAGES ET DES MORTS DANS LA VILLE DE PARIS 

Depuis l'année 1709jusques et  y compris l'anne'e 1766 inclusivenzent . 

.......... TOTAL 

B A P T ~ M E S  . I MAIIIAGES . 

Ensuite est l'état plus détaillé des baplémes. mariages et mortuaires de 
la ville et faubourgs de Paris. depuis l'année 1745  jusqu'en 1 7 6 6  . 
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NAISSANCES,  M A R I A G E S ,  ETC. 

MORTUAIRES. - 
FEMMES. 

MOIS. YARIAGES. 

Jaiivier ........................... 
Fkvrier ........................... 
Mars ............................. 
Avril.. ........................... .............................. M a i .  
Juin.. ............................ 
Ju~ l l e t .  ........................... 
Aiitt ............................. 
Scptrmhre.. ....................... 
Oi tobie.. ......................... 
Kuvembrc. ....................... 
Uecembre..  ....................... 

Religieux. ............................................................ 
Re1i:ieuses.. .......................................................... 
Etrangers.. ..... .; ................................................... 

TOTAL. ................................ 48840 ............ 4485 

MOIS. MARIAGES. 

Janvier ........................... 893 
Fcbiier .................... ..-.... 895 
Mars .............................. 874 
Avril ............................. 778 
Mai ............................... 807 
Jilin ............................ 704 
Juillrl ............................ 7 4 0  
Aoùt ............................. 787 
Srpt?iiibre ........................ 754 
0 ~ t u l i i . e  ........................... 869 
N o v c i i i l ) ~  ......................... 765 
Deccmbre ......................... 640 

Religieux..  ........................................................... 
Religieuses.. ......................................................... 
Ekangers.. ........................................................... 

TOTAL. ................................ 483'~7 ............ 6116 
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NAISSANCES,  M A R I A G E S ,  ETC. 

MARIAGES. 

MORTUAIRES. BAPTBIES. 
# A 

G.4RçOhSm FILLES. 

1- 

MOIS. 

FEMMES. 

Ja ln i r r . .  ....................... 
Fevr icr  ........................ 
M a r s .  ......................... 
A v r i l . .  ......................... 
Mai . .  ........................... 
J u i n . .  ........................ 
J u i l l r r . .  ........................ 
Aiidr.. .......................... 
S q i i r m l i r e . .  ..................... 
O c t , > i i . e  ......................... ..................... I i o ~ e i ~ i i i ~ ~ e . .  
Ueceiubi  e ....................... 

R e l i g i e u x . .  ......................................................... , 
I ~ c ~ l i g i e u s e s . .  ......................................................... .......................................................... Eiraiigers.  

............ TOTAL. ................................ 18'146 4169 

- 
FILLES. 

873 
806 
Riil 

- 
FEMMES. 

959 
999 

4 283 
4 054 

884 
661i 
5?4 
612 
520 
564 
567 
590 

......................... Janvipr 
bevr ier  ......................... 
l a i s  ........................... 
A v r i l . .  ......................... 
N d i  ................... .. ...... 
Jii iri . .  ......................... 
J u i l l e i . .  ........................ 
AiiùI ........................... 
S q i t m b r e . .  ..................... 
C r 1 o l . r ~ .  ........................ 
N~ve i i i i i i  c ....................... 
Uece i i~ùre  ....................... 

............ TOTAL ................................. 47907 4003 
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N A I S S A X C E S ,  M A R I A G E S ,  ETC. 

MORTUAIRES. 

MOIS. 1- - 
FILLES. 

MARIAGES. - 
HOMMES. 

Jsnvirr ......................... 954 
I'eviier ......................... 858 
Mars ............................ 917 
A i r i l  ........................... 825 
Mai ............................. 770 
Juin ............................ 750 
Juillet .......................... 725 
Aobt ............................ 
Septciiihre ....................... 868 
Osiolire ......................... 810 
iïoveriibre ....................... 779 ....................... Uéçeinbre 712 

Religieux.. ......................................................... 
I!eligir!iises.. ....................................................... 
Eiraiigers.. .............................................. .. ........ 

TOTAL... .............................. 49321 ............ 5013 

MOIS. 1- MARIAGES. 

FILLES. 

......................... Janvier 930 ........................ Fevrjer 865 ............................ Dlars 950 ........................... . \ ~ r i i  893 
Mai.. ........................... 94 3 
Juin  ............................ 798 .......................... Jiiillel 763 ........................... Auùl  8 9 9  ....................... Seliteiiilire 853 
0cLnlii.e ......................... 880 
Aoveii.l~ie ....................... 7 8 1  
Uccenilire ....................... 81 U 

7 3  
776 
821 
816 
Bi l l  
84 8 

Religieux..  . 
n e l i g i e u ~ e s .  
Elrangers..  . 

TOTAL.. ............................... 20237 ............ 4359 

- .- 
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N A I S S A N C E S ,  M A R I A G E S ,  ETC. 

A X N É E  1753 .  

~ ~ ~ l u h i s .  
MOIS. MARIAGES. 

PILLES. GARÇOIS. 

Janvier.. ......................... 
Féviier ......................... 
Mars.. .......................... 
Avii l . .  ......................... 
Mai. .  ........................... .......................... J u i n . .  
Jui:let .......................... 
AaOt.. .......................... 
S~~iterriliie..  ..................... 
Ociobre. ........................ 
Nuveiiiùre.. ..................... 
Deçembre.. ..................... 

............................................................ Religieux 
Religieuses .......................................................... 
Eluaiigeis.. .......................................................... 

............ TOTAL ................................. 49729 4446 

MOIS. 

1 CARÇONS. FILLES. 1 
Jaiivier ......................... 
Feviier ......................... 
Mars.. .......................... ......................... hviil.. 
M a i . .  ........................... 
Jilin.. .......................... 
Juillet ........................... 
A0Ut ........................... 
Se[iieinlire.. ..................... 
Ociobr6.. ....................... 
Novciiiliie.. ..................... ....................... Deceuiùre 

l 9507 SA02 1 Hhf 
I - - 

TOTAL ................................. 48909 ............ 6443 

1. I l  est mort à i'~dte1-niau 126  o d a n t s ,  dont l e s  sexes n'ont pu E t r e  désignés ; par conséquent 1s nombre d o  morts. 
p u r  c e t t e  aon<:e, est  rio 51111. 
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MORTUAIRES. 

MOIS. - 
GARÇONS. 

Janvier ......................... 882 ......................... Fevrier 838 
M a r s  ............................ 955 
Aviil  ............................ 906 
h i  ............................. 836 
Juin ........................... 743 
Juillct .......................... 816 
AOUL ........................... 7 5 6  
Scpiriiilire ....................... 839 
Oriiilire ......................... 743 
Novembre ....................... 657 
Déçriiibre ....................... 756 

9725 - 

PILLES. 

1063 l n o i  

Religieux.. .......................................................... 
l?rlipieuçes.. ......................................................... 
Elrangers ............................................................ 

MORTUAIRES. - 
PILLES. 

MOIS. MARIAGES. 

......................... Jaiivier 
I'evcier ......................... 
Blars. ........................... 
Avril..  ......................... 
hla i . .  ........................... 
Juiii . .  .......................... ........................ J u i l l e t . .  
AiiOt.. .......................... 
Srpteiiilire.. ..................... 
Octiiùre.. ....................... 
Kovr~i i~ irc . .  ..................... 
Deieiulire.. ..................... 

Il- - 
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N A I S S I X C E S ,  M A R I A G E S ,  ETC. 

MOIS. 1- 

Janvier ......................... ....................... FBvricr.. 
Mars.. .......................... .......................... Avril. 
Mai. .  ........................... 
Juin..  .......................... 
Juillcr .......................... 
Aoht.. .......................... 
Sepieniùre.. ..................... 
Octobre.. ....................... 
Roveinbre.. ..................... 
Decenilire.. ..................... 

- 
FILLES. 

873 
84 4 
908 
783 
803 
742 
804 
776 
749 
820 
692 
74 1 

MARIAGES. - 
EOHXES.  

Reliçieux ............................................................ 83 
Religieuses.. ................................................................... 
Elrangers ............................................................ 50 

4 068% - 

MOIS. 

Janvier ......................... 
Fevrier ......................... 
Mars.. .......................... ......................... Avril..  
Mai.. ........................... 
Juin ............................ 
J u i l l e t . .  ........................ 
Amil ........................... 
Seplembre.. ..................... 
Ocioùre.. ....................... ..................... Navembre.. 
D é ~ e n i h r e . .  ..................... 

- MARIAGES. 

FILLES. 

Religieux.. ........................................................... 
Religieuses.. ......................................................... 
Elrangers.. .......................................................... 

TOTAL ................................. 49148 ............ A342 

785 758 
708 GAO 
746 642 
599 563 
715 700 
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N A I S S A N C E S ,  M A R I A G E S ,  ETC. 

MORTUAIRES. 

MOIS. 1- - 
FILLES. 

MARIAGES. 
1 CARÇONS. 

Janvier ......................... 
FL'vrier ......................... 
Mars.. .......................... 
Avril ........................... 
Mai.. ........................... 
Juin. ........................... 
Jui l le t . .  ........................ 
Aoùt ............................ 
Sepienihre.. ..................... 
Ocioùre..  ....................... 
Nnvenilire. ...................... 
Uecembrc..  ..................... 

Religieux..  .......................................................... 
Religieuses.. ........................................................ 
Elrai~gers..  ......................................................... 

-1 MAHIACÏS.  

FILLES. 

......................... Janvier 
F é v r i e r . .  ....................... 
Mars . .  .......................... 
A v r i l . .  ......................... 
M a i . .  ........................... 
Juin . .  .......................... 
Juillet .......................... 
Amil ........................... 
Septembre ...................... 
Ocroùre.. ....................... 
N o v e n i l r c . .  ..................... ....................... Dccembre 

......... Religieux..  
1 te l ig ieu .e~ .  ........ ......... Eirangers.. 

............ ............................... TOTAL.. 47994 3787 
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K A I S S A K C E S ,  h IARIQGES,  ETC. 

MOIS. 

........................... Janvier 886 
Fbvrier ........................... 767 ............................. Mars 848 
Avril ............................. 781 ............................... Mai 782 .............................. Juin 675 
Juillet ............................ 753 
A o i i l . . . .  ......................... 839 
Septembre ......................... 797 ........................... Octubre 814 
Novemlire ......................... 688 ......................... Deceiribre 781 

~ --- 

J 1 9414 ( 8960 i - 
neligieiix ............................................................. 
Heligieuses.. 
Elrangers ............................................................. 29 

1 TOTAL .................................. 48374 ............ 3947 1 1 7 6 9  

MARIAGES, 

Janvier ........................... 
Fevrier ........................... 
Mars.. ............................ 
Avril ............................. 
Mai. .............................. 
Jiiii i . .  ............................ 
Juillel ............................ 
Anilt.. ............................ 
Septembre.. ....................... ......................... Octobre..  
Novembre. ........................ 
Deceniire. ........................ 

............................................................. Religieux 58 
Religieuses.. .................................................................... 
Eiraiigrrs ............................................................. 27 

10694 

TOTAL.. ................................ 47809 ............ 1143 1 - 49G67 
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N A I S S A N C E S ,  M A R I B G E S ,  ETC.  

BORTCAIRES - A 

H O I M E S .  F E I U E S .  

- 
FILLES. 

MARIAGES. 

Jaiivier ........................ 
Fevrier ........................ 
Mars. ......................... 
Avril. .  ....................... 
Mai.. .......................... 
Juin . .  ......................... 
Juillel. .  ....................... 
Anili . .  ......................... 
Sepiemlire.. .................... 
0cliibi.e ........................ 
Nnvenilire.. .................... 
Ueceiiibre ..................... 

Religieux.. ......................................................... 
Rrligieuscs.. ........................................................ ........................................................... Elrangers 

TOTAL. ................................ 17469 ............ 4479 

GARÇOXS. FILLES. 

-- 
I 

MARIAGES. 

Janvier . .  ....................... 
Fevrier ......................... ........................... Mars 
Avril.. ......................... 
Mai. ........................... 
Juin..  ......................... 
Juillet. ......................... 
Aulit.. .......................... 
S c p i ~ m b r e . .  ..................... 
Oclobre.. ....................... 
Novei~ilire ....................... 
Uecemlire ....................... 

BIORTLAIRES. 
A 

80XWE9 FEUMES. 

- - 

TOTAL. ................................ 49d05 ............ 4838 1 47499 

Iieligieux ............................................................ 
Religieuses.. .................................................................... 
Etnrrigers.. .......................................................... 

67 

30 -- 
9438 

81 
19 

7761 
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NAISSANCES, M A R I A G E S .  ETC. 

MARIAGES. MOIS. - 
HOJMES. 

Janvier ......................... 
~ e v r i e r  ......................... 
Mars ........................... 
Avri l . .  ......................... 
Mai. .  ........................... .......................... Juin. .  
lu i l ler . .  ........................ 
Aoùl ........................... 
Sepienibre.. ..................... 
Ocluhre ......................... ..................... Noveniùre.. ....................... Dcceruhre 

Religieux. .......................................................... , 
Rrligiruses.. ........................................................ 
Etrangers ............................................................ 

TOTAL ................................. 49ir39 ............ 4783 

- 
FEHHES. 

MOIS. MARIAGES.  P 

IIOYIES. FILLES. 

Janvier ......................... 
F e v ~ . i e r . .  ....................... 
Mars.. .......................... 
Avri l . .  ......................... 
Mai.. ........................... 
l o i n . .  .......................... 
Juillel. .  ........................ 
AOat ........................... 
Seliteinlire.. ..................... 
OcLiilire.. ....................... ...................... Noveinbie. 
1)ecemùre ....................... 

Religieux.. .......................................................... 
eligieuses.. ......................................................... L '  !rangers.. .......................................................... 

TOTAL ................................. (8773 ............ 4693 
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298 NAISSANCES, MARIAGES,  ETC. 

De la premikre t a l h  [les naissances, tles mariages el  des morts à Paris,  
depuis l'année 1709 jusqu'en 1766, on peut inférer : 

1"ue dans l'espèce humaine la fëconrlité dépend de l'abondance des 
sul)sistarices, el que la disette produil la slérilité ; car on voit qu'en 1710 
il n'est né que 13,634 enfants, laridis que dans l'annde précédeiile 1709 ,  cl 
dansla suivante 1711, il en est né 16,910 et 16,593. La diffërcnce, qui est 
rl'iin cinquième a u  moins, ne peut provenir que de la famine de 1709 ; pour 
prodilire abondamment il faut être nourri largement; l'espèce humaine, 
affligée pendant cette cruelle année, a donc rion-seiile~ricrit perdu Ic cin- 
quième sur sa réghéra t ion,  mais encore elle a perdu presque au double 
de ce qu'elle aurait d î ~  perdre par la mort, car le nombre des morts a été 
de 29,288 en 1709, tarirlis qii'en 1711 et dans les années suivantes, ce 
nombre n'a été que de 15  ou 16,000, et s'il se trouve être (le 23,389 en 
1710, c'est encore par la mauvaise inlluence (le l'année 1709, dont le mal 
s'est &tendu sur une partie de l'année suivante et jusqii'au temps des 
récoltes. C'cd par la même raison qu'en 1709 el 1710, il y a eu un quart 
moins [le mariagcs que daris les années ordiriaires; 

2" Tous les grands hivers augmentent la mortalité; si nous la supposons 
d'après celle méme Table de 1 8  i 19,000 personnes, année commune 5 
Paris, elle s'est trouvée de 29,288 en 1709, de 23,389 en 1710, de25,284 
en 1740, de 23,574 en 1741, et de  22,784 en 1742, parce que l'hiver de 
1740 à 1741, et celui (le 1742 à 1743 ont étë les pliis rudes qiie I'on ait 
éprouvés depuis 1709. L'hiver de 1734 est aussi marqué par une mortalité 
plus grande, puisqii'au lieu de 18 ou 19,000 qui es1 la mortdilé nioj-eririe, 
elle s'es1 Lrouvée, en 1753, de 21,716, et en 1754, (le 21,724; 

30 C'est par une raison diffërente que la mortalité s'est t r o u v h  beau- 
coup pliis graridc en 1719 et en 1720 : il n'y eut dans ces deux années ni 
grand hiver ni disette, mais le systéme tlcs finances atlira un si grand 
nombre de gens tle province à Paris, que la mortalité, au lieu de 18 à 
19,000, fut de 24,151 en 1719, el (le 20,371 cn 1720; 

40 Si I'on prend le nombre total tles niorls peritlant les cinquante-huit 
années, et qu'on divise 1,087,995 par 58 pour avoir la mortalité moyenne, 
on aura  18,758, et c'est par cette raison qiie je viens de dire, que celte 
mortalité moyenne était de 1 8  ou 19,000 par chacun an .  Néanmoins, 
comme l'on peut p rkumer  que dans les commencements celte reclierche 
des naissances et cles morts ne s'est pas faite aussi exactement, ni aussi 
complétemcnl que dans la suite, je serais porte à retrincher les douze pre- 
mières années, et j'établirais la mortalité moyenne sur les quarante-six 
annees depuis 1721 jusqu'en 1766, d'autant plus que la diçelte de 1709, et  
l'affluence des provinciaux à Paris en 1719, ont aiigmerité considérable- 
ment la mortalité dans ces ariri4es, el qiie ce n'est qu'en 1721 qu'on a com- 
mencé à comprendre les religieux et  religieuses dans la liste des mortuaires. 
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En prenant donc le total des morts depuis 1721 jusqu'eri 1766 , on trouve 
868,540, ce qui divisé par 46,  nombre des anriées de 1721 h 1766, donne 
18,881 pour le nombre qui représente la mortalité moyenne à Paris pen- 
dant ces quaranle-six années. Mais comme cette fixation de la moyenne 
rnortalilé est la base sur laquelle doit porter l'estimation du nombre des 
vivaiils, nous pensons que l'on approchera de plus près encore du vrai 
riombre de cette mortalité moyenne si l'on n'emploie que les niortuaircs 
depuis l'année 1745, car ce ne fut qu'en celte année qu'on distingua dans 
le relevé des baptêmes les garçons et les filles, et dans celui des niortuaires 
les hommes et les fernuies, cc qui prouve que ces relevés furent faits plus 
exactement que ceux des années précédentes. Prenant donc le total des 
morts depuis 1745 ~iisqii 'en 1766, on a 414,777, ce qui divisé par 22, 
nombre des anndes depuis 1745 jusqu'en 1766, dorine 18,853, nombre qui 
ne s'éloigne pas beaucoiip de 18,881 ; en sorte qu'il me parait qu'on peut,  
saiis se Lromper, établir la mortalitb. moyenne de Paris, pour chaque année, 
5 18,800, avec d'autant plus de raison qiie les dia dernières années depuis 
1757 jusqu'en 1766, ne donnent que 18,681 pour cette moyenne mor- 
talité ; 

5" Maintenant, si l'on veut juger du nombre des vivants par celui des 
morts, je ne  crois pas qu'on doive s'en rapporter à ceux qui ont écrit que 
ce rapport klait de 32 ou de 33  à 1, et j'ai quelques raisons qiie je donnerai 
dans la suite, qui me font estimer ce rapport de 3 5  à 1, c'est-à-dire qiie, 
selon moi, Paris contient trente-cinq fois 18,800 ou six cent cinquante- 
huit mille personnes; au lieu que selon les auteurs qui ne comptent que 
trente-deux vikarits pour un mort ,  Paris ne coriliendrait que six cent un 
mille six cen ts personnes 

G o  Cette première table sern1)le démontrer qiie la population de cetle 
grande ville ne va pas en  augmentant aussi considérablement qu'on serait 
porté à le croire, par l'augmentation de son étendue et des bâtiments en 
très-grand riornbre dont on allonge ses faubourgs. Si dans les quaranle- 
six années, depuis 1721 jusqu'en 1766, nous prenons les dix premières 
années et les dix dernières, on trouve 181,590 naissances pour les dix pre- 
mières annbes, et 186,813 naissances pour les dix derniéres, dont la di& 
rence 5,223 ne fait qu'un trente-sixième environ. Or, je crois qu'on peut 
supposer, sans se tromper, que Paris s'est, depuis 1721, augmenté de plus 
d 'un dix-huiticme en élendue. La moilitr de cette augmentation doit donc se 
rapporter à la commodité, puisque la nécessité, c'est-à-[lire I'accroissement 

a. Tout ceci a étti écrit en 1767; i l  se pourrait que depuis ce temps le nombre des habitants 
de Paris f i t  augmente, car je vois dans la  Gazette du 9% janvier 1773, qu'en 1775 il y a eu 
$0,374 morts. S'il en est de mérne des autres années, et que la mortalite moyenne soit actuel- 
lcment de viiipt mille par an,  il y aura sept cent mille personnes vivutes & Paris, en comp. 
tant treute-cinq vivants pour un mort. 
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de la population, ne derriaridait qu'un trente-sixième de plus d'élendue. 
De la sèconde Table des baptthes,  mariages et mortuaires, qui contient 

vingt-deux années, depuis 1745 ~usques  et y compris 1766,  on peut infé- 
r e r  : 1" que Ics mois dans lcsqiiels il nait le pliis d'enfants, sont les mois d~ 
mars, janvier et février, et que ceux pendant lesqiiels il en nait le moins, 
sont juiri, dCeemhre et novembre, car en prenant le total des naissarices 
dans chacun de ces mois, pendant les vingt-deux années, on trouve qu'en 
mars il est né  37,778, en janvier 37,G91, et en fëvrier 35,816 enfants; 
tandis qu'en juin il n'en est 116 que 31,85'7, en tlécernlire 32 ,064 ,  ct en 
novembre 32,836. Ainsi, les mois les plus heureux pour la fécondation des 
femmes sont juin,  aoîit et juillet, et les moins favorables sont septernbre, 
mars et fhvrier; d'où l'on peut iiif6rer que dans notre climat la chaleur de  
l'été conlribue au succès dc la généralion; 

2O Que les mois dans lesquels il meurt le plus de monde sont mars, avril 
et  mai, et que ceux pendant lesquels il en meurt le moins sont août, juillet 
et  septembre; car en prenant le total des morts dans chacu~i  dc ces mois 
pendant les vingt-deux années, on trouve qu'cn mars il est mort 42,435 Fer- 
soiines, en avril 42 ,299,  et en mai 38,444, tandis qu'en août i l  n'en est 
mort que 28,520, en juillct 29,197, et en septembre 29,251. -4insi, c'est 
après l'hiver et  au commencement de la nouvelle saison que les hommes, 
cornrne les planlcs, pdrisseiit en plus grand nombre; 

3 O  Qu'il nail a Piiris plus de gargoris que de filles, rriais seulenieut dans 
la proportion d'environ 27 A 2 6 ,  tandis que dans d'autres endroits cette 
proportion du nombre des garçons et des filles est de 17  à 16  comme nous 
l'avons dit vol. 1, page 464, car pendant ces vingt-deux années la somme 
totale des naissances des mûles est 211,976, et la somme des naissances 
des femelles est 204,205, c'est-à-dire d'un vingt-septième de moins à trés- 
peu près ; 

40 Qu'il meurt à Paris plus d'hommes que de femmes, non-seulement 
dans la proporlion des naissances des niAles, qui excéderil d 'un vingt-sep- 
tiérne'les naissances des femelles, mais encore considérablement au delà 
de ce rapport, car le total des mortuaires pendant ces vingt-deux années, 
est pour les hommes de 221,698, et pour les femrnes 191,753; et cornrne 
il nait à Paris vingt-sept rn8lcs pour vingl-six femelles, le nombre des mor- 
tuaires pour les fenimes devrait ètre de 213,487, celui des hommes étant 
de  221,698, si les naissances et 1ü mort  des uns et des autres btaicnl dans 
la même proportion ; mais le nombre des mortuaires des femmes n'étant 
que de 191,753, au lieu de  213,487, il s'ensuit (en supposant toutes choses 
égales d'ailleurs) que, dans cette ville, les femmes vivent plus que les 
hommes, dans la raison de 213,487 à 191,753, c'est-Mire un neuvième 
de  plus à trbs-peu près. Ainsi, sur  dix ans de vie courante, les femmes ont 
un  an  de plus que les hommes à Paris; et cornine l'on peut croire que la 
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nature s e d e  ne leur a pas fait ce don, c'est aux peines, aux travaux et aux 
risques subis ou courus par les hommes qu'on doit rapporlcr en partic 
cettc abréviation de  lcur vie. Je dis cn partie, car les femmes ayant les os 
plus ductiles que les hommes, arrivent en général à une plus grande vieil- 
lesse. (Voyez cet article De la Viei l lesse,  vol. I I ,  page 58 . )  Mais celtc 
cause seule ne serait pas suffisante pour produire à beaucoup prés cettc 
diffërence d'un neii\.iéine entre le sort final des hommes et  des femmes. 

Une autre considération, c'est qii'il nait à Paris plus de femmes qu'il n'y 
en  nieurt , au lieu qu'il y nait moins d'hommes qii'il n'en meur t ,  puisque 
le total des naissances pour les femmes, pendaiit les vingt-deux années, est 
de  204,205,  et que le tolal des morts n'est que de 191,753, tandis que le 
tolal des morts pour les hommes est de 221,698, et que le total des riais- 
sances n'est que de 211,976; ce qui semble prouver qu'il arrive ?I Paris 
plus d'hommes et moins de fcmmcs qu'il n'en sort. 

50 Le nombre des naissances, tant des garçons que des filles, pendant 
les vingt-deux a n n k s  étant de 416,181, et celui des mariages da 95,366, 
il s'ensuivrait que chaque mariage donnerait plus de quatre enfants. Jlais 
il faut déduire sur le total des naissances le nombre des enfants trouvés, 
qui ne  laisse pas d'être fort considérable et dont voici la liste, prise sur Ic 
relevé des mêmes Tablcs, pour les vingt-deux années, depuis 1745 jus- 
qu'en 1766. 

KOMBRE DES ENFANTS T ~ O U V E S  PAR CHAQUE ANNÉE. 

.......... ......... ........ II Annee 4715 3233 Ci-contre 28690 Ci-contre.. G l X O  ......... ......... ......... - 4746 3283 Annie 4753 5034 - 4747. ........ 3369 - 4754 ........ 4P34 4764 5448 1 ......... 

Ce nombre des enfants trouvés monte, pour ces mêmes vingt -deux 
mnées,  à 99,210, lesquels étant retranchés de 416,181, reste 316,971 ; ce 
qui ne ferait que 3 5 eiifants environ, ou si l'on veut dix enfants pour trois 
mariages; mais il faut considérer que dans ce grand nombre d'enfants 
trouvés, il y en a peut-être plus d'une moitié de légitimes que les parents 
oiit cxposés; ainsi, on peut croire que chaque mariage donne à peu près 
quatre enfants. 

Le nombre des enfants trouvés, depuis 1745 jusqu'en 1766,  a augmenté 
depuis 3,233 jusqu'à 5,604,  et ce nombre va encore en augmentant tous 
les ans, car en 1772 il est né a Paris 18,7 1 3  enfanls, dont 9,557 garçons 
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et 9,150 filles, en y comprenant 7,676 enfants trouvés ; cc qui semble 
démontrer qu'il y a même plus de moilié d'enfants légitimes dans ce 
nombre. 

~ T A T  D E S  B A I ' T ~ ~ ~ E S ,  MARIAGES ET SEPULTUIIF.~ DAYS LA VILLE D E  MONTBARD E N  BOURGOGNE, 

DEPLIS 1765 INCI.USIVEMENT, JUSQI!E E T  COMPRIS L'AKKEE 1774. 

B A P T B M E S .  
a - 

GARÇONS. FILLES. 

MARIAGES. 
MORTUAIRES. - 

F E M M E S .  

n e  cette table, on peut conclure: Io que les mariages sont plus proli- 
fiques en province qu'à Paris, trois mariages donnant ici plus de dix-huit 
enfants, a u  lieu qu'à Paris trois mariages n'en donnent que douze; 

2" On voit aussi qu'il naît pr6cisérrierit auti~rit de  filles que de garçons 
dans celte petite ville; 

3" Qii'il naît dons ce même lieu près d'un quart  de plus d'enfanls qu'il 
ne mcurt de personnes; 

40 Qu'il meurt un peu plus d e  femmes que d'hommes, au lieu qu'à Paris 
il cn meurt beaucoup moins que d'hommes, ce qui vient de ce qu'à la 
campagne elles travaillent tout autant que les hommes, et souvent plus à 
proportion tlc Icurs forces; et que d'ailleiirs produkant beaucoup pliis 
d'enfnril.i, elles sont plus Bpiiisées et coiirent plus souvent les risques des 
couclies. 

5" L'on peut remarquer dans celte talde, qu'il n'y a eu que quatre 
mariages en l'année 1771, tandis que dans toutes les autres années il y en 
a eu douze, treize, quatorze et  même vingt; cctle grande difldi-crice pro- 
vient de la misère du lieuple dans cette anriée 1771 ; le grain était au double 
el demi de sa valeur, e t  les pauvres au lieu dc penser à se marier, ne 
songeaient qu'aux moyens de leur propre siibsistancc; ce seul pelit exemple 
suîfit pour démontrer combien la cherlé d u  grain nuit à la populalion; 
aussi l'année suivante 1772, est-elle la plus faible de toules pour la pro- 
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duction, n'étant né que soixante-dix enfants, tandis que dans les neuf 
autres années le nombre moyen des naiswnces es1 de qiiatre-vingt-qiiaIre. 

6" On voit que le nombre des morls a kt& beaiicoup plus grand en 1772 
que dans toutes les autres années; il y a eu cent un morts, tandis qii'annce 
commune la morlalilé pendant les neuf autres années n'a i t é  que d'environ 
soixante-une personnes; la cause de cctte plus grande mortalitS doit être 
attribuée aux maladies qui suivirent la niishre, el  à la pelite vérole qui se 
déclara dès le commencement de l ' a n n k  1772, ct enleva un a s s u  grand 
nombre d'erifants. 

70 On voit par celte petite table qui a 6th faite avec exactitude, que 
ricil n'est moiris constant que les rapports qu'on a voulu établir entre Ic 
nombre des naissances des garçons et des filles. On a vu par le relevi! des 
premiéres tahles, que ce rapport était de 17 à 1 6 ;  on a vu ensiiitc qu'à 
Paris, ce rapporl n'est que de  27 à 26, et l'on vient de voir qu'icile noinbrc 
des garçons et celui des filles est pi*écisérnent le mhne.  11 est donc probable 
que suivant les différerils pays, ct peut-êlre selon les diffërerits temps, Ic 
rapport d u  nombre des naissarices des garçons et des filles varie eonsidd- 
rablement. 

8" Par  un dénombremerit exact des Iiabitants de  celte petite ville dc  
Nonlbard, on y a trouvé 2,337 habitants; et comme lc riomlrre moyen des 
n~x-1s pour chaque année est de 65,  et qu'en multipliant 6 5  par 36 on a 
2 ,340,  il est évident qu'il rie meurt qii'uiie personne sur trente-six dans 
celte ville. 

ÉTAT DES NAISSANCES, MARIAGES ET MORTS DANS LA YILLE DE SEMUR EN AUXOIS. 

DEPUIS L'ANSEE 1770 JVSQUE ET COMPRIS L'ANNEE 1774. 

MARIAGES. 

37 
25 
24 
37 
2 0  

4h4 

AOMIES. 

77 
5 4 
5 2  
5 9 
5 3 

294 

Par cette table, il parait, 1" que trois mariages donnent 16  + enfants h 
peu près, la~idis qu'b Moritl)arti, qui ri'eri est qu'à trois lieues, lrois mariages 
doiinciit plus de dix-huit enfants ; 

- 
FEMMES. 

7 0  '8 

t'4 
56 I 
60 I 

7.1 

528 ' 

/ TOTAL...  77 6 622 1 
l 
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2"u'il naît plus de garçons que de filles, dans la proportion à peu 
près de 25 à 23. ou de 12 f à 11 d, tandis qu'a Montbard le nomtxe des 
garçons et des filles est égal ; 

3" Qu'il naît ici un cinquihme à peu près d'enfanls de plus qu'il ne menrt 
de personnes; 

40 Qu'il meurt plus de femmes que d'hommes, dans la proportion de  164 
à 147 ,  ce qui ejt à peu près la même chose qu'à Montbard ; 

5" Par  un dénombrement exact des habitants de cette ville de Semur, on 
y a trouvé 4,345 personnes; et comme Ic nombre moyen des morts est 622, 
divisé par 5 ou 124 $, et qu'en multipliant ce nombre par 35, on a 4,354, 
i en  résiilte qu'il meurt une personne sur trente-cinq dans cclte ville. 

ETAT DES NAISSANCES, MARIAGES ET HORTS DANS LA PETITE VILLB DE ILAYIGNY, 

DEPCIS 1770 JUSQUE ET COMPRIS L'AN'IÉE 1774.  

MORTUAIRES. 
MARIAGES. , 

Io Par cette table, trois mariages ne donnent que 13  Q enfants; par 
celle de Semur,  trois mariages donnent 16 $ enfants; et  par celle (le 
Montbard, trois mariages donrierit plus de dix-huit erifants; celle différence 
vient de ce que Flavigny est une pelite ville presque toute composée de 
bourgeois, et  que le pelit peuple n'y est pas nombreux, au lieu qu'à Xonlbard 
l e  peuple y est en très-grand nombre en  comparaison des bourgeois, et à 
Semur la proportion des bourgeois au  peuple est plus graride qu'à Montbard. 
Les familles sont gériitralement toujours plus nombreuses dans le peuple 
que dans les autres conditions; 

2" Il naCt plus d e  garçons que de filles, dans une proportion si consi- 
dérable, qu'elle est de près d'un cinquième de  plus; en sorte qu'il parail 
que Ics lieux où les mariages produisent le plus d'enfants, sont ceux où il y 
a plils de petit peuple, et  o ù  le riombre des naissances des filles est plus 
grand; 
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3"l nait ici peu près un neuvième de plus d'enfants qu'il ne meurt de 
personnes ; 
40 Il meurt un peu plus d'hommes que de femmes, et c'est le contraireà 

Seoiur et  à Montbard; ce qui vient de  ce qu'il naît dans ce lieu de Flavigny 
beaucoup plus d e  garçons que de filles. 

ETAT D E S  N A I S 3 A N C E S ,  MARIAGES ET PORTS DAM LA P E T I T E  VILLE D E  V I T T E A C X ,  

~ A P T I ? M E S .  - - MARIAGES. 

CARÇOSS. FILLES. 

Y 7 50 21 
34 5 1  6 
4 4 32 1 1  
4 2  14 4 7 
46 3a 4 O 

203 24 2 68 - 

M O R T U A I R E S .  

/ - 
BOYMES. FEMMES. 

I V a r  cctte table, trois mariages donnent plus de dix-huit enfiints comme 
j Montbard. Vitteaux est en eiîet un lieu où il y a, coninie à Montbard, 
lieaucoup plus de peuple que de bourgeois; 

20 11 nait plus de filles que de garçons, et c'est ici le premier exemple 
que nous en ayons, car à Montbard le norribre des naissances des garçons 
et des filles n'es1 qii'égal, ce qui fait présumer qu'il y a encore plus de 
peuple à Vitteaux proportionnellement aux bourgeois ; 

30 Il  nait ici environ un quart plus d'enfants qu'il ne  meurt de per- 
sonnes, à peu près comme à Montbard ; 

4" Il meurt plus de femmes que d'hommes, dans la proportion de 83  à 
71, c'est-à-dire de prés d'un huiliénie, parce que les femmes du peuple 
travaillent presque autant que les hommes, et que d'ailleurs il nait dans 
cette petite ville plus de filles que de garcons; 

50 Comme elle est composée presque en enlier de petit peuple, la cherté 
des grains, en 1771, adiminué le nombre des mariages, ainsi qu'à Montbdrii 
où il n'y en a eu que quatre, et à Vitteaux six, au lieu de treize ou qualorze 
qu'il doit y eIi avoir, annhe commune, dans cette dernikre ville. 

XII. 
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ETAT DES NAISSAYCES , HAnIAGES ET PORTS DANS LE BOURG ~ ' E P O I S S B S ,  ET n l Y S  LES VILLAGES 

DE GEXAY, BARIGNY-LE-CAHOTET ET TOUTRY, BAILLIAGE DE SEPUR EN ACXOIS, D E P ~ I S  1770 
JLfSQUE ET COUPRIS ,17711. A W X  LEUR POPCLATION ACTUELLE. 

B A P T R N E S .  

- I . MARIAGES. - - 
IIOYMES. FEMMES. 

37 4 1 
36 37 
43 4 1i 
26 a7 
63 42 

4 87 491 

1- - 

1" Par celte tahle, trois mariages donnent à peu prés dix-huit e ~ ~ f ~ w t s ;  
airisi les villages, bourgs et petites villes oii il y a beaucoup de peuple et  
peu dc gens aises, produisent beaucoup plus que les villes où il y a beau- 
coup de bourgeois ou gens riches; 

2" Il naît plus de garcons que de filles, dans la proportion de 2 5  à 23 
peu près ; 

3" Il nail plus d'un quart  de personnes de plus qu'il n'en meurt; 
40 11 meurt uri peu plus de fernrnes que d'hommes; 
50 Le nonibrc des mariages a d é  diminué très-considdral)lcrrierit par la 

cliertt': des grains en 1771 et 1 7 7 2 ;  
G o  E n h ,  la population d'l?poisses s'est trouvée, par un  dénoinhrerrienl 

exact, de 1001 personnes; celle de Genay, de  599 personnes, celle de 
llarignj-le-Cahoiiet, de 6 7 1  personnes, et celle de Toulry, de 390 personnes; 
ce qui fait en  totalité 2 , 6 6 1  personnes. Et cornnie le nombre mojien des 
rnorts, pendant ces cinq années, est [le 7 5  i, et qu'en multipliant ce nombre 
par 33 5 ,  on retrouve ce mérne nombre 2 , 6 6 1 ,  11 est certain qu'il ne rneui t 
düiis ces bourgs et villages qu'une pcrsoiiiie sur  Irerile-cinq au plus. 
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ETAT DES NAISSANCES, MARIAGES ET MORTS DANS LE BAILLIAGE ENTIER DE SEHÇR BN AI-XilIS,  

CONTENANT QUATRE-YINGT-DIX-NEW, TANT YILLES QUE BOURGS ET VILLAGES, POUR LES 

AKSEES DEPlJlS l Ï 7 0  JUSQCZ ET COMPRIS l ' i ? 4 .  

GARÇONS. 1 FILLES. 

MARIAGES. 
M O R T U A I R E S ,  

On voit par celte hhlc,  Io qu'en général le nombre des naissances des 
garçons excède celui des filles de plus d'un dixième, ce qui est bien consi- 
d6rable, et d'autant pliis singulier, que dans les quatre-vingt-dix-rieur 
~aroisses  corilenues dans ce bailliage, il y' en a quararite-deux dans les- 
quelles il riait plus de filles que de garçons, ou tout au moins un nonibre 
hgal des deux sexes; et dans ces quarante-deux lieux sont comprises les 
villes de  Montbard, Vitteaux, et nonibre (le gros villages, tels que Braux, 
Jlillery , Savoisy , Thorrey , Touillou, Villaine-lès-I'révôtes , Yilleherriy , 
Grignon, glivey, ele. Eri prenant la sonirrie des garçoris et des filles ri& dalis 
ces quarante-deux paroisses pendant les dix années pour nlontbard, et les 
cinq anndee pour les autres lieux depuis 1770 à 177.1, on a 1,840 filles 
et 1,690 garçons, c'est-à-dire un dixième à très-peu près de filles plus que 
de garçons. IYoù il résulle que dans les ciriquaiite-sept aulres paroisses 
où se trouvent les villes de Semur et de Flavigny, et Ics bourgs d'Épaisses, 
Piloutier-Saint-Jean, etc., il est né 2,695 garçons et 2,040 filles, c'esl-à-dire 
à très-peu près un quart de garçons pliis qiie de filles; en sorte qu'il 
parait que dans les lieux où toutes les circonslances s'accordent pour la plus 
noiribreuse production des iilles, la nature agit bien plus faiblement que 
clans ceux où les circonstances s'accordent. pour la production des garçoris, 
el c'est ce qui fait qu'en général le nombre des garçons, dans notre cliinüt, 
est plus grand que celui des filles; mais il ne serait guère possihlc de  
déterminer ce rapport au juste, à moins d'avoir le relevé (le tous les 
registres du royaume. Si l'on s'en rappoi,tesur cela au travail de Pil. l'abbé 
d'Expilly, il se trouve un treizième plus de  garçons que de filles, et je rie 
serais pas éloign6 de croire que ce résultat est assez juste; 

2" Que le nombre moyen des mariages pendant les anliées 1770, 1772, 
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1773 et 1774. étant d c  326 t. la misère de l'année 1771 a diniinué ce 
nombre de mariages d'un quart. puisqu'il n'y en a eu que 245 t lanç  cettc 
annde ; 

3" Que trois mariages donnenl à peu près seize enf t iu l s ;  

ka Qu' i l  meurt plus d'hommes que de femmes. dans la proporliori de 33 
à 31. et qu ' i l  naît aussi plus de mdlcs que de feirielles. mais dans une plus 
grande proporlion. puisqu'elle est à peu près de 4 3  h 39 ; 

5° Qu'en général il nait plus d'un quart de monde qu'il n'en meurt 
dans ce bailliage ; 

6" Que le nombre des morts s'est trouvé plus g r a r i d  en 1772. par les 
suites de la rnisère de 177 1 . 

Voici la liste des lieux dont  j'ai parlé. et dans lesquels il naît autant 
ou plus de filles que de garçons dans ce même bailliage d'Auxois . 

Montbard. pour dix ans ..................... 
Vitteaux. pour cinq aris ..................... 
hIillcry. p u r  cinq ans ...................... 

....................... Draux. ponr cinq ans 
...................... Savoisy. pour cinq ans 

Thorrey sous Charny. pour ciuq ans .......... 
Villaine-lès-Prévbtes . pour ciuq ans .......... 

................... Yilleberny. pour cinq Ins 
Grignon. pour cinq ans ..................... 
Etivey. pour cinq ans ...................... 
Corct~ll~i.li:s.Grignori. p u r  ciuq aiis .......... 
Grosbois. piiiir cinq ans ..................... 
Neslcs. pour cinq ans ....................... 
Vizcrny. pour cinq ans ...................... 
Touillon . pour cino ans ..................... 
Saint-Thibaut . pour cinq ans ............... 

.................. Saint.Beury. pour ciuq ans 
Pisy. pour cinq ans ......................... 
Toutry. pour cinq ans ....................... 
Athic . p o x  cinq ans ........................ 

............ Corcelle.lès.Semur. pour cinq ans 
..................... Crépend. pour cinq ans 

........................ Etais. pour cinq ans 
......................... Flee. pour cinq ans 

Magny-la-Ville . pour cinq ans .............. 
Noge1it.1Bs.hIoutbai.d. put ciuq .iris .......... 
Norulier. pour ciriq .tris.. ................... 
Saint-Mil~iiu . pour c i i q  ans ................. 

Vieux-Chüteau . polir cinq ans ............... 
Charigny. pour cinq ans .................... 
Lucenay-1e.Dnc. pour cinq ans ............... 

................... Dampierre. pour cinq ans 
........................ Dracy. pour cinq ans 

Marsigriy.sous.Thi1. pour cinq ans ........... 
bIoutig~iy.Saint-Bilrthbleu~y. pour cinq ans ... 

Total ....... 
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Report. 
.................... Planay, pour cinq ans.. 

Verré-sous-Drée, pour cinq ans. .  ............ 
....... Massingy-lès-Vitteaux , pour cinq ans..  

..................... Cessry, pour cinq ans.. 
Corcelutte en montagne, pour cinq ans.. ...... 
3l;isilly-1Ps-Vitt~iux, poiir cinq ans..  ........ 
Saiiit-Authot, pour cinq ans. ................ 

Filles 

1,718 
19 

14 
'23 

9 
9 
9 
a 

Les causes qui concourent à la plus nombreuse production des filles, 
sorit très-difficiles à deviner. J'ai rapporté dans cette table les lieux où cet 
effet arrive, et je ne vois rien qui les distingue des autres lieux du  même 
pays, sinon queg6néralemerit ils sorit situés plus en montagnes qu'en val- 
lées, et ,  qu'en gros, ce sont les endroits les moins riches et  où le peuple 
est le plus mal à l'aise; mais cette observation demanderait i3 étre suivie et  
fondée sur  un beaucoup plus grand nombre quc sur celui de ces quaranle- 
deux paroisses, et l'on trouverait peul-être quelque rapport conirriuri, sur  
lequel on pourrait appuyer des conjectures raisonnables, et reconnaitre 
quels sont les inconvénients qu i ,  dans de certains endroits de notre climat, 
déterminent la nature à s'écarler de la loi conirriune, laquelle est de pro- 
duire plus de m6les que (le femelles. 

ETAT DES NAISSANCES, HARIAGES ET MORTS DAAS LE BAILLIAGE DE SAULIEU EN BOÇRGOGNX, 

CORTEXANT QUARAXTE, T.AST VILLES QUE Bouncs ET VILLAGES, P O U R  LES A ~ V E E S  DEPCIS 

1770 JCSQUE ET COMPRIS 1772. 

M O H T U A I K E S .  
MARIACES. 

1:OMUES. FEMMES. I I L -  

O n  voit, par cette table, 1" que le nombre des naissances des garçons 
excède celui des naissances des filles d'environ un quart ,  quoique dans les 
trente-neuf paroisses qui corriliosent ce bailliage il y en ait dix-huit où il 
nail plus de filles que de garcons, et dont voici la liste : 

a. Ce bailliage de Saulieu est réellement composé de quarante paroisses, mais l'on n'a pu avoir 
les registres de celle de Javilly, qui n'est, par conséquent, pas comprise dans l'état ci-dessus. 
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... Saint-Légcr-de-Poucheret, pour trois ans.. 
..... Saint-Léger-de-Fourche, pour trois ans.. 

................... S:hissey, pour trois ans.. 

................... Rouvray, pour trois ans.. 
Villargoix, pour trois ans. .................. 

............... Ssiut-Agnan, pour trois ans.. 
................... Ceui:ei7?y, poiir trois ans.. 
................... Marcilly, pour trois a n s . .  

..................... Blanot , pour trois ans.. 
............... Saint-Didier, pour trois ans.. 

.................... Miner?, pour trois ans. .  

.................... Pressy, pour trois ans. .  
..................... Brasey, pour trois ans.. 
...................... Aisy, pour trois ans.. 

.................... Noidan, pour trois ans.. 
................... Yolphey, pour t,ruis ans. .  

Villrn , pour trois ans.. ..................... 
Chlirriy, pour trois ans.. .................... 

ETC. 
Garpiis .  

6 6 

52 
45 
38 
37 
34 
29 
33 
22 
21 
19 
19 
4 8  
17 
1 5  
13 
1 O 
1 O 

Le nombre total des filles pour trois ans étant 581 , et celui des gar- 
çons 488, il est ,  par conséqiient, né presque un sixikme dc filles plus 
que de garçons, ou six filles poiir cinq garçons dans ces dix-huit paroisses. 
D'oii il résulte, 2" que dans les vingt-une autres paroisses, où se trouvenl 
la ville de Saulieu, le bourg d'riligriy et les autres lieux les moiris pauvres 
de ce bailliage, il est ri4 1,077 garloris et 897 filles, c'est-A-dire un ciri- 
quièrne de garçons plus quc dc tillcs; 

3" Que le nombre des mariigeç n'ayant é16 que de 117 en 1771, au  lieu 
qu'il a kt6 de 181 en 1770, et de 150 en 1772, on relrouve ici, comme 
dans le bailliage d'-Auxois, que cela ne peut être atlribué qu'à la cherté 
des grains en 1771; et cornme ce bailliage de Saulieu est beaucoup plus 
pauvre que celui de Serriur, le nombre des mariages, qui s'est trouv6 dirni- 
nu6 d 'un  quart dans le bailliage de Semur, se trouve ici diiriiiiué de moilié 
par la riiisère de cetle année 1771 ; 

k 0  Que trois mariages donnent dix-huit trois quarts d'enfants dans ce 
ménie bailliage, où  il n'y a, pour ainsi dire, que du peuple, duquel, comme 
jc! l'ai dit, les mariages sont toujours plus prolifiques que dans les condilions 
plus élevées ; 

5' Qu'il meurt plus de femmes que d'lionirnes, par la raison qu'elles y 
travaillent plus que dans un district moins pauvre, tel que celui de Serniir, 
où il meurt au contraire plus d'homrries que de  femmes; 

G o  Qu'il nail plus d'un tiers d'enfants de plus qu'il ne meurt de pcr- 
sonnes dans ce bailliage; 

70 Que le iiornbre des morts s'est trouvé beaucoup plus grand dans 
I'auriée 1772, cornnie dans les aulres districts, et par les mêmes raisons. 
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Si l'on prend le nombre moyen des morts pour une année, on trouvera 
que ce nombre dans le bailliage de Saulieu, est de 739  +, et que ce nombre, 
dans le bailliage de Semur, est 1,281 +, dont In somme est 2,020 ; or, 
le dernier de ces bailliages contient quatre-vingt-dix-neuf paroisses, et le 
premier trente-neuf, ce qui fait pour les deux, cent trente-huit lieux oii 
paroisses. Or, suivant BI. l'abbé cl'Expillp, tout le royaume de France con- 
tient 41,000 paroisses; la population, dans ces deux bailliages de Semur e t  
de Saulieu, est donc Û la population de tout Ic royaume, à très-peu près, 
comme 138 sont Û 41,000. Mais nous avons lrouv8, par les observations 
précédentes, qu'il faut multiplier par 35  au moins le nombre des morts 
annuels pour connaike le nombre des vivants; multipliarit donc 2,020 3, 
nombre des morts anriuels dans ces deux bailliages, on aura 70,732 -3- pour 
la population de ces deux bailliages, et, par conskquent, 21  millions 
14  mille 777 pour la population totale du royaume, sans y comprendre la 
ville de Paris, dont nous avons estimé la population à 658 mille, ce qui 
ferait en tout 21 millions 672,777 personnes dans tout le royaume, nombre 
q u i  rie s'éloigne pas beaucoup de 22 millions 14 mille 357, donné par 
RI. I'alibé d'Expilly, pour cette même population. Mais une chose qui ne me 
parait pas aussi certaine, c'est ce que ce très-estimable auteur avance au 
sujet du nombre des femmes, qu'il dit sur l iasw coristürnmeiit le nombre 
des hommes vivants; ce qui nie fait douter de cc1 allégué, c'eqt qu'à I1aris 
il est démontré par Ics tables préc&lcnles, qu'il nalt annuellement pliis de 
gorcons que de filles, et de même qu'il meurt annuellcmcnt dans celte ville 
plus d'hommes quc de femmes; par conséquent, le nombre des honimes 
vivants doit siirpasser celui dcs fcmmes vivantes. Et, à l'égard de la pro- 
vince, si nous prenons le nombre des naissances annuelles des garçons et 
des filles, et le riornbre annuel des morts des liorrimes et des fcnimes dans 
les deux bailliages dont nous venons de donner les lobles, nous trouve- 
rons 1,370 garçons et 1,265 filles 116s annuellement, et nous aurons 1,023  
hommes et 998 femmes morts anni~ellement. Dès lors, il doit y avoir un 
peu plus d'hommes que de femmes vivants dans les provinces qiioiqu'en 
moindre proportion qu'à Paris, et malgré les émigralions auxquelles les 
Iio~nines sont bien plils sujets que lcs fernrnes. 
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COMPARAISON 

DE Lk ?JORTATJTI? DANS LA VILLE DE PARIS ET DANS LES C.hlPAGNES A DIX, 

QUIXZE ET VINGT LIEUES DE DISTANCE DE CETTE VILLE. 

Par les tables que j'ai données, volunle I I ,  page 87,  De la Mortatz'té, 
il parait que sur 13,189 personnes il e1i meurt dans les deux premifires 
années de la vie : 

....... A Paris ............... 4,131 1 A l a  campagne.. 5,738 

Il en meurl depuis 2 ans jiisqu'à 5 ans révolus : 
A Paris.. ............. 1,510 1 A la campagne.. ....... 937 

Il en meurt rlepiiis 5 ans jiisqu'h 10 ans : 
A Paris.. ............. 740 1 A la campagne.. ....... 585 

Il en meurt depuis 10 ans jiisqu'à 20 ans : 
A Paris.. ............. 507 1 A l a  campagne.. ....... 576 

Il en meurt depuis 20 ans jusqu'à 30 ans : 
A Paris.. ............. 693 1 A la campagne ......... 937 

II en meurt depuis 30 ans jusqu'à 40 ans : 
A Paris.. ............. 885 1 A la campagne.. . .;. ... 1,095 

II en meurt depuis 40 ans jusqu'à 50 ans : 
....... A Paris ............... 968 1 A la campagne.. 912 

Il en meurt depuis 50 ans iusqu'i 60 ans : 
.............. ......... A  Paris 1,069 1 A la campagne 885 

II en meurt depuis 60 ans jusqu'à 70 ans : 
A Paris ............... 1,871 1 A la campa,nne ......... 727 

Il en meurt depuis 70 ans jusqu'i 80 ans : 
......... A Paris.. ............. 1,108 1 A la campagne 609 

Il en meurt depuis 80 ans jusqu'à 90 ans : 
A Paris ............... 361 1 Ala campagne.. ....... 159 

Il en meurt depuis 9 0  ans jusqu'à 100 ans et ail-dessus : 
....... .............. A Paris 59 1 A la campagne.. !6 
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Rn comparant la mortalité de Paris avec celle de la campagne, aux envi- 
rons de cette ville, à dix et  vingt lieues, on voit donc que su r  un mkme 
nombre de 13,189 personnes, il en meurt dans les deux premi6res années 
de  la vie 5,738 à la campagne, tandis qu'il n'en meurt à Paris que 4,131. 
Celle diKérence vient principalement de  ce qu'on est dans I'iisnge, à Paris, 
d'envoyer les enfants en nourrice à la campagne, en sorte qu'il doit néces- 
sairement y moiirir beauconp plus d'enfants qu'à Paris. Par excrnple, si 
I'on fait une somme des 5,738 enfants morts à la crimpagnc, ct dcs 4,131 
morts à Paris, on aura 9,869, dont la moitié, 4935, est proportionrielle au  
n o m l m  des enfants qui seraienl morts à Paris s'ils y eussent été nourris. 
E n  ôlant donc 4,131 de 4,935, le nomhre 804 qui reste, r e p r k n t e  celui 
des enfanls qu'on a envoyé nourrir à la campagne; d'ou I'on peut concliire 
que de tous les enfanls qui naissent i Paris, il y cil a plus d'un sixième 
que l'on nourrit à la carripagne. 

Mais ces crifanis, dès qu'ils ont alteirit l'dgc dc dcux ans, el même aupa- 
ravant, sont rnmentis Paris, pour la plus grande partie, et rendus à leurs 
parents; c'est par cette raison que sur  ce nombre 13,189, il parait qu'il 
meurt plus d'enfants à Paris, dcpuis deux jusqii'h cinq ans, qu'il ri'eri 
meurt à la campagne; cc qui est tout le contraire de ce qui arrive dans les 
deux premiéres années. 

II en est de méme de la troisième division des âges, c'est-à-dire de 
ciriq à dix ails ; il meurt plus d'enfants de  cet âge à I'aris qu'ii la Cam- 
pagne. 

Mais, depuis l'âge de dix ans  jusqu'à quarante, or1 trouve constam- 
ment qu'il mciirt moins dc personnes à Paris qu'à la campagne, malgré 
le grand nombre de jeunes gens qui arrivent dans celte grande ville [le 
tous colis; ce qui semblerait prouver qu'il sort autant de  natifs de Paris 
qu'il en vient di1 dehors. II paraît aiissi qu'on pourrait prouver ce fait 
par la lûble préc6dentc, qui corilient les extraits de baptêmes, comparés 
arec les extraits mortuaires, dont la rlifftkence , prise sur cinquanle-huit 
années corisécutives, n'est pas fort corisidérable, le tolal des riaissanees, 
i Paris, ktant , pendant ces cinquante-huit années, de 1 million 74 mille 
3h7,  et le tolal des morts, 1 million 87 mille 995 ,  ce qui ne fait que 
13,628, sur  1 n~illion 87 mille 995 ,  ou une soixante-quinzième partie de 
plus environ; en sorte que tout compensé, il sort de Paris à peu prés 
autant de montle qu'il y en entre; d'où I'on peut concliire que la fécon- 
dilé de celte grande ville sufiil à sa population, à une soixante-quinzième 
partie prks. 

Ensuile, en comparant, comme ci-dessus, la mortalilé de  Paris à cellc 
de Sa campagne, depuis 1'5ge de quarante ans jusqu'à la fin de la vie, on 
voit qu'il meurt constammerit plus de monde à Paris qu'à la campagne, et  
cela d'autant plus que l'âge est plus avriiicé ; ce q u i  paraft prouver que les 
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douceurs de la vie forit beauconp à sa durée ,  et que les gens de  la cam- 
pagne plus fatigués, plus mal nourris, périssent. en général 1)cnucoiip plus 
tôt que ceux de la ville. 

COMPARAISON 

DES TABIXS DE LA MOATAI,IT$ EN FRANCE, AVEC LES TABLES DE LA MORTALITB 
A LONDRES. 

Les meilleures tables qui aierit été hites & Londres, sont celles que 
RI. Corl~gn-Morris a publiées en 1 7 5 9 ,  pour trente années, depuis 1728 
jiisqu'à 1757; ces tables sont partag&es, pour le nombre des mouranls, en 
douze parties, savoir : depuis la naissance jusqii'à deux ans accomplis, de 
deux ans jusqu'à cinq ans r6volus, de  cinq aiis jusqu'à dix ans, de dix é 
vingt ans, de vingt à trentc ans, de  trente à quarante ans, de quaranle à 
cinquante ans,  de cinquante à soixante ans, de soixante à soixante-dix 
ans, dc soixante-dix à quatre-vin@ ans, de quatre-viiigls à quatre-viiigl- 
dix ans, et  de quatre-vingt-dix ans à cent ans et  au-dessus. 

J'ai partagé mes tables de même, et j'ai trouvé, par des règles de pro- 
portion, les rapports suivants: 

Sui. 23,994,  il en nieiirt dans les deux premikres années de la vie: 
........... En France.. ........... 8,832 1 A Londr~s. .  8,098 

Il en meurl de 2 à 5 ans rSvolus : 
.......... En France.. ........... 8,194 1 A Londrrs.. 1,904 

II en meurt de 5 à 10 ans révolus : 
En France.. ........... 1,219 1 A Londres. ........... 8CG 

Il en menrt de 10 à 20 ans révolus : 
........... En France ............. 958 1 A Londres.. 792 

Il en meurt de 20 à 30 ans révolus : 
........... En France ............. 1,396 1 A Lmdieç.. %,OS5 

Il en meurt de 30 à 40 ans révolus : 
........... En France ............ 1,654 ( A Londres.. 8,491 

II en  meurl de 40  h 50 ans révolus : 
............. En France.. ........... 1,707 1 A Londres 9,622 

Il en meurt de 50 B 60 ans révolus : 
Eu France... .......... 4,716 1 A Londi~s ............. 2,096 
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11 en mciirt de 60  à 70 ans révolus : 
............. En France ............. 1,923 1 A Londres 1,584 

Il en meurt de 70 à 80 ans révolus : 
............. En France ............. 1,742 1 A Londres 1,136 

II en meurt de 80 à 90 ans rébolus: 
............. En France.. ........... 578 1 A Londres 513 

Il en meurt de 90 à 100 aris révolus: 
En France.. ........... 85 1 A Landrce.. ........... 76 

Mais, comme le remarque très-bien M. Corbyn, les nombres qui repré- 
senlent les geris adultes, dt?piiis vingt ans et ail-dessus, sont beaucoup 
trop forts eii comparaison de ceux qui précèdent el qui représentent les 
personnes de dix à vingt ans, ou les enfants de  cinq à dix ans,  parce qu'en 
effet il vient à Londres, comme dans toutes les autres grandes villcs, uri 
très-grand nombre d'étrangers et de gens de la canipagne, et beaucoup 
plus de geris adultes et au-dessus de vingt aris qu'au-dessous. Ainsi, pour 
faire notre comparaison plus exûctcment, nous avons sépare, dans riotre 
table, les douze paroisses de la campagne, et lie prenant que les trois 
paroisses rlc Paris, nous en avons tiré les rapports suivanlu, pour la morto- 
lilé de Paris, relativement ii celle de Londres. 

Sur 13,189, il en meurt dans les deux premières années de la vie: 

........... .............. A Paris. 4,131 1 A Lnndres.. 4,413 

11 en meurt de 2 i~ 5 ans révolus : 
A Paris.. ............. 1,410 1 A Londres.. .........,. 1,046 

II en meurt de 5 à 10 ans révolus : 
............. A Paris... ............ 740 1 A Loudies 443 

Il en meurt de 10 à 20 ails révolus : 
A Paris. .............. 507 1 A Londres.. ........... 396 

11 en meurt de 20 à 30 ans révolus : 
A Paris ............... 693 1 A Londres.. ........... i ,146  

11 en meurt de 30 1 40 ans révoliis: 
A Paris ............... 885 1 A Londres ............. 1,370 

11 en meurt de 40 à 50 ans révolus: 
A Paris.. ............. 96% 1 A Londres ............. 4,443 
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II eri meurt de 50 i 60 aris révoliis : 
............. A Paris ............... 4,062 1 A Londres 1,113 

II en nieiirt de G O  à 70 ans révolus : 
-4 Paris.. ............. 1,271 1 A Londres.. ........... 67D 

11 en meurt de 70 5 80 nris révolirs : 
........... A Paris.. ............. 1,108 1 A Londres.. 620' 

11 en mctirt dc 80 à 90 ans révolus : 
........... ............. A Paris..  361 1 A Londres.. 282 

II en meurt de 90  a 100 ans el au-dessus : 
A Paris.. ............. 69 1 A Loriiircs.. .......... 4 3  

Piir la cornparaisori de ces lülile~, il p a i ~ ~ i t  qu'ori envoie plus d'erifarits en 
nourrice à la campagne à Paris qu'àlonilres,  piiisqile sur le meme nombre 
13,189, il n'en meurt à Paris que 4,131, taridis qu'il en meurt à Loridies 
4,413, et que comme par la méme raison i l  eri rentre moins à Londres qu 'à  
Paris, il en meiirt moins aiissi à proporliori depuis l'sge de dciix ans ,  
jiisqii'à cinq, et méme de cinq à dix,  et de dix à vingt. 

Mais depuis vingt jusqu'à soixante ans, le nombre des morts de Londres 
excède de beaucoup celui des morts de Paris, et le plirs grand excès est de 
v ing t  a quarante ans ; ce qui prouve qu'il entre à Loiidres un très-çraiid 
nombre de gens adultcs, qui vierinerit des provinces, et quc la ftkondité de 
cette ville ne suffit pas pour en erilretenir la population, saris de grantlssup- 
plén~ents tirés d'ailleurs. Celte même vkrité se confirme par la comparaison 
des extraits de haptémes avec Ics extraits mortiiaires, par laquelle on voit 
que peiit1;int les rieuf arinties, depuis 1728 jiisqii'h 1736, le nombre des 
haptêines à 1,ondrcs ne s'est trouvé q u e d e  154,987, tandis que celni des 
inorls est de 239,327 ; en sorte que Londres a besoin de se recruter de plus 
de nioilié (111 nombre tlc ses naissances polir s'entretenir; tandis que I'aris 
se suffit à lui-niame h un soixante-quinzième près. Mais celte nécessité de 
supplétricnt pour Londres, paraît aller eri dirriiriuarit uri peu; car en prenant 
le rio:ribre (les iiaissaiices et des morts pour neuf autresannkes plus rdcenles, 
savoir, dcpuis 1749  jiisqu'à 1757, celui (les naissarices se lrouve être 
133,299, cl celiii des morts 196,830,  dorit 1ü difftirence proportionnelle est 
iiri pet1 moinilrt! que celle clc 151,937 i 239,327 qui représrnle les nais- 
sniices et les iriorts des neuf anriCes, dcpiiis 1728 jusqu' i  1736. Le total de 
ces nombres, rnarque seulenierit qu'en gtinéral In population de Londres a 
diminu0 depuis 1736 jiisqu'eil 1757 d'environ un sixième, el qu'à mesiire 
que la popiiliition a diminué, les suppléments étrangers se sont Irvuvés uii 

peu moiiis nécessaires. 
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Le nombre des morts est donc plus grand à Paris qu'à Londres, depuis 
deux ans jusqu'à vingt ans;  ensuite plus petit à Paris qu'a Londres, depuis 
vingt ans jusqu'à cinquanle aris; à peu près égal depuis cinquaiite û 
soixante aris, et erifiri beaucoup plus grand Paris qu'à Loridres, depuis 
soixante ans jiisqu'à la fin de la vie; ce qui parait prouver qu'en général oii 
\-ieillil beaucoup moins :I Londres qu'à Paris, puisque sur 13,189 personnes, 
il y en  a 2,799 qui ne meurenl qu'après soixante ans révol~is à Paris, tandis 
que sur  ce même nombre 13,189, il n'y en a que 1,820 qui meurent après 
soixante ans à Londres; en sorte que la vieillesse paraît avoir un tiers plus 
de faveur à Paris qu'à Londres. 

Si l'on veut estimer la populatiori de Londres, d'a~irhs les tables de  mor- 
talité des neuf années, depuis 1749 jusqu'en 1757, on aura pour Ic nombre 
aiinuel des niorts 21,870, ce qui étant miiltiplié par 35, donne 765,450; 
en sorte que Londres contientlrait à ce compte 107,450 personnes de pliis 
que Paris; mais cette règle de  trente-cinq vivants pour un mort, que je 
crois boririe pour Paris, et plus jusle encore pour les provinces de France, 
pourrait hien ne  pas convenir à l'Angleterre. Le chevalier Petly ", dans 
son arithméliqiie politique, ne compte que trente vivants pour un mort, ce 
q u i  ne donrierait que 656,100 persorines vivanles à Londres; mais je crois 
que cet auteur, très-judicieux d'ailleurs, se trompe à cet 6gard, quelque 
diflërcncc qu'il y ail entre les influences du climat de Paris et de  celui 
de Londres, elle ne peut aller à un septième pour la mortalité; seulenient 
il me p u a i t  que dans le fait, comme 1'011 vieillit moins a Londres qu'à 
l'aris, il conviendrait d'estimer 31 Ic nombre des vivants relnlivenicril aiix 
morls; et prenant 31 pour ce riombre réel, on trouvera que Londres 
contient G77,970 pcrçonnes, tandis que Paris n'en contienl que 638,000. 
Ainsi Londres sera plus peuplé que Paris d'environ un trente-troisibme, 
puisque le nombre des habitarils de Londres ne surpasse celui des Iiabitants 
dc Paris, que de  19,970 persorines sur 658,000. 

Ce qui me fait estimer 31, le nomlire des vivants, relativement au nombre 
des morts à Londres, c'est que tous les auteurs qui ont recueilli (les obser- 
vations de mortalité, s'accorderit à dire qu'à la cdmpagne en Ariglelerre, 
il meurt un sur trente-deux, et à Londres, un sur trenle, et je pense que 
les deux eslirrialioris surit un peu trop faibles; ou verra daris la suite, qu'en 
estimant 31 pour Londres, et 33 pour la campagne en Angleterre, on 
approche plus de la vérith. 

L'ouvrage du chevalier Petty est déjà ancien, et les Anglais l'ont assez 
estimé pour qu'il y en ait eu quatre éclitioiis, dont la dernière est de 1753. 
Ses premières tables dc mortalilé commencent h 1665 et finissent à 1682; 
mais en ne prenant que depuis l'année 1667 jusqu'à 1682, parce qu'il y eut  

o. Essais in political arilhmelicl;. London, 1755. 
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iiiic espéce de peste 5 Londres qui augmenta du Iriple le nombre des morts; 
on trouve pour ces seize années 196,196 naissances el 308,335 morts; ce 
qui prouve invinciblemerit que dès ce temps Londres, bien loin de suffire 
à sa populalion, avait besoin de se recruter tous Ics ans de plus de la moitié 
du nombre de ses naissances. 

Prenant su r  ccs seize ans la mortalité moyenne annuelle, or1 trouve 
19,270 g,  qui, multipliés par 31, donnent 597,399 pour le nombre des 
linbitants de Londres dans ce temps. L'auteiir dit,, 669,930 en 1682, parce 
qu'il n'a pris que les deux dernières annés de la table; savoir, 23,971 
morls en  1681, et  20,691 en 1682, dont le nombre moyen est 22,331, 
qu'il ne multiplie que par 30, ( 1  sur 30, dit-il , mournnl annuellenzent, 
suivant les observations sur les billets de  mwlalitd de Londres, imprimks 
en 1676)  e t  cela pouvait être vrai dans ce temps; car dans une ville où il 
ne naîtque deux tiers, et où il meurt trois tiers, il est certain que le dernier 
tiers qui vient du dehors, n'arrive qu'adulte ou du moins à un certain dgc ,  
et doit par conséquent mourir plus tôt que si  ce mhme nomhre était né 
dans la ville. En sorte qu'on doit estimer à trente-cinq vivants contre 
lin mort la population dans toiis les lieux dorit la ftkondité suflit à I'entrelien 
de leur poprrlalion, et qu'on doit au contraire ebti~ner au-dessous, c'est-à- 
dire ii 33, 32, 3 1 ,  etc., vivarits pour un rriort, la population des villes 
qui ont besoin de recrues ritrangères pour s'entretenir a u  même degré de 
poli111 CI t '  ion. 

Le méme ail leur observe que dans la campagne en Angleterre, il meurt 
un sur trente-deux, et qu'il riait cinq pour quatre qui meurent; ce derriier 
fait s'accorile assez avec ce qui arrive en France; mais si le premier fait est 
vrai, il s'ensuit qnc la salubritd de l'air en France est plus grande qu'en 
Angletcrrc, dans le rapport de  3 5  à 32; car i l  est certain que dans la cam- 
pagne en France, il n'en meurt qu'un siir trente-cinq. 

Par rl'aulres tables de mortalité, tirées des regist.res de la ville dc Diildin, 
pour les années 1668, 1672, 1674, 1678, 1679, et 1680, on voit que le 
riombre des naissances dans cette ville, pendant ces six années, a été (le 
6157, ce qui fait 1,026, année moyenne. On voit de même que peritlarit ces 
six années, le nombre des morts a été de 9,865, c'est-à-dire de 1,644, 
année moyenne; d'où il résulte, 1" que Dublin a besoin, comme Londres, 
de secours étrangers pour maintenir sa popirlation dans la proportion 
de 16  à 1 0 ;  en sorte qu'il est nécessaire qu'il arrive à Dublin loiis les ans 
trois huitièmes d'étrangers. 

2" La population de cette ville doit s'estimer comme celle de  Londres en 
multipliant par 31 le nombre annuel des morts, ce qui donne 50,964 
persorines pour Dublin, et 597,3913 pour Londres; et si l'on s'en rapporte 
aux observations de I'autcur, qui (lit ,  qu'il ne  Faut compter que trente 
vivants pour un rnort, on ne trouvera pour Londres quc 578,130 personnes, 
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et pour Dublin 49,320; ce qui me parait s'kloigner un peu (le la v h i t é ;  
mais Loiitlres a pris depuis ce  temps beaiicoiip d'accroissemerit, comme 
nous le dirons dans la suite. 

Par une aulre table des naissances et des morts pour les mêmes six 
années à Londres, el diins lesquelles on a distingué les mâles et les femelles, 
i l  est né 6,332 garçons et 5,940 filles, annke moyenne, c'est-i-dire un peu 
plus d'un quinzième de garçons que de filles; et par les mêmes tables, il 
est morl 10,424 hommes et 9,505 femmes, c'est-à-dire environ un dixième 
d'hommes plus que de femmes. Et si l'on prend le lolal des naissances, qui 
est de 12,272, et le total des morts, qui est de 19,929, on voit que dés 
ce lerrips la ville de Londres tirait de l'étranger plus de  moitié de ce qu'elle 
produit elle-mêrne pour l'erilretien de Fa population. 

Par d'aulres tables, pour les années 1683, 1684 et 1G85, le nombre des 
morts à Londres s'est trouvé de 22,337, année moyenne, et  l'auteur dit 
qu'à Paris le nombre des niorts, dans les trois mêmes armées, a été 
de 19,887, année moyenne; d'où il conclut, en multipliant par 30: qiie le 
nombre des habitants de Londres, était dans ce temps de 700,110, et celui 
tlrs Iiabilants de Paris, de 596,610 ; mais comme nous l'avons dit, on 
doit mulliplier à Paris le nombre des morts par 35, ce qu i  donne 696,045; 
et il serait ~ ingul icr  qu'au lieu d'élre aiigriieiité, Paris eùt dirriiiiiié d'habi- 
lants depuis ce temps; car, i prendre les trois dernières années de notre 
Irible de la morlalité de Paris, savoir, les années 1764, 1765 et 17G6, 
ciri trouve que le nombre des morts, année moyenne, est de 19,205 +, ce 
qui, multiplié par 35, donne 672,167 pour la population actuelle de Paris, 
c'est-à-dire 23,878 de moins qu'en I'annde 168 5. 

Prenant ensuite la table des naissances et des morts dans la ville de 
Londres, depuis l'année 1686 jusques et compris I'annke 1758, où finissent 
les tables de RI. Corbyn-RIorris, on lrouve que dans les dix premières 
années, c'est-à-dire depuis 1686 jusques et coinpris 1695, il est né 75,400 
garçons et  71,454 filles, et qu'il est mort dans ces niémes dix années 
112,825 hommes et 106,798 femmes, ce qui fait, année moyenne, 7,540 
garçons el  7,146 filles, en tout 14,686 naissances; et poiir l'année moyenne 
des morts 11,282 hommcs et 10,680 femmes, en tout 21,962 morts. Com- 
parant ensuile les naissances et les morts pendant ces dix prerriikres anndes, 
avec l e s  naissarices et les rrio~,ts pendant les dix deriiières, c'est-i-dire 
depuis 1749 jusques et compris 1758, on trouve qu'il est né 75,594 garçons 
et 71,914 filles; et qu'il est mort, dans ces mêmes dis dernieres années, 
106,519 hommes et 107,892 femmes, ce qui fait, année moyenne, 7,559 
garçons et 7,191 filles, en tout 14,750 naissances; et  pour I'aiiriée moyenne 
des morts 10,652 hommes et 10,789 femmes, en tout 21,441 morts : en 
sorte que le nombre des naissances à celte dernière époque, n'excéde celui 
des naissances b la première époque, que de 6 4  su r  14,686, et le nombre 
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des morle est moiiidre de 521; d'où il suit qu'en soixante-treize années la 
population de Londres n'a point augment6, et qu'elle était encore en  1758 
ce qu'elle était en 2686, c'est-Mire trente-une fois 21.701 f ou 672,746, 
et cela tont au plus; car si l'on ne multipliait le nombre des morls qiie 
par 30, on ne trouverait que 651,045 pour la population réelle de  cette 
villc; ce nombre de trerile vivarils pour un mort dans la ville de Londres, 
a d é  adopté par tous les auteurs anglais qui ont t h i l  sur  celte matikre; 
Grnuri t ,  Pctty, Corbyn-Morris, Smart et qiielqucs autres, semblent &Ire 
d'acwrtl siir ce point; néanmoins je crois qu'ils ont pu se tromper, atteridii 
qu'il y a plus de iliffdrencz entre 30 et 3 5  qu'on n'en doit présurrier dans 
1ü salubrittj de l'air de Paris relativement à celui (le Londres. 

011 voit aussi par cette comparaison, qiie le nombre des enfants mâles 
surpasse celui des femelles à peu près en  m h e  proportion dans les deux 
époques; savoir, d'un dix-huitiérne dans la prerniére époque, el  d'un peu 
plus d'un d ix -neuv ihe  daris la seconde. 

El enfin, cette comparaisori d4rnoritre que Loridres a toujours eu besoin 
tl'nn grand supplément tiré du dehors pour maintenir sa population, 
puisque daiis ces deux époques doignées de soixante-dix ans, le noaibre 
des riaissarices à celui des morts n'est que de 7 à 10 ou d e  7 h I l ,  
tandis qu'à Paris les naissances égalent les morts à un soixante-quinzième 
pr&. 

Mais daris cette suite d'années depuis 1686 jiisqu'à 1758, il y a eu une 
pkriode de terrips, niéme assez longue, pendant laquelle la ppula t ion de 
Londres était bien plus considérable; savoir, depuis l'année 1714 jiisqu'i 
l'année 1734; car pendant cette période qui est de vingt-un ans, le nomlre  
tolal des naissances a été de 377,569, c'est-à-(lire de 17,979 année 
moyenne, tandis que dans les vingt-une premibres années depiiis 1686 
jiisqu'à 1706, le nombre des naissances, année moyenne, n'a été qiie de 
15,131 $, et  düris les vingt-une dernières années, savoir, depuis 1 7 3 8  
jrisq~i'à 17 58, ce oiéiiie riombre de riaissaricei, année moyenne, n'a aussi 
CI6 que dc 14,797 g; cn sorte qu'il paraît que la populatiori de L o n d ~ e s  a 
con~i~Ci~ableirien1 augnieri t~ depuis 1686 jusqu'à 1706, qu'elle était au plus 
haut point dans la phiode qui s'est écoiilée depiiis 1706 jusqu'à 1737, 
et qu'ensuite elle a toujours &Lé en diminuant jusqu'en 1758; et cette dirni- 
nulioii est fort considérable, puisque le nonibre des naissances, qui était 
de 17,979 dans la période intermédiaire, n'est que de 14,797 dans la der- 
nière période; ce qui fait plus d'un cinquième de moins. Or, la meilleure 
iriariiErc de juger de l'accroissement et du dircroissernent de la population 
d'une ville, c'est par l'augmerilation et la diminution du nombre des nais- 
sances, et  d'ailleurs, les supplénients qu'elle est obligée de tirer de I'éiranger 
sont d'autant plus considérables que le nombre des naissances y devient plus 
petit : on peut donc assurer que Londres est heaucoup moins peuplé qu'il 
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ne l'était dans l'époque intermédiaire de 1724 à 1734, et que même il l'est 
moins qu'il ne l'était à la première époque de 1686 i 1706. 

Cette vérité se confirme par l'inspection de la liste des morts dans ces 
trois époques. 

Dans la première, de 1686 à 1706, le nombre des  mort^, année mojenrie, 
a été 21,159 %. Dans la derriière époque, depuis 1738 jusqii'à 1758, ce 
nombre des morts, année moycnne, a été 23,845 $; et dans l'époque inler- 
médiaire, depuis 1714 jusqu'en 1734,  ce nombre des morts, année 
moyenne, se trouve être de 26,463 g ;  en sorte que la population de 
Londres devant étre estimée par la mulliplication di1 nomhre annuel des 
morts par 31, on trouvera que ce nombre étant dans la première périorle, 
de 1686 à 1706 ,  de 21,159 ;, le nombre des habitants de cette ville 
élait alors de 655,949 ; que ,  dans la dernière période de  1738 à 1758, ce 
nornbre était de 739,205, mais que dans la période interniédiaire de  1714 
à 1734, ce nombre des habitants de Londres était 820,370, c'cst-à-dire 
beancoiip plus d'un quart sur  la première époque, et d'un peu moins d'un 
iieuvi8me sur la dernière. La population de cette ville, p r i ~ e  rlcpiiis 1686,  
a donc d'abord augmenté de plus d'un quart jiisqu'aux années 1724 et 
1725, e t ,  depuis ce temps, elle a diminu6 d'un neuvième jusqii'à 1758 ; 
mais c'est seulement en l'estimant par le nombre des morts, car si l'on 
veut l'évaliier par le nombre des naissanccs, cette diminution serait beaii- 
coup plus grande, et je l'arbitrerais au moins à un septième. Nous laissons 
aux politiques anglais le soin de rechercher quelles peuvent &Ire les causes 
de celte diminution de la population dans leur ville capitale. 

II résulte un autre fait de cette comparaiçon : c'cst que le nornbre des 
naissances étant moindre et le nombre des morts plus grand dans ln der- 
nitre période que dans la première, les siippléments que cette ville a tirch 
du dehors ont toujours 616 en augmentant, et qu'elle n'a par conséquent 
jariiais été eri état, à beaucoup près, de suppl4er à sa population par sa 
fc!condité, puicqu'il y a daris la dcrriihe période 23,845 morts sur 14,797 
naissances, ce qui fait plus d'une moitié en sus dont elle est obligée de se 
supplSer par les secours du dehors. 

Dans ce même ouvrage ", l'auleur donne, d'après les observalions de 
Graiint, le résultat d'une table des naissances, des morts et des mariages, 
d'un certain nombre de paroisses dans la province de Hampshire en  Angle- 
lcrre, pendant quatre-vingt-dix ans;  ct par cette table il paraît que cliaque 
mariage a produit quatre enfants, ce qui est très-dilrérent du produit de 
cliaque mariage en France à la campagne, qui est de cinq enfants au  moinq, 
et souvent de six comme on l'a vu par les lriblcs des bailliages de Semur et 
de Saulieu que nous avons données ci-devant. 

, Collection of the yearly Bills of mrtality. London, 1759. 
XII. 
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Une seconde observation tirée de celle table de mortalité à la canipagrie 
en Angleterre, c'est qu'il nalt seize mâles pour quinze femelles, tandis 
qu'à Londres i l  ne nait que qiialorze niiles sur treize fernelles; et dans nos 
campagnes il naît en Dourgogne un sixième. environ de garçons pliis que 
de filles, comine on l'a vu par les lablesdii liailliage de Semur et de Saulieu; 
mais aussi il ne m i t  A Paris que virigt-sept garçons pour vingl-six filles, 
tandis qu'à Londres il cn nait qunlorze pour treize. 

On voit encore par celle même lable pour quatre-vingt-dix ans ,  que 
le rionit)re moyen des naissances est au nombre moyen des morts comrne 
5 sorit à 4,  et  que cette diifCrence entre le riorribre des naissarices el des 
niorls à Londres el  à la campagne, vient principalement des sul~plSmerits 
que cette province fournit à Londres pour sa pop~iliition. En France, dans 
les deux bailliages que nous avons cilés, la perte est encore pliis grande,. 
car elle est critre un tiers et un quar t ,  c'est-Mire q~i ' i l  nait entre un tiers 
et un quart plus de  moride dans ces districts qu'il ri'eri rneurt; ce qui 
semble prouver quc les Frariçaiç, du moins ceux de cc carilon, soiil nioiris 
sédentaires que les proviiiciaux d'Angleterre. 

L'auteur obscrve encore que, suivant cette lable, les annkes oii il liait 
le plus de monde sont cclles où il en périt le moins, et l'on peut &Ire assuré 
de cette viirite en France comme en Angleterre, car dans l'année 1770 qu'il 
est né plus d'enfants que dans les qnatre annSes suivanles, i l  est aussi mort 
moins de monde, tant dans le bailliage de Semur que (laris celui de 
Saulieu. 

Daris un appendix, l'auteur ajoule, que par [~lusicurs autres observatioiis 
faites dans les provinccs du sud de  I'Angletcrre, il s'est tonjours trouvé que 
chaque mariage prodilisait quatre enfants; que non-seulement cette pro- 
porlion est juste poiir I'lirigleterre, mais même poiir Amsterdam, où i l  a 
pris les informations nécessaires pour s'en a m r e r .  

On trouve ensuite une table recueillie par Graunt. des naissances, 
mariages et morts dans la ville de l'aris pendant les années 1670,  1671 et 
1672 ; et voici l'extrait de celle table. 

D'où l'on doit conclure, Io que dans ce lemps , c'est-à-dire il y a près de 
cent ans, chaque mariage produisait à Paris environ quatre enfants deux 

r 

A N ~ E E S .  

4 670 1 4671 
4672 

l 7 OTAL.. . . . 

MARIAGES. 

39.40 
39116 
39b2 

44478 
-- 

RAISSASCES. 

16810 
fR5i8 
48427 

53760 
- 

-- 

MORTS. l 
l 

11664 1 
4739R 
1758h I 
56443 1 
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tiers, au lieu qu'à p r h r i t  chaque mariage ne produit tout au plus que 
quatre enrants. 

2" Que le nombre moyen des naissances des trois années 1670 ,  1671 et 
1672 étant 17,923, et celui des dernières années de nos tables de Paris, 
savoir, 1764, 1765 et 1766, étant 19,203, In force de cette ville pour le 
maintien de sa population a augmenté depuis cent ans d'un quart ,  et 
meme que sa fbcondité est plus que suffisante pour sa population, puisque 
le nornbre des riaissarices, dans ces trois dernières arirides, es1 de 57,616, 
ct celui des morts de 54,927 ; tandis que daris les tr0i.j an i iks  1670, 1671 
et  1672, le nombre total des naissances &tant de 53,769, et  celui des morts 
de  56 ,443,  la fkondité de Paris ne suffisait pas en enlier à sa populaîion, 
Iaqi~elle, en muIlipliant par 35  le nombre moyen des morts, était dans ce 
temps de 658,501, et qii'ellen'est i prEsent que de 640,815, si l'on veut en 
juger par le nombre des morts dans ces lrois dernières années; mais, 
comme le nombre des riaissarices surpayse celui des rriorts, la force de la 
population est augmentée, quoiqii'elle paraisse diminuée Far le nombre des 
morts. On serait porté à croire que le nomhre des morts devrait toujours 
excéder de beaucoup, dans une ville telle que Paris, le nombre des nais- 
sances, parce qu'il y arrive continuellement u n  très-grand nombre de  gens 
adultes, soit des provinces, soit de l'étranger, et que dans ce nombre 
il y a for1 peu de gens mariés en comparaison de ceux qui ne le sont pas; 
et cette ailluence qui n'augmente pas le nombre des naissances, doit 
augmenter le nombre des morts. Les domestiques, qui soril eri si grand 
nombre daris cette ville, soril pour la plus grande partie filles et garçons; 
cela ne devrait pas augmenter le nombre des naissances, mais hieri celui 
des morls: cependant l'on peut croire que c'est à ce grand nombre de 
gens non mariés qu'apparliennent les enfants-trouvés, au  moins par moitié; 
et coinrrie actuellernerit le riornhre deserifants-trouv4s fait à peu prés le tiers 
du total des naissances, ces gens non mariés ne laissent donc pas d'y con- 
tribuer du moins pour un sixiérne, et d'ailleurs la vie d'un garçon ou 
d'une fille qui arrivent adultes à Paris, est plus assurée que celle d'un 
enfant qui nail. 
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D I S C O U R S  

P R O N O N C ~  A L ' A C A D ~ N I E  P R A N Ç I I S E  P A R  M .  D E  B U F F O N ,  

LE JOUR D E  S A  R É C E P T I O N . "  

bI. de Buffon ayant ét6 élu par MY. de l'Académie Francai~e,  à la  place de feu 1 3 .  i'archevéque 
de Sens, y vint prendre séance, l e  samedi 25 août 1753, et p rononp  l e  discours qui suit : 

Vous m'avez comblé d'honneur en m'appelant à vous; mais la gloire 
n'est un hien qu'autant qu'on en est d i g n e ,  et je ne me persuade pas que 
quelques essais, écrits sans art et sans autre ornement que c e l u i  de la nature, 
soient des titres suf î i sa r i t s  pour oser prendre p l a c e  parmi l e s  martres de 
l 'art,  parmi les hommes C n ~ i r i e n l s  qui  représentent ici la splendeur litté- 
raire de la France, et dont les noms célibrés a i i j o u r d ' h u i  par la voix des 
rialions r e t e r i t i r o n t  encore avcc éclat dans la bouche de nos d e r n i e r s  

ncveux. VOUS avez eu ,  messieurs, d'autres motifs en jetant !es yeux sur 

1. Tous ces Discours ont été réunis enseniblc par Buffon, comme je le fais ici, et mis en tète 
du Ive volume des Suppléments (Bditicin in40  de l'Imprimerie royale). 

2. a On peut prendre une idée de sa maniiire de composer (de l a  maniEre de composer de 
CI Uuiïon ] , dsns son Discouvs sur le s t y l e ,  pronom6 lorsqu'il fut recu à I'bcadémie Francaise, 
CI en 1753, ouvrage où il donne à l a  fois le pr6cepte et l'exemple, et l'un des plus beaux mor- 
CI ceaux de prose qui existent dans notre langue ; mais ce qu'il n'y dit pas ,  c'est le travail 
cc excessif @il mettait i soigner ses écrits, et à leur clonner cette harmonie que l'on y admire. » 
(Cuvier.) - CI Recu à l'Académie Francaise, aprés la  publication de ses premiers volumes, 
CC 1:uffon n e  laissa pas languir sa  parole dans un remerclinerit ou dans le panégyrique exagiré 
« d'un obscur prédécesseur; et il saisit tout d'abord son auditoire d u  süjet mème que sa 
r c  présence rappelait, l'ciloqu~nce, la  pcrfsction du style ..... Fort ailmiré de son temps, ce 
r c  discriurs parut surpasser tout ce (111'0~11 avait conGu jamais sur u n  tel sujet; et on 1s cite 
CI eiicore aiijourd'hui comme une règle universelle da goût. Ce n'est cependant que la cünfi- 

dence an peu apprétée d'un grand artiste ... 11 (Villemaiii.) 
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moi : vous avez voulu donner à l'illustre Compagnie ', à laquelle j'ai l'hon- 
neur d'appartenir depuis longtemps, une nouvelle marque de considéra- 
tion; ma reconnaissance, quoique partagée, n'en sera pas moins vive: 
mais comment satisfaire au devoir qu'elle m'impose en ce jour? je n'ai, 
rnessieiirs, à vous offrir que votre propre bien : ce sont quelques idPes s i r  
le style que j'ai puisées daris vos ouvrages; c'est en vous lisant', c'est eri 
vous admirant qu'elles ont été conçues, c'cd en les soumetlant à vos 
lumières qu'elles se produiront avec qiielque succès. 

Il s'est trouvé dans tous les temps des hommes qiii ont su commander 
aux autres par la puissance de la parole. Ce n'est néanmoins qiie dans les 
siècles éclnii.6~ que l'on a bien écrit et bien parlé. La véritable éloqnence 
suppose l'exercice du génie et la culture de l'esprit. Elle est bien difErente 
de celte facilité naturelle de parler qui n'est qu'un talent, une qualilé 
accorcl6e à tous ceux dont les passions sont fortes, les organes souples et 
l'imagination promple. Ces hommes sentent vivement, s'affectent de mèrnc, 
le marquent forlement au  dehors; et, par une impression purement méca- 
nique, ils lransmetlent aux autres leur eritliousiasme et leurs alrections. 
C'est le corps qui parle an corps; tous les mouvements, tous les signes con- 
courent et servent également. Qiie faut-il pour émouvoir la multitude et 
l'entraîner? qiie faul-il pour ébranler la plupart même des autres hommes 
et les persuader? un ton ~éhérrierit et pathétique, des gesles expressifs et 
fréquerits, des paroles rapides et sonnantes. Blais pour le pctit n o m l m  dc 
ceux dont la tête est ferme, Ic goût délicat et Ic sens cxquis, et qui commc 
vous, messieurs , comptent pour peu le ton,  les geslcs et le vain son des 
mots, il faut des choses, des perisées, des raisons; il faut savoir les présen- 
ter, les nuancer, les ordonner : il ne  suffit pas de frapper l'oreille et  d'occu- 
per les yeux; il füut agir sur  I'àme et toucher le cœur en parlanl à l'esprit. 

Le style n'est que l'ordre et le mouvement qu'on met dans ses perisies. 
Si on les eiichaîne étroitement, si on les serre, le style devient ferme, ner- 
veux et coricis; si on les laisse se succéder lenlement, et ne se joindre qii ' i  
la faveur des mots, quelque élégants qu'ils soient, le style sera diffus, Iàclic 
et traînant. 

Blais avant de chercher l'ordre dans lequel on préseritera ses pensées, 

a. L'Académie royale des Sciences : M. de Buffon y a été r e p  en 1733, dans la classe de 
mécanique. 

1. Ohl non : ce n'est point en lisant les autres, c'est en s'titudiant lui-mime que Buffon a 
écrit son Discours. En général, dit trés-bien M. Villemain, u n  graud é x h a i n ,  dans les qucs- 
u tions de goùt , a pour type involontaire son propre talent. » - Buffon nous découvre, en cet 
exposé profond de sa manicre de mediter, de composer et d'écrire, toutes les grandes qualités 
qui l'ont conduit a la grande et soiide Bloquence : la  force du gdnie par laquelle on se reprd- 
sente toutes les iddes gdnérales et particulières. la finesse de  discernemefit par EaqueZle on 
distingue les pensées sleriles des idees fdcondes, la sagacité que donne l a  grande hnbitude 
d'dcrire, ... et surtout cette puissance de nidd~tat ion,  de réflexion continue, par laquelle on donne 
de la  force e t  de l a  sCnsTANcE ù ses pensees. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



326 D I S C O U R S .  

il faut s'en être fait un autre plus général et plus fixe, où ne  doivent eiitrer 
que les premières vues et les principales idées : c'est en marquant leur 
place sur ce premier plan qu'un sujet sera circonscrit, et que l'on eri con- 
naîtra l'étendue; c'est en se rappelant sans cesse ces premiers linéaments, 
qu'on dd leh ine ra  les justes intervalles qui séparent les idées principales 
et qu'il riaPtra des idées accessoires et moyennes qui serviront à les rern- 
p h .  Piir In force du génie. on se représentera touks  les idées générales 
et parLiciiIifres sous leur véritalile point (le vue;  par une grande finesse de 
discernement, on distinguera les pensées stériles des idées f6conrlcs; par la 
sagacité que donne la grande habitude d'écrire, on sentira d'avance quel 
sera le produit de toutes ces opérations de l'esprit. Pour peu que le sijet 
soit vasle ou compliqué, il est I~ieii rare qu'on puisse l'embrasser d'un coup 
d'œil ,  ou le pirriétrer en entier d'un seul et premier effort de gkiiie; et il 
est rare encore qii'aprés bien des réflexions on en saisisse tous les rapports. 
On ne peut donc trop s'en occuper; c'est même le seul moyen d'affermir, 
d'étendre et d'élever scs pens6es : plns on leur donnera de substance et dc 
force par la méditation 1, plus il sera frrcile ensuile de les réaliser par I'ex- 
pression. 

Ce plan n'est pas encore le style, mais il cri est la base; i l  le  soutient, il 
le dirige, il rbgle son mouvertient et le soumet A des lois : sans cela, le 
nieilleur écrivain s'égare, sa plume marche sans guide, et jetle a l'aventure 
des lraits irréguliers et des figures d i ~ c o i d i i ~ i l ~ ~ .  Qiiclqiie I~illariles quc 
soient lcs coiilcurs qu'il ernploie, quelqiles LicaulCs qu'il s ime dans les 
d6tails, comme l'ensemlile choquera, ou ne se fera pas assez sentir, 
l'ouvrage ne sera point cunstriiil; et en admirant l'esprit de I'niileur, on 
pourra :oupConiier qu'il manque de génie. C'est par celle raison que ceux 
qui écriverit comme ils parlent, qiioiqu'ils parlent trks-hien, éhivent mal; 
que ceux qui s'abandonnerit au premier feu de leur imagination prennent 
un ton qu'ils ne peuverit soutenir; que ceux qui craigiierit de perdre des 
pensées isolées, fugitives, et qiii écrivent eri dilTkrerits temps des morceaux 
détach4s, nt: les réuriisseril jamais saris transilions forcées; qu'en un mot, 
il y a tant d'ouvrages faits de pièces de rapport, et si peu qui soicrit fondus 
d'un seul jet. 

Cependant tout sujet est u n ,  et, quelque vaste qu'il soit, il peut &Ire ren- 
ferme dans un seul discours; les interruptions, les repos, les sections ne 
devraient titre cl'iisage que quand on [raite cles sujets différents , ou lorsque 
ayant à parler de choses grancles, épineuses et disparates, la marche du  

1... Plus on leur donnera de force st de substance pnr la mdditation, plus il sera facile 
ensuile de les r6aLisev p a r  l'expression. Cette force et cette suhstame, donné~:s ln pensée p u  
la mdditation, tel est le ressort sccret dc l'éloquence propre de Buffon. et de cette re'alisalion, 
pleine et entiére, de l a  penske par l'expression qui  constitue ~ssentiellrrnent la supériorité de 
son style. (Vouez ,  sur ce point, plusieurs de mes uotes, dans les précédents rolumes.) 
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g@nie se trouve iiitcrronipiie par la multiplicit8 des obstacles et contrairite 
par la nécessité des circonstancesV auulrenieiit , le grand nombre de divi- 
sions, loin de rendre un ouvrdge plus solide, en dhtriiil l'assemblage; le 
livre parail pliis clair aux yeux, mais le dessein de I'aiiteur demeure 
obscur; il rie peiil faii-e irripression sur  I'espril du lecteur, il rie peut même 
se faire sciilir que par la continuité du f i l ,  par la dépenhrice tiarrnuniqiie 
des id6es, par un dSveloppcmcnt successif, une gradalion soutenue, un 
mouvement uniforme que toute iritcrruplion d6truil ou fait langiiir. 

Pourquoi les ouvrages de la nature sont-ils si parfaits? c'est que chaque 
ouvrage est un tout, et qu'elle travaille sur un plan klernel dont elle ne 
s'écarte jamais; elle prépare en silence les gernies de ses productioris; 
elle ébauche par lin acle unique la forme prirriilive de toiil êlre vivant : 
elle la dkveloppe, elle la perfectionne par un mouvcmcnt conliriii et dans 
un temps prescrit. L'ouvrage t tonne,  mais c'est l'empreinte divirie dont 
il porte les traits qiii doit nous frapper. L'eslirit humain ne  peiit rien créer, 
il ne produira qu'après avoir été f&coridé par l'expérience et la niéditation; 
ses connaissances sont les germes de ses productions : mais s'il imite Io 
nature dans sa marche et dans son travail, s'il s'élève par la contemplation 
aux vérités Ics plus sublirnes , s'il les réunit, s'il les erichairie , s'il cri fornie 
uri toul, un syslèrne par la réflexiori', il établira sur des foridcmcnls iriEbrari- 
lables des monumeiits immortels. 

C'est faute de plan, c'est pour n'avoir pas assez réfléchi sur  son objet. 
qu'un homme d'esprit se trouve embarrassé, et ne sait par où commencer 
i écrire : il aperçoil à la fois un grand nomlire d'idées; et comme il ne les 
a ni comparées ni subordonnées, rien ne le détermine à prdfkrer les uncs 
aux autres; il demeure donc dans la perplexité; mais lorsqu'il se scra fait 
un p lan ,  lorsqii'une fois il aura rassemblé el mis en ordre toutes Ics pensées 
essenlielles à son sujel ,  il s'apercevra aisément de I'instnrit auquel il doit 
prendre la plume, il sentira le poinl de maturité de la production de l'es- 
pri t ,  il sera pressé de la faire éclore, il n'aura même que du plaisir à écrire : 
les idées se succéderoiit aisérrient, et le style scra naturel et facile; la cha- 
leur naîtra de ce plaisir, se r6pridr.a partout et donnera de la vie à chaque 
expression; tout s'animera de plus en plus, le ton s'élèvera, les objets 
prendront de la couleur, et le scnliment, se joignant à la lumière, I'aiigmen- 
tera,  la portera plus loin, la fera passer de ce que I'on dit à ce que I'on va 
dire, et Ic ~ t y l e  deviendra intéressant et lumineiix. 

a .  Dans ce que j'ai dit ici, j'avais en vue le livre de l'Esprit des Lois, ouvrage excellent pour 
lc fond, et auque; on n'a pu faire d'autre reproche que celui des sections trop fréquentes. 

i... S'il s'eléve par la contemplation a u r  wdritds k s  plus sublimes, s'il les rdunit,  s'il les 
e m h a l n e ,  s'il en forme un  tout, un sysléme par la riflmion : c'est toujours Buffon qui s'étudie 
lui-méme ct qui se peint; et dans cette btude , dans ce tableau, tout niérite d'ètre sérieuseuitnt 
reniarqiié, car tout est vrai. 
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Rien nc s'opposo plus à la chaleur, que le tlksir de mettre partoul des 
traits saillants; rien n'est plus contraire à la lumière qiii doit faire un corps 
et se répandre uriiformémeiit dans un écrit, que ces P,tincelles qu'on ne lire 
que par force en choquant les niols les uns coritre les autres, et qui ne vous 
éblouissent peridaril quelques inçlarits que pour nous laisser ensiiite clans 
les ténèbres. Ce sont des pensées qui rie brillerit que par l'opposition, l'on 
ne présente qu'un chté de l 'ob~et,  on met dans l'ombre toutes les autres 
faces; et ordinairement ce cOté qu'on choisit est une poinle, un angle sur 
lequel on fait jouer I'espril avec d'autant plus de  facilité qu'on l'éloigne 
davantage des grandes faces sous lesquelles le bon sens a couturne de con- 
sidérer lcs choses. 

Rien n'est encore plus oppos8 a la véritable éloquence que l'emploi de 
ces pensées fines, e t  la recherche de ces idées légères, d&liCes, sans con- 
sistance, et qui, comnie la feuille du métal battu, ne prennent de  l'éclat 
qu'en perdant de la solidité : aussi plus on mettra de cet esprit mince et 
brillant dans un écrit, moins il aura de nerf, de  lumière, de chaleur et 
de style, à moins que cet esprit ne soit lui-même le fond du sujet ,  et que 
l'écrivain n'ait pas eu d'autre objet qiic la plaisanterie; alors l'art de  
dire de pcliles choses devient peut-étre plus difficile que l'art d'en dire de 
graridcs. 

Rien n'es1 plus opposk au  beau naturel, que la peine qu'on se donne 
pour exprimer des choses ordinaires ou communes d'une rnanièrc singulibre 
ou pompeuse; rien ne dfgrade plus l'écrivain. Loin de l'admirer, on Ic 
plaint (l'avoir passé tant de temps à faire de nouvelles combinaisons de 
syllabes, pour lie dire que ce que tout le monde dit. Ce ddfaut est celui des 
esprits cultivés, mais slériles; ils orit des mots en 'aboridance, point 
d'idées; ils ti~~vaillerit donc sur  les inota, et s'imaginent avoir combiné des 
idées, parce qu'ils oiil ariïirig6 des plirases, et avoir épuré le larigage quant1 
ils l'oiit corrompu en délournaiit les acceptions. Ces écrivains n'ont point de 
siyle, ou si l'on veut, ils n'en ont que l'ombre : le style doit graver des 
p isées ;  ils ne savent que tracer des l~aroles. 

Pour bien écrire, il faut donc possider pleinement son sujet, il faut y 
réfléchir assez pour voir clairement l'ordre de ses pensées, et en former une 
suite, une chaîne continue, dont chaque point représente une idée; ct lors- 
qu'on aura pris la plume, il faudra 13 conduire successivement sur ce premier 
Irait, sans lui permettre de s'en écarter, sans l'appuyer trop inégalemmt, 
salis lui donner d'autre mouvement que celui qui sera dtttermirié par l'espace 
qu'elle doit parcourir. C'est en cela qiic consiste la sévérittl: di1 style, c'est 
aussi ce qui en fera l'unité et  ce qui eu réglera la rapidité, et cela seul 
aussi suffira pour le rendre précis et sirriple, égal et clsir, vif et suivi. A 
celte premii~re rCgle dictée par le gériie, si l'on joiril de la délicatesse el 
d u  goùt, du scrupule sur le clioir dcs expressions, d9 l'atteritiori ne 
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nommer les choses que par les termes les plus ghé raux ,  le style aura de la 
noblesse. Si I'on y joint cneore de la défiance pour son premier moiivement, 
du m+is pour tout ce qui n'est que brillant, et une r6pugnance constante 
pour l'équivoque et la p1aisanterie;le style aura de la gravilé, il aura même 
de la majesté : enfin si I'on écrit comme I'on pense, si I'on est convaincu 
de ce que I'on veul persuader; cette bonne foi avec soi-même, qui fait la 
bienséance pour les autres et la v6rité du style, lui fera produire tout sori 
effet, pourvu que cette persuasion intérieure ne se niarque pas par un 
enthousiasme trop fort, et qu'il y ail partout plus de candeur que de eon- 
fiance, plus de raison que de chaleur. 

C'est ainsi, messieurs, qu'il me semblait en vous lisant que vous me 
parliez, que vous m'instruisiez : mon âme, qui recueillait avec avidit6 ces 
oracles de la sagesse, voulait prendre l'essor el s'élever jusqu'à vous; vains 
cfforts ! Les règles, disiez-vous encore, ne peuvent suppléer a u  génie; s'il 
manque, elles seront inutiles : bien dcrire, c'est tout à la fois bien periser, 
bien senlir et bien rendre; c'est avoir en même temps de l'esprit, de l'âme 
et du goût :  le style suppose la réunion et l'exercice de toutes les facultés 
intellectuelles; les idées seules forment le fond du style, l'harmonie des 
paroles n'en est que l'accessoire, et ne dépend que de 1ü sensibilité des 
organes; il suffit d'avoir un peu d'oreille pour éviler les dissoriürices, et de 
l'avoir exercée, lierfeclionnée par la lecture des pokles et des orateurs, 
pour que mécaniquement on soit porté à l'imitation de la cadence poétiquc 
et des lours oratoires. Or jamais l'imilation n'a rien créé : aussi cette har- 
monie des mots ne fait ni le fond, ni le ton du stylc, et se trouve souvent 
dans des kcrits vides d'idées. 

Le ton n'est que la corivenarice du style à la nature du sujet; il ne doit 
jamais être f m é ;  il naîtra naturellement du fond même de la chose, et  
dépendra beaucoup du point de généralité auquel on aura porté ses pensées. 
Si I'on s'est rilevé aux idées les plus générales, et si l'objet en l u i - m h e  est 
grand, le ton paraîtra s'élever i la même hauteur;  et  si cri le souteriarit à 
cette élévation, le génie fourriit assez pour doriner à chaque objet une forte 
lurnibre, si I'on peut ajouter la beauté du coloris à l'énergie du  dessin, si 
I'on peut, en un mot, représenter chaque idée par une image vive et bien 
terminée, et former de chaque suite d'idées un tableau harmonieux el rnou- 
vant, le ton sera non-seulement Blevé, mais sublime, 

Ici, messieurs, l'application ferait plus que la règle; les exemples in- 
struiraient mieux que les préceptes; mais comme il ne m'est pas permis de 
citer les morceaux sublimes qui m'ont si souvent lrançporté en lisant vos 

l... La hsauld du  coloris. Les couten~puraius de Buifon lui douiii.reiit, d'un commun accord, 
le titre de grand colurisfe; et, dit j. cette occasiun M. Villemain, ci  si le  mot de grand coloriste, 
« iiicoliriu dans la langue de Bossuet et de R:icine, sigriifie quelque chlise, on concevra difilci- 
u lernent une plus grande louange p o u  un écrivain gui veut peindre la nature. u 
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ouvrages, je suis contraint de me borner à des réflexions. Les ouvrages bien 
écrits seront les seuls qui passeront à la poslérilé : la quantité des con- 
naissances, la singularité des faits, la nouveauté même des découvwtes ne 
sont pas de sbrs garants de l'inimortalité; si les ouvrages qui les contiennent 
ne roulent que sur  de petits objels, s'ils sont écrits sans goût, sans noblesse 
et sans génie, ils périront, parce que les connaissances, les faits et les 
d6couvertes s'enlèvent aisément, se transportent, et  gagnent même à Ctre 
mises en oeuvre par des mains plus habiles. Ces choses sont hors de l'homme, 
le style est l'homme même : le style ne peut donc ni s'enlever, ni se trans- 
porter, n i  s'alldrer : s'il est élevé, noble, sublime, l'auteur sera également 
admiré dans tous les lerrips; car il n'y a que la vérité qui soit durable et 
même éternelle. Or, un beau style n'cst tel en effet qiic par le nombre 
infini dcs vdrités qu'il présente. Toutes les beautés intellcctuelles qui s'y 
trouvent,, tous les rapports dont il est composé, sont autant de  vérités aussi 
utiles, et peut-être plns précieuses pour l'esprit humain, que celles qui 
peuvent faire le fond du sujet. 

Le siiblime ne peut se trouver que dans les grands sujets. La poésie, 
I'liistuire et la philosophie ont toutes le même oh$, et  un triis-grand 
objet, I'liomnie el la nature. La philosopl~ie décrit et d6peint la nature; la 
podsie la peint et l'embellit, elle peint aussi les hommcs, elle les agrandit, 
elle les exagère, elle crée les héros et les dieux : l'histoire ne peint que 
l'homme, et le peint tel qu'il est ;  ainsi le ton de  l'historien ne  tlevientlra 
sublime que qiiand il fera le portrait des plus grands hommes, quand il 
exposera les plus grandes actions, les plus grands mouvements, les plus 
grandes révolutioris, et partoul ailleurs il suriira qu'il soit niüjestueux el  
grave. Le ton du philosophe pourra devenir sublime toutes les fois qii'il 
parlera des lois de la nature, des êtres en général, de l'espace, de la m. LI I" icre, 
du mouvement et du temps, de l'âme, de l'esprit humain, des senliments, 
des passions; dans le reste il suffira qu'il soit noble et élevé? Mais le lori de 
l'orateur et du poëte, dès qiic le sujet est grand, doit toujours être siildime, 
parce qu'ils sont les maîlres de joindre à la grandeur de leur çiijet aulant 
de couleur, autant de mouvement, autant rl'illusion qu'il leur plail; et  que 
devant toujours peindre cl toujours agrandir les objels, ils doivent aussi 
parlout erriployer toute la îorce et déployer toute l'étendue de leur génie. 

1. Mot célèbrc, et chaque jour répété. Le s ty le  est l'hommernéme, et Buffon nous en donne la 
fraie riiiscn; c'est que les autres  choses sont hors de l'homme, et peuvent lui être enleudes 

2. C'est le ton de Buffon : sublime quand il parle des lois de la nature, des 6tres en génkral, 
de i'espce, de la matière, du mouvcmeut, du temps, de l'Arne, de l'esprit humain; .... noble e l  
e'levd dans l e  reste. 
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Que de grands objets, messieurs, frappent ici mes yeux ! et quel style et 
quel lon fautlrail-il employer pour les peindre et les représenter dignement? 
l'élite des hommes est assemblée. La sagesse est à leur lêle. La gloire, as.jise 
au milieu d'eux, répand ses rayons sur  chacun et  les couvre tous d'un 
éclat tonjours le même et toujours renaissant. Des traits d'une IumiEre plus 
vive encore partenl de sa couronne immorlelle, et vont se r4unir sur I c  
le front auguste du plus puissant et du meilleur des roisu. Je le vois, ce 
Iiéros, ce prince adorable, ce maitre si cher. Quelle noblesse dans tous 
ses traits ! quelle majesté dans toute sa personne ! que d ' h i e  et  de douceur 
naturelle dansses regards! il les tourne vers vous, messieurs, et vous bril- 
Icz d'un nouveau feu, une ardeur plus vive vous embrase; j'entends d6jh vos 
divins accents et les accords de vos voix; voiis les réunissez pour célébrer 
ses vertus, pour chanter ses victoires, pour applaudir à notre bonheur; 
vous les réunissez pour faire éclater volre zèlc, exprinier votre amour, et 
transmettre i la poslérilé des senliments dignes de  ce grand prince et de ses 
desceiidarils. Quels concerts! ils pénètrent mon cceur; ils m o n t  immortels 
comme le nom de Louis. 

Dans le lointain, qiielle autre scène de  grands objcls ! le g h i e  de In 
France qui parle à Richelieu, et lui dicle à la fois l'art d'éclairer le; 
Iiomrnes et  de faire régner les rois. La justice et la science qui cnridiiisent 
Séguier, et l'élbvenl de concerl à la première place de leurs tribunaux. 
La victoire qui s'avance à grands pas, et précède le char trion~phal de ilos 
rois, où Louis le Grand, assis sur  des tropliées. d'une niairi doririe la paix 
aux nations vairicues, et de l'autre rassenible dans ce palais les muses dis- 
pcrsdes. E t  près de moi, messieurs, quel autre objet iiitéressant ! la religion 
en pleurs, qui vient emprunter l'organe de l'éloquence pour exprimer sa 
doilleur, et semble m'accuser de suspendre trop longlemps vos regrets sur 
une perte que nous devons tous ressentir avec elle b .  

a. Louis XV, le Ilirn-Aimé. 
b. Celle de M. Languet de Gergy, archevéque de Sens, auquel j'ai S U C C ~ ~ ~  I'Académie 

Francaise. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



332 DISCOURS. 

P R O J E T  D ' U N E  R E P O N S E  A M. DE COETLOSQUET 

A X C I E N  ~ V P Q U E  DE L I M O G E S ,  
L O R S  D E  S A  R E C E P T I O K  A L ' A C A D ~ ~ I I E  F I ~ A N C A I S E . "  

En vous témoignant la satisfaction que nous avons ù vous recevoir, je rie 
ferai pas l'énumération de tous les droits que vous aviez à nos vaux .  Il 
est un petit nombre d'hommes que les éloges font rougir, que la louange 
déconcerte, que la vérité même blesse, lorsqu'elle est trop flatteuse : celte 
noble délicatesse qui fait la bienséance du caractkre, suppose la perfection 
de toules les qualités inlérieures. Une âme belle el saris tache, qui veut se 
conserver dans toute sa pureté, cherche moins à paraître qu'à se couvrir du 
voile de la modestie : jalouse de ses beautés qu'elle comple par le nombre 
de scs vertus, elle ne permet pas que le souffle impur des passions étran- 
gères en ternisse le liistre; imbue de trés-bonne heure des principes de la 
re!igion, elle en conserve avec le même soin les impressions sacrées; 
mais comme ces caractères divins sont gravés en traits de flamme, leur 
éclat perce ct colore de son feu le voile qui nous Ics dérobait ; alorsil brille 
à tous les yeux et sans les offenser: bien différent de l'éclat dc la gloire qui 
toujours nous frappe par éclairs et souvent nous aveugle, celui de la vertu 
n'est qu'une lurriikre bierifüisürile qui nous guide, qui nous éclaire et dont 
les rayons nous vivificnt. 

Accoutumée à jouir en silence du bonheur attaché à I'excrcicc de la 
sagesse, occupée sans relâche à recueillir la r o d e  céleste de la grâce divine 
qui seule nourrit la piété, cette âme vertueuse et modeste se suffit à elle- 
même : contente de son intérieur, elle a peine à se répandre au dehors, 
elle rie s'épanche que vers Dieu; la douceur et la paix, l'amour de ses 
devoirs la remplissent, l'occupent tout entière ; la charité seule a droit de 
l'émouvoir; mais alors son zCle quoique ardent est encore modeste, il ne 
s'annonce que par l'exerriple, il porte l'ernpreinle du senlimerit tendre q u i  
le fit naître; c'est la même vertu seulerne~it devenue plus active. 

Tendre piété I vertu sublime ! vous méritez tous nos respects, vous élevez 
l'homme air-dessus de son être, vous l'approchez du Créateur, vous e n  
faites sur la terre un habitarit des cieux. Divine modestie! vous méritez 

a. Cette réponse devait ètre prononcée e n  1760, lz jour de la réwption de M. I'evèque de 
Limoges à 1'Académie Francaisr; mais comme ce prélitt se retira pour laisser passer deux 
hommes de lettres qui aspiraient en mène  temps à l'Académie, cette réponse n'a été ni pro- 
noncée ni imprimée. 
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tout notre amour; vous faites seule la gloire du sage, vous faites aussi la 
décence du saint état des ministres de l'autel; vous n'êtes point un senti- 
ment acquis par le commerce des hommes, vous etes un don du ciel, une 
gràce qu'il accorde en secret à quelques âmes privilégiées pour rendre la 
vertu plus aimable : vous rendriez même, s'il était possible, le vice moins 
choquant; mais jamais vous n'avez habit6 dans un cœur corrompu, la 
honte y a pris votre place; elle prend aussi vos traits lorsqu'elle veut sortir 
de  ces replis obscurs où le crime l'a fait naitre, elle couvre de votre voile 
sa confusion, sa bassesse ; sous ce lâche déguisement elle ose donc paraître, 
mais elle eoulient mal la Iumiére du jour; elle a l 'ail trouble e t  le regard 
louche, elle marche i pas obliques dans des routes souterraines où le 
soupçon la suit ,  et lorsqu'elle croit échapper à tous les yeux, un  rayon 
de la vérité lu i l ,  il perce le nuage; l'illusion se dissipe, le prestige s'éva- 
nouit, le scandale seul reste et l'on voil à nu toutes les difformités du 
vice grimaçant la vertu. 

Mais détournoils les yeux ; n'achevons pas le portrait hideux de la noire 
hypocrisie, ne disons pas que quand elle a perdu le masque de  la honte elle 
arbore le panache de I'orgueil, et qu'alors elle s'appelle impudence; ces 
monstres odieux sont indignes de faire ici contraste dans le tableau des 
verlus, ils souilleraient nos pinceaux ; que la modestie, la piété, la mod6- 
ration, la sagesse soient mes seuls objets et mes seuls modèles; je les vois 
ces nobles filles du ciel sourire à ma prière, je les vois, chargées de tous 
leurs dons, s'avancer à ma voix pour les r h i r  ici sur  la même personrie : 
e l  c'es1 de  vous, monsieur, que je vais emprunter encore des traits vivants 
qui les caractérisent. 

Au peu d'empressement que vous avez marqué pour les dignités, à la 
contrainte qu'il a fallu vous faire pour vous amener à 12 cour, à I'espCce 
de  retraite dans laquelle vous coritiriuez d'y vivre,  au refus absolu que 
vous files de l'archevêché de Tours qui vous était offert, aux délais m h e  
que vous avez mis à satisfaire les vœux de l'Académie, qui pourrait mécon- 
naître cette modestie pure que j'ai tâché de peindre? l'amour des peuples 
de votre diocilse, la tendresse paternelle qu'on vous coririait pour eux,  
les marques publiques qu'ils donnèrent de leur joie lorsque vous refu4tes 
de les quilter el  parûtes plus flatté de leur attachement que de l'éclat d 'un 
sic:ge plus élevé, les regrets universels qu'ils ne cessent de faire encore 
entendre, ne sont-ils pas les effels les plus évidents de la sagesse, de  la 
m o d h t i o n ,  du zèle charitable, et ne supposent-ils pas le talent rare de se 
concilier les hommes en les conduisant? tderit qui ne peut s'acqucrir que 
par une connaissance parfaite du cœur humain,  et qui cependant parait 
vous être naturel, piiisqu'il s'est annoncé dès les premiers temps , lorsque, 
furrné sous les yeux de RI. le cardinal de La Rochefoucauld, vous eûtes sa 
confiance et celle de tout son diocèse ; talent peul-être le plus nécessaire 
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de  tous pour le succès de  l'éducalion des princes, car ce n'est en effet 
qu'en se conciliarit leur cwiir que l'on peiit le forrrier. 

Vous éles maintenant h portee, monsieur, de le faire valoir, ce talent 
précieux; il peut devenir entre vos mains l'instriiment du buiiheur des 
liommcs; nos jeunes princes sont destinés à étre quelque jour leurs maîtres 
ou leurs motli4es, ils font déjà l'amour de la nation; leur niigiiste père 
vous hoiiore de toute sa confiance; sa tendresse d'autant plus a c h e ,  d'au- 
tant plus éclairée qu'elle est pliis vive et  pliis vraie, ne  s'est point méprise: 
que faut-il dc pliis pour faire applaudir à son discerncrncnt et pour justifier 
son choix? Il voris a préposé, monsieur, I cette éducation si chére, cer- 
tain que ses augustes enfants vous aimeraient puisque vous &tes univer- 
sellement aimé ..... universellement aimé; à ce seul mot ,  que je ne crains 
point de rCpéler, vous sentez, morisieiir, cornbien je pourrais étendre, 
é l c ~ e r  mes doges; mais jc vous ai liromis d'avancc toute la discrétion que 
peut exigcr la di.licatesse de votre modestie; je ne puis néanmoins vous 
quiller encore, ni passer soiis silence un fait qui seul prouverait tous les 
aiitres, et dont le simple rQcit a pénélré mon cœur : c'est ce triste et 
derriier devoir que, malgr6 In doiileur qui déchirait votre bme, vous ren- 
dîtes, avec tant d'empressement et de courage, à la mernoire dt! M. le 
cartliiial de La Rocheïoucauld ; il voiis avait donné les premiéres leçons de 
la sagesse, il avait vu germer et croître vos vertus par l'exemple des 
siennes, il était, si j'ose m'euprirner ainsi, le père de votre dmc; et vous, 
morisicur, vous aviez pour lui plus que l 'amour d'un fils : une constance 
d'allacliement qui ne fut jamais allérée, Urie recorinaissance si profonde, 
qu'au lieu de diminuer avec le temps, elle a paru toujours s'augmenter 
pcndarit la vie de votre illuslre ami, ct que, plus vive encore après sûn 
décks, ne pouvant pliis la contenir, vous la ffteç ticlater en allant mêler vos 
larmes à celles de tout son diocése, et prononcer son éloge funèbre, pour 
arracher au moiris quelqiie chose i la mort en ressuscitarit ses vertus. 

Vous veriez aussi, nionsicur, de jeter des fleurs immortelles sur le tom- 
beau du prClat auquel vous succédez; quand on aime autant la vertu, or1 
sail la rcconnciitre partout, et la louer sous toutes les hccs  qu'cllc peut 
prSseiiler : unissons nos regrets à vos éloges ..... 

Le reste de ce discours manque, les circonstances ayant changé. M. l'an- 
cien Evfiquc de Limoges aurait m h e  voulu qu'il fût supprirrié en entier; 
j'ai fait cc que j'ai pu pour le satisfaire, mais l'ouvrage étant trop avant;, 
et les premières feuilles tirées, je n'ai pu  supprimer cette partie du Dis- 
cours, et je la laisse comme un hommage rendu à !a piété, à la vertu et à la 
vér i~é ,  

- - -- - - - 
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REPONSE A RI. TVATELET. 

LE J O U R  D E  S A  R ~ C E P T I O N  A L ' A C A D ~ M I E  F R A N Ç A I S E ,  

L E  S A M E D I  19  JANVIER 1761. 

Si jamais il y eut dans une compagnie un deuil de cccur, général et sin- 
cére, c'est celui de ce jour. 31. de blirabaud auqoel vous succédez, mon- 
sieur, n'avail ici que des amis, quelqiie digne qu'il fiit d'y avoir des rivaux : 
soulîrez donc que le sentiment qui nous aîîlige paraisse le premier, et que 
les motifs de nos regrets précèdent les raisons qui peuvent nous consolcr. 
RI. de Mirabaud, votre confrère et votre ami,  messieurs, a tenu pendrint 
près (le vingt ans la plume sous vos yeux; il était plus qu'un membre de 
notre corps, il en était le  principal organe; occiip6 tout entier du service 
et de la gloire de  I'Aca(lérnie, il lui avail consacré et ses jours el ses veiller; 
il était, dans volre cercle, le centre auquel se rbunissaient vos IiirniCres 
qui ne perdaient rien de leur Sclat en passant par sa plume : conriaissant 
par un si long usage toute I'utililé de sa place pour les progrès de vos 
travaux acodtirniques, il n'a voulu la quitter, cetle place qu'il remplissait 
si bien, qu'après vous avoir désigné, messieurs, celui (l'entre vous que vous 
avez lous jugé convenir le mieux a, et  qui joint en effet à lous les talenls de  
l'esprit celte droiture délicate qui va jusqu'aii scrupule dès qy'il s'agit de 
remplir ses devoirs. RI. de Rliraliaud a joui lui-méme de ce bien qu'il nous n 
fait; il a eu I R  satisfaction, pendant ses dernières anndes, de voir les premiers 
fruits de cct heureux choix. Le grand âge n'avait point affaissé l'esprit, il 
ii'avait alléré ni ses seiis ni ses facultés intérieures; les trisles impressions 
du temps ne s'étaient marquées que par le desséchernent du corps : à 
quatre-vingt-sis ans ,  M. de AIirabaucl avait encore le feu de la jeunesse et 
la sève de l'âge mOr; une gaieté vive et douce, une sérénité d 'âme, une 
amdnilé de mocurs qui faisaient disparaitre la vieillesse, ou ne la laissaient 
voir qu'avec cetle espèce d'atteridrissement qui suppose bien plus que d u  
respect. Libre de passions et sans autres liens que ceux de l'amitié, il d ta i t .  
plus à ses amis qu'à lui-même; il a passé sa vie dans une société dont il 
faisait les dklices, société doiice quoique irilirrie, que la rnort seule a p 
dissoudre. 

Ses ouvrages portent l'empreinte de son caractère :plus uu homme es .  
honnéte, el plus ses écrits lui ressemblent. 11. de Ilirabaud joignait tou- 
jours le senlirnent à l'esprit, et  nous aimons à le  lire comme nous aimioiis 

a. hl. Duülos a succédi i M. de Mirabaud, dans la place de secrétaire de YAcaddmie 
Francaise 
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à l'entendre; mais il avait si peu d'atlachement pour ses productions, il 
craignait si fort et le bruit et l'éclat, qu'il a sacrifié celles qui pouvaient le 
plus contribuer à sa gloire. Nulle prétention, malgré son mérite éminent, 
nul empressement à se faire valoir, nul penchant à parler de  soi, riul 
désir, ni apparenl ni caché, de se mettre au-dessus des autres; ses propres 
talents n'étaient à ses yeux que des droils qu'il avait acquis pour étre plus 
modeste, et il paraissait n'avoir cultivé son esprit que pour élever son âme 
et perfectionner ses vertus. 

Vous, monsieiir, qui jugez si bien de  la véritk des peintures, auriez- 
vous saisi tous les traits qui vous sont communs avec votre prédécesseur 
dans l'esquisse que je viens de tracer? Si l'art que vous avez chant6 pou- 
vait s'étendre jusqu'à peindre les âmes, nous verrions d'un coup d 'a i l  
ces ressemblances heureuses que .je ne puis qu'indiquer; elles consistent 
(&alement et dans ces rpalités du m u r  si précieuses à la société, et dans 
ces talents de l'esprit qui vous ont mérité nos suffrages. Toute grande 
qu'est notre perte, vous pouvez donc, monsieur, plus que la reparer : 
vous veriez d'enrichir les arls et notre laiigue d'un ouvrage qui suppose, 
avec la perfection du goût, lant de connais~nnces différeriles, que vous seul 
peut-être en possédez les rapports et l'ensemble; vous seul,  et le pre- 
mier, avez osé tenter de représenler par des sons harmonieux les effets 
des coiileurs; vons avez essayé de faire pour la peinture ce qu'I1orace fit 
pour la poésie, un monunzen~tplws durable que le bronze. Bien ne  garantira 
des outrages d u  temps ces tableaux pr6cieux des Raphaël, des Titien, des 
Corrège; nos arricre-neveux regretteront ces chcfs-d'axvre corrirne rious 
regrettons nous- mSmes ceux des Zeuxis et des Apelles : si vos leçons 
savantes sont d'un si grand prix pour nos jeunes nrtisles, que ne vous 
devront pas dans les siècles futurs l'art lui-mênie, et ceux qui le cultive- 
ront? Au feu de vos lumières ils pourront réchauffer leur génie, ils retroii- 
veront au moins, dans la fécondilé de vos principes et dans la sagesse de 
vos préceptes, une partie des secours qu'ils auraient tirés de ces modèles 
sublimes, qui ne subsisleronl plus que par la rerio~ilmée. 

1. Le poëine de l'Art de peindre, publié en 1760. 
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A ~ P O N S E  A RI. D E  L A  CONDABITNE, 

LE J O U R  D E  P h  R E C E P T I O N  A L ' A C A D E M I E  F R A N Ç A I S E ,  

LE L U N D I  21  J A N V I E R  1761. 

Dii génie pour les sciences, du goût pour la litthrature, du talent pour 
hcrire; de l'ardeur pour entreprendre. du courage pour exécuter, de lx 
constance pour achever; de l'amitié pour vos rivaux, du zkle pour vos 
amis, de I'enlhousiasine pour l'humanité : voilh ce que vous connaît un 
ancien ami ,  un confrère de trente a n s ,  qui se fëlicite aujourd'hui de  le 
deve~iir pour la secoride foisa. 

Avoir parcouru l'un et l'autre htimisphère, traversé les continents ct 
les mers, surmonté les sommets sourcilleux de ces montagnes embrasées, 
où des glaccs éternelles bravent égalcmciit et les feux souierrains el Ics 
ardeurs du midi; s'être livré h la pente précipitée de ces cataractes Qcu- 
mantes, dont les eaux suspendues semblent moins rouler sur la terre que 
descendre des nues; avoir pénétré dans ces vastes déserts, dans ces soli- 
tudes immenses où l'on trouve B peine quelques vestiges de l'homme, o ù  
la nature, accoutumée au plus profond silence, dut être éto1inL.e de s'en- 
tendre interroger pour la première fois1; avoir plus fait, en un mot, par 
le seul molif de la gloire des lettres, que l'on ne fit jamais par la soif de 
l'or: voilà ce que ccinnaît de vous l'Europe, et ce que dira la postérité. 

Rlais n'anticipons ni sur les espaces ni su r  les temps : vous savez que le 
siècle où l'on vit est sourd, que la voix du compatriote est h ib le ;  laissoiis 
donc A nos neveux le soin de réphter ce que dit de vous I'élranger, et  
bornez aujourd'hui votre gloire à celle d'être assis parmi nous. 

La mort met cent ans de  distance entre un jour et l'autre ; louons de 
concerl le prélat auquel vous succédez b ,  sa mémoire est digrie de nos 
éloges, sa personne digne de rios regrets. ilvec de grands talenls pour les 

a. J'Btais depuis trPs-longtemps s o n f r h  de M. tie La Condamine i l'Académie iles Scieiiccs. 
b .  JI. de La Condamine succéda à l'Académie Francaise, à M. de Vaureal, h é q u e  de 

Rennes. 

1. Vicq-d'Azyr nous raconte que, lorsque, dans s a  réponse a La Condamine, Buffon arrira 
à ce passage, ou il le peint voyageant u sur ces monts sourcilleux que couvrent des glaces 
a etcruelles, dans ces vastes solitudes oii la nature, accoutumée au plus profond silence, dut 
« ètre étonnée de s'entendre iriterroger pour l a  premiére fois, n I'suditoire fut frappé de cette 
grande image, e t  demeura pendant quelques instants dans le  recueillement, avant d'ap~~laiiciir. 
(Éloge de Buffon. Discours à 1'Acad franc.) 

XII.  23 
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négociatioris, il avail la volonté de bien servir l ' l h t  : volonté doniiiiante 
dans Bi.  de Vaiirhl ,  et qui dans tant d'autres n'est que siil~ordoriiiée ü 
l'intérêt personnel. Il joignait à une grande connaissance du monde le 
dédain de l'iiitrigue; au désir de la gloire, l'amour de la paix qu'il a main- 
tenue dans son diockse, même daiis les temps les plus orageux. Pr'ous lui 
connaissioris cette ~loquencc naturelle, celte force de  discours, celte heu- 
reuse corifinrice, qui sonvent sont nbcessaires pour éIiranler, pour éinou- 
voir; et eri même temps celte facilité à revenir sur  soi-même, celte espèce 
de bonne foi si séante, qui persuade encore mieux, et q u i  seule achève cle 
coiivaincre. 11 laissait paraître ses talents et cachcit ses vertus; son zèle 
cliaritable s'dtenclait en sccret à toiis les indigents; richr: par son pntri- 
moine et pliiç encore par les grAces du Roi, dont nous rie pouvons trop 
admirer la bonté bienfnisaiitc, BI. de Vaiirdal sans cesse ftiisait du bien, et 
le faisait en grand : il doririait saris iriesure, il donnait eri silence, il servait 
ardeinmerit, il servait sans retour personnel, ct jamais ni Ics bcsoins du 
faste, si pressants à la  coiir, ni  la crainte si fondée de faire des ingrats, 
ii'cirit balancé dans cetle âme g6riéreuse le sentiment plus noble d'aider aux 
inalheureux. 

R&F'O~VSE A M. L E  CHEVALIER DE C I I A S E L U X ,  

L E  J O U R  D E  S A  H E C E P T I O N  A L ' A C A D E X I E  F R A N C A I S E ,  

L E  J E U D I  1 7  A V l l I L  1775.  

On ne peut qu'accueillir avec empresseinent quelqu'un qui se prhsente 
avcc aulant dc grâce : le pas que vous avez fait en arrihre, sur  le seuil de 
ce temple, vous a fait couronner avant d'entrer au sanctuairea; vous veniez 
à nous, e t  votre niodestic nous a mis dans le cas d'aller tous au-devant; 
arrivez en triomphe, et ne craignez pas que j'afflige cette vertu qui vous 
est chère;  je vais méme la salisfaire en blârnant à vos yeux ce qui seul peut 
la faire rougir. 

La louange publique, signe éclatant d u  mérite, est une monnaie plus 
p k i e u s e  que l'or, mais qui perd süri prix et rriéme devient vile lorsqu'on 
la converlit en e k t s  de commerce. Subissant aulant dc déchet par le change, 

a. M. le chevalier de Chatelux , qui était désiré par i'hcadimie, et qui en conséquence s'était 
yrescuté, se retira pour engaçer hl. de Nalesherbes a passer avant lui. 
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que le métal, signe de riotre richesse, acquiert de valeur par la circula- 
tion, la louange réciproque, nécessairement exagirée, n'offre-1-elle pas 1111 

commerce suspect eritre particuliers, et pcii digne d'une Compagnie dans 
laquelle il doit suffire d'être admis pour être assez loué? Pourqiioi les 
voû tes de ce lycée ne fornicnt-elles jamais que des échos miiltipli6s d'éloges 
retenliseants? pourquoi ces murs, qui devraient être sacrés, ne peuvent-ils 
nous rendre le ton modeste et la parole de la vérité? une couche antique 
d'encens brûlé revet leurs parois et les rend sourds à celte parole divine 
qui ne frappe que l'Arne! S'il faut étonner l'ouïe, s'il faut les éclats de la 
trompette pour se faire entendre, je ne le puis, et ma voix dût-elle se 
perdre sans efTet, ne blessera pas au moins cetle vérité sainte que rien 
n'afflige plus, après la calomnie, que la fausse louange. 

Comme un bouquet de fleurs assorlies, dont chacune brille [le ses cou- 
leurs el  porte son parfum, l'éloge doit présenter les vertus, les talents, les 
travaux dc l'homme célébré. Qu'on passe sous silence les vices, les rléfaiits, 
les erreurs, c'est retrancher du bouqiiel les feiiilleç desçéchies , les herbes 
épirieuses el  celles dont l'odeur serait ~lésagrélible. Dans l'histoire, ce 
silence mutile la vdrité; il ne  I'oKense pas dans 1'6loge. Mais la vérité ne  
permet ni Icç jugements de mauvaise h i ,  ni les fausses adulations; elle se 
révolte contre ces mensonges colorés auxquels on fait porter son masque. 
Bientôt clle füit justice de loutcs ccs r6putalions éphémhres fondées sur  Ic 
commerce et l'abus de la louange, portant d'une main l'éponge de I'oiilili 
et de l'autre le bnrin de la gloire, elle efrace sous nos yeux les caractbrcs 
du prestige, et grave pour la posléritk les seuls traits qu'elle doit coii- 
sacrer. 

Elle sait que l'éloge doit non-seulement couronner le mErite, mais le 
faire germer : par ces nobles motifs elle a cBdé partie de son domaine; 
le pan6gyrii;te doit se taire sur le mal moral, exaller le bien, présenter les 
vertus dans leur plus grand éclat (mais les talents dans leur vrai jour) ,  el  les 
travaux accompagiiks , comuie les vertus, de ces rayons de gloire doiil Iri 

chaleur vivifiarite fait naître le désir d'imiter les unes et le courage pour 
égaler les autres : toutefois en  mesurant les forces de notre faible nature, 
qui s'effraierait à la vue d'une vertu gigaritesque et prend pour un fantôinc 
tout rriodéle trop grand ou lrop parfait. 

L'éloge d'un souverain sera suffisamment grand,  quoique simple, si l'on 
peiit prononcer comme une vcrilé reconnue : Notre roi veut  le bief1 et 
désire d'étre aimt!; la toute-puissance, compagne de sa volonté, lie se 
driploic que pour augmenter le borilieur d e  ses peuples ; dans l'âge d e  la 
dissipation, il s'occupe avec assiduilc':; son application aux affaires annonce 
l'ordre et la règle; l'altention sérieuse de l'esprit, qiialitS si rare dans la 
jeunesse, semble étre un don de naissance qu'il a recu de son ougusle père, 
et  la justesse de  son discernement n'est-elle pas d9moritrée par les faits? II 
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a choisi pour coopérateur le plus aricieri, Ic pliis vertueux et le plus éclairé 
de ses honimes d'fitat ", graiid ministre, éprouvé par les revers, dorit l'âme 
pure et fernie ne s'est pas plus afïaissée soiis la disgrâce qii'enflke par In 
faveur. Mon cceur palpite au nom du créaleur de nies ouvrages, et ne se 
calme que par le sentitrient du repos le plus doux; c'est quc, comblt': de 
gloire, il est au-dessus de rries éloges. Ici, j'irivoque encore la vérité; loin 
de me démentir, elle approuvera tout cc que je viens de prononcer, elle 
pourrait meme m'en dicter rlavanlage. 

hlais, dira-t-on, l'éloge en général ayant la vérité pour base, el chaque 
louange portant son caractkre propre,  le faisceau réuni de ces traits glo- 
rieux ne sera pas encore un troplige; on doit l'orner de franges, le serrer 
d'urie chaîne dc brillarits; car il ne suffi1 pas qu'on ne piiisse le ddicr  ou 
le rompre, il faut de plus le faire accueillir, admirer, applaudir, et que 
I'acclamalion publique, étouffant Ic murmure de ces hommes dédaigrieux 
ou jaloux, confirme ou juslifie la voix de l'oraleur. Or l'on manque ce 
but ,  si l'on préscrite la vbrité sans parure et trop nue. Je  l'avoue. 
mais lie vaut-il pas mieux sacrifier ce petit bien frivole au  grand et  solide 
liorincur de trarisrnetlre à la postérilé les porlraits ressemblarits de rios 
conlcmporains? Elle les jugera par leurs <riivres, et pourrait démciilir nos 
éloges. 

Malgré cette rigueur que jc m'impose ici, je me trouve fort à mon aise 
avec vous, moiisieur : actions brillantes, travaux utiles, ouvrages savants, 
tout se présente à la fois, et comme une tendre amitié m'atlache à vous (le 
tous Ics temps, je parlerai de  votre personne avant d'exposer vos taleiits. 
Vous fùtes le prerriicr d'entre nous qui ait eu le courage de braver le pré- 
jugé contre l'inoculation; seul, sans conseil, à la fleur de l'âge, miiis 
diicidé par malurité de  raison, vous fîlcs sur  vous-même l'épreuve qu'on 
redoutait encore; grand exeniple parce qu'il fut le premier, parce qu'il 
a été suivi par des exemples plus grartds encore, lesquels ont rassuré tous 
les cceurs des Français sur  la vie de leurs princes adorés. Je fus aussi Ic 
premier témoin de votre lieureux succès : avec quelle satisfaction j e  vous 
vis arriver de la campagne portant les impressions récenles qui ne me 
parurent que des stigmates de courage. ~ o u v e n e - v o u s  de cet instant! 
l'hilarité peinte sur volre visage, eii couleurs plus vives que celle du 
mal, vous me rlPlcs : Je  suis suuvd, et nzon exerrqde en suuvera bien 
d'autres. 

Ce tlerriier mot pcint votre âme; je n'en connais aucune qui ait un zkle 
plus ardent pour le boriheur de l'humanité. Vous teniez la lampe s a c r k  
de ce noble enlhousiasrne lorsque vous conpites le projet de votre ouvrage 
sur la Glicilé publique. Ouvrage de volre cceur, avec quelle affection n'y 

a. hl. le conitc de Naurepas. 
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présenlez-vous pas le tableau successif des malheurs du genre humain? 
avec quelle joie vous saisissez les courts intervalles de son bo~iheur  ou 
plutbt de sa tranquillit&! Oiivrage de votre esprit, que de vues saines, que 
d'idées approfondies, que de combinaisons aussi tl4icates que difficiles, 
j'ose le dire, si votre livre pèche c'est par trop de mhritc : l'immense éru- 
dition que vous y avez déployée couvre d'une forte draperie les olijets 
principaux. Cependant cette grande érudition, qui seule suffirait polir voos 
doriiier des titres auprés de toutes les Académies, voiis élait ndcessaire 
comme prenve de  vos recherches ; vous avez puisé vos connaissarices aux 
sources mêmes du savoir, et suivant pas à pas les auteurs contemporains, 
vous avez prtkenlé la condition des hommes et l'élat des nations sous leur 
vrai point de vue,  mais avec cette exactitude scrupiileiise et ces pièces 
ji~slificatives qui rebutent tout lecteur ldger et supposent dans les autres 
une forte attention. Lorsqu'il vous plaira donc donner urie nouvelle ciillure 
h votre riche fonds, vous pourrez arracher ces épines qui couvrent une 
partie de vos plus beaux terrains, et vous n 'okirez plus qu'une vaste 
terre &rn:iilléc de fleurs et chargSe de fruits qiie tout homme de  goût s'erri- 
pressera de cueillir. Je vais vous citer à vous-même pour exemple. 

Quelle lecture plus instructive, pour les amateurs des arts ,  qiie celle de 
votre Essai sur l'union de la potsie et de la musique ! C'est ericore au hori- 
heur public que cet ouvrage est consacré; il donne le moyen d'augincriler 
les plaisirs purs de l'esprit par le chatouillement innocent de l'oreille; 
une idée mère et neuve s'y développe avec grâce dans toute son étendue; 
il doit y avoir du style en musique, chaque air  doit elre Fondé sur  lin motif, 
sur urie idée priricipale relative i quelque objet sensible, et l'union de la 
musique ?,i la poésie ne peut être parfaite qu'autant que le pokle el le rnusi- 
cien convjendront d'avance de représenter la même idée, l'un par des mots 
et l'autre par des sons. C'est avec toute confiance que je renvoie les gens 
de goût à la dArnonstration de cette vérité et aux charmants exemples qiie 
vous en avez donnés. 

Quelle autre lecture plus agréable que celle des éloges de ces illustres 
guerriers, vos amis, vos émules, el que par modestie vous appelez VOS 

maîtres? D~sl iné  par votre naissance à la profession des armes, comptant 
dans vos ancBLres de grands militaires, des hommes d ' l h t  plus grands 
encore, parce qu'ils étaient en inérne temps très-grands honirnesde lettres', 
kous avez éIé poussé, par leur exemple, dans les deux carrières, el vous 
vous êtes annoncé d'abord avec distinction dans celle de la guerre. Mais 
votre cmur de paix, votre esprit de patriotisn-ie et votre amour pour I'hu- 
manité, vous prenaient tous les momenls que le devoir vous laissait; e t ,  
pour ne pas trop s'éloigner de ce devoir sacré d'élat, vos premiers travaux 

i. Mot digne d'ktre remarqué, et qui fait autant d'honneur à Buffon qu'aux lettres. 
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lilléraires ont ét6 dcs éloges rnilitaires; je ne citerai que celui de M. le 
barori de Closen, et je demande si ce n'est pas une espèce de modèle en ce 
genre ? 

Et le discours que nous venons d'entendre n'est-il pas un nouveau 
Fieiiron que l'on doit ajouter vos anciens blasons? la main du goût va le 
placer, puisque c'es1 son ouvrage. elle le mettra sans doute au-dessus de 
vos aiitres couronnes. 

Je vous quille à regret, monsieur, mais vous succBdez à iin digne aca- 
déniicien qui mérite aussi dcs éloges, et d'autarit plus qu'il les reclierchail 
moins; sa mémoire, honoréc par tous les gens de hien, nous est c h h e  en 
particulier, par son respect constant pour celte Compagnie : M. de Chliteau- 
b run ,  homme juste et doiix, pieux, mais toldrant, serilait, savait que 
l'empire dcs lottrcs ne peut s'accroître et mtme se soutenir que par la 
liherlti; il approuvait rloric tout assez volontiers et ne h19mait rien qu'avec 
discriilion ; jninais il n'a rien fait que dans la vue du bien, jarnais rien dit 
qn'à burine intention; mais il faudrait faire ici I'énumkration de toutes 
les vertus niorales et chréliennes pour présenter en détail celles de M. de 
Chàteaubriiri. Il  avait les premières par caractére, el les autres par le plus 
grand cxemplc de ce s i ~ c l e  en ce genre,  I'excrnple du prince aïcul de son 
auguste élève : giiidb. dans cette éducalion par l'un de nos plus resliectablcs 
corifrères, et soutenu par son ancicri et constant dkvoiiernenl à cette graiidc 
maison, il a eu la satisfaction de jouir pendant qiinlre généralions, et plus 
de soixante ans, de la coiifiünce et de toute l'estime de ces illuslres pro- 
iectcwrs. 

Ciillivant les belles-lettrm autant par devoir qiic par goût, il a donnd 
pliisieiirs piiices [le théitre : les Troyennes el Philocléte ont fait verser assez 
de lnrincs pour justifier l'doge que nous faisons de ses talents; sa vertu 
tirait parti de tout; elle perce à travers les noires perfidies et lcs siiper- 
slilions que préseiile chiirliiesche; ses offiaides n'eri son1 pas rrioiris pures, 
ses vicliriies nioins innocentci, et même ses portrails n'eri sont que plus 
toucliaiils : j'ai admiré sa pii:l& prol'onde par le transporl qn'il en fait aux 
ministres des faux dieux. Thestor, grand pr t t re  des Troycns, peint par 
h l .  de ChStenulirun, semble élie ciivironnii (le cette Iiimikre surrialurclle qiii 
le rendraildigne de desservir les autels du vrai Dieu. Et telle est eri efl'ct 
la force d'une âine vivement af'f'ectée de ce setitimerit divin, qii'elle le porte 
ail loiri et 1i: répond sur tuiis les objets qui l'environnent. Si JI. dc Châleau- 
l~rirn a supprimé, comme on l'assure, quelques pièces très-dignes de voir lc 
jour, c'est saris doute parce qu'il ne leur a pas trouvé une assez forte 
teinlure de ce scntimcnt auquel i l  voulait su1)ordonner tous les autres. Dans 
cet instant, rnessieiirs, je voudrais r i io i -mhe y conformer le mien; je 
sens riéanmoins que ce serait faire la vie d'un saint, plutôt que l'éloge d'iin 
acat1i:rnicien; i l  est mort à qiialre-vitigl-treize ans : je viens de perdre rriori 
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père précisément au  meme âge1 ; il etait comme M. de ChAteaubrun, plein 
de vcrtus cl d'années; les regrets permettent la parole, mais la douleur est 
muette. 

~ É P O P U ' S E  A II. LE M A R ~ C H A L  DCC DE D U R _ 4 S ,  

Aux lois que je me suis prescritcs sur l'éloge dans le discours précédent 
il ftiiit ajouter uri précepLi: également nécessaire: c'est que les convenances 
doivent y &Ire scnlics et jamais violkes; le sentiment qui les annonce doit 
régner partout, et vous venez, monsieur, de nous en donner l'exemple. 
Mais ce tact allentif de l'esprit, qui fait scnlir les riuarices des fines bien- 
séances, est.-il un talent ordinaire qu'on puisse communiquer, ou pliilôt 
n'est-il pas le dernier résullat des idees, l'extrait des sentiments d'une âme 
exercée sur des objets que le talent ne peut saisir? 

La riatiire doiirie la furce du génie, la Irerripe du caracthrc et le moule 
du cceur : I'èducation nc füit que modifier le tout; mais le goût ddlicat, le 

. tact fin d'où naît ce seiltirnent exquis, ne peuvent s'acquérir que par un 
grand usage du monde dans les premiers rangs de la société. L'iisage des 
livres, la solitude, la contemplation des ai ivres de la nature, l'indill'érence 
sur le mouvernerit du toiir,billon des Iiomnicç, son1 au contraire les seuls 
éldments de la vie du phi!osoplie. Ici l'homme de cour a donc le plus grand 
avantage sur l'homme (le lettres; il louera mieux et plus convenablement 
son prince et les grands, parce qu'il les connaît mieux, parce qiie mille 
fois il a senti, saisi ces rapports fugilifs que je ne  fais qii'enlrevoir. 

Dans wt le  Corripagrlie iiécessairement corriposée de l 'dile des hommes cn 
tout genre, chacun devrait être jugé et loué par ses pairs; notre formule 
en ordonne autrement; nous sommes presque toiijnurs au-dessiis ou nu- 
dessous de ceux que nous avons à célébrer; néanmoins il faut être de niveau 
pour se bien connaître; il faudrait avoir les mérnes talerils pour se juger 
saris méprise. Par exemple, j'ignore le grand art  des riégociatioris, et vous 
le possédez; vous l'avez exercé, monsieur, avec tout succès; je puis le dire. 
Mais il m'est impossible de vous louer par le détail des choses qui vons 
flaltcraient le plus : je sais seulement, avec le public, qiie vous avez 

i .  Souvenir bien naturel, et qui nous touche profondément, parce qu'il nous montre le bon plr 
dans le grand homnle. 
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maintenu pendant plusieurs années, dans des temps difficiles, l'intimité de 
l'union entre les deux plus grandes puissances de l'Europe; je sais que, 
devant nous représenter auprès d'une nation fière, vous y avez porté cette 
dignité qui se fait respecter, et celle aménité qu'on aime d'autant pliis 
qu'elle sc dégrade moins. I'iiléle aux intérêts de votre souverain, zélé pour 
sa gloire, jaloux de l'honneur de la France; sans prélerilion sur celui de 
l'Espagne, sans mirpris des usages Ctrarigers, connaissant Cgalemcnt les dif- 
f4rents ohjets tic, In  gloire des deux peuples, vous en avez augmenté l'éclat 
en les réunissant. 

Représenter dignement sa rialion sans choquer l'orgueil de l'autre; 
mairiteriir ses intCr6ts par la simple équité, porter en tout justice, bonne 
foi, discrélion, gagner la confiance pa r  de  si beaux moyens; I'étnhlir sur  
Jes titres plus grands encore, sur l'exercice des vertus, me parait iin champ 
d'honneur si vaste, qu'en vous en ôtant une partie pour la donner à votre 
noble compagne d'ambassade, vous n'en serez ni jaloux ni  moins riche. 
Quclle part n'a-1-elle pas eue i tous vos actes de bienfaisance ! volre mémoire 
c l  la sienne seront à jamais consacrées dans les fastes de l'humanité, par le 
scul trait que je vais rapporter. 

La stérilil6, suivie de  la disette, avait amen6 le fliaii rlc la famine 
jusque dans la ville de Rlarlrid. Le peuple mourant levai1 les mains au  ciel 
pour avoir du pain. Les secours du gouvernement, trop faibles ou trop 
Icnts, ne dirriiriuaient que d'un degré cet excès de  rriisère; vos cceiirs corn- 
palissmts voua Ici firent parlagcr. Des sommes considErables, même pour 
votre fortune, furent employées par vos ordres acheter des grains au plus 
haut prix, pour les distribuer aux pauvrcs : Ics soulager en lout temps, 
en tout pays, c'est professein l 'amour de l'humanité, c'est exercer la première 
et la plus haute de  Louler les vertus : vous en eùles la seule récoinperise q u i  
soit digne d'elle ; le soulagement du peuple fut asçcz senti pour qu'au 
Prado sa morne tristesse, à l'aspect de  tous les autres objets, se changeAt 
tout  à coup en signes de joie et en cris d'allkgresse à la vue de ses bienfai- 
teurs; plusieurs fois tous deux applaudis et suivis par (les acclamations de 
reconnaissance, varis avez joui do ce bien, plus grand qne tous les autres 
biens, de ce horiheur divin que les cœurs verlueux sont seuls en état de 
se11 tir. 

Vous l'avez rapport6 parmi noiis, monsieur, ce cœur  plein d'urie ~ioble 
bonté. Je pourrais appeler en tsmoignage une province entière qui rie 
dkmentirait pas mes éloges; mais je ne puis les terminer sans parler de  
votre amour pour les lettres, et de votre prévenance pour ceux qui 1ils cul- 
tivent; c'est donc avec un sentiment unanime que nous applaudissons à 
nos propres suffrages : en nous nommant un confrère, rious acquérons un 
ami; soyons toiijours, comme nous le sommes aujourd'hui, assez heureux 
dans nos choix, pour n'en faire aucuii qui ri'illustre les letlrcs. 
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Les lettres ! chers et dignes objets cle ma passion la plus constante', que 
j'ai de plaisir i vous voir honorées ! que je me félicilerais si ma voix pouvait 
y contribuer ! mais c'est à vous, messieurs, qui maintenez leur gloire, à en 
augmenter les honneurs; je vais seulement l icher de seconder vos vues 
en proposant aujourd'hui ce qui depuis longtemps fait l'objet de nos 
V E U X .  

Les lettres, dans leur élat actuel, ont plus besoin de concorde que de pro- 
tection ; elles ne  peuvenl être dégradées que par leurs propres dissensions. 
1,'cmpire de l'opinion n'est-il donc pas assez vaste pour que chacun puisse 
y habiter en repos? pourquoi se faire la guerre! eh, messicurs, nous 
demandons la tolérance, accordons-la donc, exercons-la pour cn donner 
l'exemple. h'e nous idenlilions pas avec nos ouvrages; disons qu'ils ont 
passé par nous, mais qu'ils ne  sont pas nous; séparons-cn notre existeiice 
morale; fermons l'oreille aux aboiements de la critique : au lieu de défendre 
ce que nous avons fait, recueillons nos forces pour faire mieux; ne nous 
cél6lirons jamais entre nous que par l'approbation ; ne nous blâmons que 
par le silence; ne faisons ni tourbe, ni coterie; et que chacun, poursui- 
vant la route que lui fraie son génie, puisse recueillir sanç trouble le fruit 
de son travail. Les lettres prendront alors un iioiivel essor, et  ceux qui les 
cullivent un plus haut degr4 de  considéralion : ils seront généralement 
révérés par leurs vertus, autant qu'admirés par leurs talents. 

Qu'un militaire du haut rang, un prélat en d ip i t é ,  un magistrat en réné- 
ration a, célGbrent avec pompe les lettres et les hommes dorit les ouvrages 
marquent le plus dans la lillérature; qu'un ministre affable et bien inten- 
lion116 les accueille avec distiriction, rien n'est plus convenable, je dirais 
rien de plus honorable pour eux-mêmes, parce que rien n'est plus patrio- 
tique. Que les grands honorent le mérite en public, qu'ils exposent nos 
talents4 au grand jour,c'est les &tendre et les multiplier : mais qu'entre eux 
les gens de lettres se suffoquent d'encens ou s'inondent de fiel, rien de moins 
honnêle, rien de plus préjudiciable en toul temps, en lous lieux : rappclons- 
nous l'exemple de nos premiers maîtres, ils ont eu l'ambition insensée de  
vouloir faire secte. La jalousie des chefs, l'enthousiasme des disciples, 
l'opinitttreté des sectaires ont semé la discorde et  produit tous les maux 
qu'elle entraîne à sa suite. Ces sectes sont tombées comme elles btaient nées, 
viclimes de la même passion qui les avait enfantées; et rien n'a survécu : 
l'exil de  la sagesse, le retour de l'ignorance, ont été les seuls et  tristes 

a. 31. de Maleslierbes, 9 ça rkception à i'hcadérnie, veuait de  faire un triis-beau discours à 
i'honneiir des gens de latlres. 

1. Nobles paroles: mais que Buffon a bien le  droit de les prononcer! 
9 .  Kos talents. BufTon n'a jamais connu la fausse modestie : son Arne était aussi simple que 

grande. 
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fruits de ces chocs de vanité, qgi, même par leurs succès, n'aboutissent 
qu'au mépris. 

Le digne académicieri auquel voiis siiccédez, Monsieur, peut nous servir 
de modélc et d'exemple par son respcct constant pour la rhputation de ses 
confrères, par sa liaison intime avec scs rivaux : M. de Belloy était iiri homme 
de paix, amant de  la vertu, zélé pour sa patrie, cnlhousiaste de cet amour 
national qiii nous attache à nos rois. II est le premier qui l'ail préscritk sur la 
scène, et qui, sans le secours de  la fiction, ait inléressé la nation pour elle- 
rnhrne par la seule force de la v h i t é  de l'histoire. Jdsqii'à lui presque toutes 
nos piiices de théâtre sont dans le costume antique, où les dieux méchants, 
leurs ministres fourbes, leurs oracles incnteurs, ct des rois cruels jouent les 
principaux rôles; les perfidies, les superstitions et les atrocités rernplisseiit 
chaque scène : qu'étaient les hommes soumis alors à de pareils tyrans? 
comtiient, depuis Homère; tous les po&tes se sont-ils servilement accordés à 
copier le Iableau [le ce siècle barbare? pourquoi nous exposer les vices 
grossiers de ces peuplades encore à demi sauvages, dont méme les vertus 
pourraient prodilire le crime ? poiirqiioi nous présenter des scélérats pour 
des  héros, et nous peindre étcrncllement de liclits oppresseurs d'une ou 
deux bourgarles comme de grands monarques ? ici I'éloignemeril grossit 
donc les objcts, plus que dans la nût,ure il ne les diminue. J'atlmire cet art  
illusoire qui m'a souvent arraché des larmes pour des viclimes fabuleuses 
ou coupables; niais cet art ne serait-il pas plus vrai, plus utile, et  bieiitdl 
plus grand, si nos hommes de génie l'appliquaient, comme JI. d e ~ e l l o y ,  aux 
grands personnages de notre nation? 

Le siégo [le Calais et le siégc, de Troie ! quelle cornparaison, diront les 
gens épris de nos poëtes tragiqiics? les plus beaux esprits, chacun dans leur 
sihcle, n'ont-ils pas rapporté leurs principaux talents à cette ancienne et 
brillante époque à jamais mérnornlilc? Que pouvons-nous niellre à côlé de 
Virgile et de nos maiires modernes, qui tous ont puisé i3 ccttc soiircc corn- 
mune? tous ont fouillé. les ruines et recueilli les débris de ce siége fameux 
pour y trouver les exemples des vertus guerrières, et en  tirer les modbles 
des princes et des hiiros; les noms de ces héros ont été répétés, célébrés 
larit de fois, qu'ils sont plus connus que ceux des grands hommes de notre 
propre siècle. 

C e p d a n t  ceux-ci sonl ou seront consacrés p r  l'histoire, ct les autres 
ne sont fameux que par la fiction; je le rtipèle, quels étaient ces princes? 
qtie pouvaient être ces pri:tcntlus hbros? qu'étaient même ces peuples Grecs 
ou Troyens? quelles idées avaient-ils de la gloire des armes, iddes qui 
nEanmoins sont nialheureusement les premières développées dans tout 
peuple sauvage? ils n'avaient pas même la riotion de l'honneur, el s'ils con- 
riaissaierit quelques verlus, c'élaicnt des vertus féroces qui excitent plus 
d'liorrcur que d'admiralion. Cruels par superstition autant que par instirict, 
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rebelles par caprice ou soumis sans raison, atroces dans les vengeances, 
glorieux par le crime, les plus noirs altenlats donnaient la pliis haute célk- 
britb. On transformait en héros un êlre farouche, sans âme, sans esprit, 
sans autre éducation que celle d'un lutteur ou d'un coureur; nons reîu- 
serions aujourd'hui le nom d'horrirries ?I ces espèces de monstres dont on 
faisait des dieux. 

Mais que peut indiquer cette imitation, ce concours successif des poëtes 
à toujours présenter l'héroïsme sous les traits de l'espèce humaine encore 
iiiforme? que prouve celte présence éteriielle des acleurs d'Homère su r  
nolre scène, sinon la puissance immorlelle d'un premier génie sur  les 
idées de tous les Iiommes? Quelque sublimes que soient les ouvrages de ce 
père des poëlcs, ils lui font moins (l'honneur que les productions de ses 
descendants qui n'en sont que les gloses brillantes ou de beaux commen- 
taires. Nous ne voulons rien dter h leur gloire, mais, aprks trente siècles 
des mêmes illusions, ne doit-on pas ail moins en changer les objels? 

Les temps sont enfin arrivés. Uri d'entre vous, Messieurs, a osé le pre- 
mier créer un poiSme pour sa nalion, ct ce second génie influera sur  lreiitc 
autres siécles. J'oserais le prédire, si les hommes, au lieu de se dégrader, 
vont en se pcrfectionnûnt , si le fol amour de la Fable cesse enfin de l'crn- 
porter sur la tendre vénération que I'horiime sage doit à la vérité, tant que 
l'empire des lis subsistera, la nenrinde sera notre Iliadel,car, à taleiil tigal, 
quelle comparaison, dirai-je R mon tour, entre le bon grand Henri cl le 
pelil Ulysse ou le fier Aganiernrion, eritre rios potenlats et ces rois de vill~igc, 
doiit toutes les forces réunies fcraicnt a peine iiii d&tachemcnt de nos 
nrrnkes? Quelle dilErencc dans l 'arl méme! S'est-il pas plus ais6 de moriter 
l'imagination dcs hommes que d'élever leur raison? tlc leur montrer des 
~riaiirieyiiiris gigaiitesyues de héros fabuleux, que de leiir présenter les 
porlraits ressemblants de vrais hommes vrainieril grands? 

Enfin, quel doit être le but des représentations théitrales? quel peut en 
être l'objet utile, si ce n'est d'écl-iauffer le cmnr et de frapper l'âme entière 
de la nation par les grands exemples et par les beaux motlbles qui l'ont 
illustrée? Les étrangers ont avant rious seriti cetle vérilé : le Tasse, Alillori, 
le Camoiks se sont k a r t é s  de la route battue; ils ont su m6lt:r linbilenient 
l'iiitérêt de la religion doniinante à l'int6rét national, ou bien à un inldrbt 
encore plus universel : presqiie tous les dramatiques anglais ont puis6 
leurs sujets dans l'histoire de leur pays; aussi la plupart de leurs pièces de 
théitre sorit-elles appropriées aux rriwurs anglaises; elles ne préseriterit que 
le zèle pour la liberlé, que l'amour de I'ind6peridance, que le coriflil des 

i. Les t e m p s  sont arrit.és ... La Henriade sera notre Iliade ... Quel enthousiasme s'empare 
tout B cau l i  de Buffon pour Voltaire ! Et cornnie les temps sont changi's! Le lecteur n'd pas ouiilié 
lcs gens yui  veuknt  raisonner sans  avoir rien vu...  (Vo l .  1, p. 141), ni ces personnes qui re 
pigrisnt de philesophie ... [Vol. 1, p. 149.) 
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prérogatives. En France, le z6le pour la palrie, el  surtout l'amour de notre 
Roi, joueront à jamais les rôles principaux, et quoique ce sentiment n'ait 
pas besoin d'êlre confirmé dans des cœurs fraii~nis, rien rie peut les remuer 
plus délicieusement que de metlre ce sentiment en action, et de l'exposer 
au grand jour, en le faisant paraître sur la scène avec toute sa nolilesse 
et toute son tiriergie. C'est ce qu'a fait M. de Belloy, c'est ce que nous avoiiq 
tous senti arec tr,incport à la représentation du Siége de Calais : jamais 
applaudissements n'ont été plus universels r i i  plus multipli6s ... Mais, mori- 
sieur, l'on ignorail jiisqu'à ce jour  la grande part qui vous rcvicrit de ces 
applaudissemerits. M. de nelloy a di1 à ses amis qu'il vous devait le choix 
de son siijel, qii'il ne s'y était arrêté que par vos coriseils. 11 ~iarlai l  souvent 
de cette obligalion : avons-nous pu mieux acquitter sa dette qu'en vous 
priant, monsicur, de prendre ici sa place? 

AU ROI. '  

L'histoire cl les monuments immortaliseront les qualités héroïques et 
les verlus pacifiques que l'univers adinire dans Iü personne de Votre 
Rlajeslé. Cet ouvrage, qui contierit I'hisloire de  la nature, entrepris par 
vos ordres, consacrerma à la postérité votre goût  pour les scicrices, et la 
protection dclatante dont vous les honorez. Sensible i toules les sortes di: 
gloire, grand en tout, escelleiit en vous-inéme, Sire, vous serez à jaiiiais 
l'exemple des bkros et le modèle des rois. 

Sous sommes avec un tr&-profond respect, 
SIRE, 

De Votre ,?iojesti 

Les très-humbles, très-obéissants et très-fid?les 
sujrts et servit~uis,  

Intendant de votre Jardin-des-Plantes. 

Garde et dbmonstrateur de votre Cabinet 
d'histoire riaturelle. 

1. On ne reproduit ici ccttc Dddicace que par scrupule de commentateur, et pour ne rien omettre 
de l'édition in-40 de l'Imprimerie royale. C'est par la méme raison que l'on trouvera ci-après dmx 
piCces oubliees : un Ava?~ t-pr'opos et les Leltl-es a la Sui.ùonne. 
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AVANT-PROPOS.' 

Les deux premiers volumes de cet ouvrage, dont l'un était imlirirni! 
en 1746 ,  et l'autre en 1747, n'ont cependant paru qu'en 1719, avec le 
troisiènie : différentes circonstances ont de même retardé la piiblicalion du 
qualrièrrie volurrie jusqu'eii 1753, et celle du cinquiéme juqu ' en  1755. Or1 

ne  doit pas nous imputer des clElais qui ont été forc6s : toute entreprise 
consid6ral>le a ses difficultés qu'on ne peut vaincre que peu h peu, et qu'on 
est encore heureux de surmonter avec le temps. Nous avions prévu cclles 
qui pouvaient venir de la chose m&rne, nous les avions aplanies d'avance 
par un travail de plilsieurs années; mais comment prévenir les obstacles 
qu'on a fait nailre sous nos pas? ils se sont mullipliés malgré la voix du 
piililic el  lc silence des autcurs, qui ,  n'ayant entrepris leur ouvrage qiic 
pour satisfaire plus pleinement au devoir de leurs places, et ne prétendaiit 
pas en tirer d'autre gloire, sont dcmeurés tranquilles, et ont tout attendu 
de I'efTet d u  temps el de la protection dont le Roi veut bien les honorer. 
Sa AIajcsté n'a pas dédaigné de concourir à la perfection de leur ouvrage, CII 

leur envoyant de son propre mouvement plusiciirs morceaux rares et pr'é- 
cieux, e t  en donnaiit des ordres pour qu'ils eussent i la Ménagerie toutes 
les facilités nécessaires pour la deseriptiori des ariirriaux. Nous devons, h 
cet iigaid, des reniercirnenls publics à M. le comte de Xoailles, que nous 
rivons souvent importuné, et qui ne s'est jamais lassé de nos imporlunilds; 
mais combien n'en devoris-nolis pas au  minislre éclairé sous les ordrcs 
duquel nous avons le bonheur de travailler! Tlornme d ' f i t û t ,  homme dc 
guerre, homme de lettres, il est et serait tout supérieurement. Il a eu 13 

borilé d'erilrcr n e c  nous dans le d6tail de nutrc travail, il nous a guidds 
par scs lumières, a i d k  de ses avis, et  nous a procuré les secours qui nous 
étaient néccssaircs pour avancer notre ouvrage. Sous esp8ronç donc en 
donner dans la suite trois volumes en deux ans, comme nous l'avions pro- 
mis daris notre projet imprimé; c'est tout ce qu'il est possible de faire, 
altcnclu le grand rionihre de gravures dont on ne peut se dispenser, et qiii 
sont toutes faites avec soin sur des dessins d'après nature. Les planches du 
septiérne volurne sont gravées, et nous avons dtijà trois cents dessins polir 
les voliiines suivants. Le sixième volume, que nous donnons aujourd'hui, 
coritierit les ariirnaux. de chasse; le segtié~rie volume corilieiidra tout ce qiii 
nous resle à donner sur les aniniaux de ce pays-ci, doiit le nombre n'est 
pas aussi grand qu'on pourrail l'imaginer, puisqu'il se réduit à trente-sept 
ou trente-huit espéces différentes dans les quadrupèdes; mais les animaux 
élrangers sont en bien plus grand nombre; nous n'espérons pas de pouvoir 

i. Cet Acant-pvopos se trouve cn téte du VI0 vulume de l'édition iu-4ode l'Imprimerie royale, 
volume publié en 1736. 
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les décrire tous avec antan1 d'étendue qiie les animaux qiii se trouvent en 
France : i l  y en a que peut-être nous ne verrons jamais, il y en a que le 
liasard pourra nous prkenler,  niais que nous ne pourrons acqiidrir pour 
en faire la dissection. Cependant nous en avons rltijà observé et décrit en 
entier un assez grand nombre : nous n'épargnons rien pour nous en pro- 
curer d'autres; rious en faisoris venir des pays élrangers par le moyeri de 
nos correspontlants; nous achetons ceux que l'on arnène en France, et 
qu'on veut bien nous vendre ; nous les gardons dans une ménagerie en 
Uourgogne, pour observer leiirs mceurs avant de les disstiquer, el  nous ne 
regrcltons ni les soins, ni la dépense que ces recherches occasionnent. 
Nous commenceroris donc par donner l'histoire de ceux dont nous aurons 
fait une descripliori complète : nous en avons d6jh assez pour remplir les 
huitième et ncuvikrne volumes, et, dans l'espace de deux ans, nous espé- 
rons l ien  qu'il nous en viendra d'autres; ensuilc nous passerons à ceux 
que nous ne connnitrons qu'a l'exlririeur, et, au  (1Pfaut (le nos propres 
observations sur les parties intérieures, nous rapportcrons celles quiauront 
Qté faites par les anatomistes qui nous ont précédds; enfin, nous ne  parle- 
rons qu'historiquement de ceux que nous n'aurons pas vus, en nous rdser- 
vant de donner par supplément leur description à mesure que nous pour- 
rons nous les procurer. 

LETTRE 

Kous avons dté informés par un d'entre nous, de votre part, que lorsque 
vous avez appris que l'llislolre Naturelle, dont vous êtes auteur, était un 
des ouvrages qui ont été choisis par ordre de la Faculté de Théologie pour 
être exaiiiiriés et censurés comme renfermant des pririeipcs et  des maxirries 
qui ne sont pas conformes à ceux [le la religion, vous lui avez diclaré que 
vous n'aviez pas eu inlention de vous en écartcr, et que vous Ptiez disposé 

satisfaire la Facullé sur chacun des articles qu'elle trouverait répréhen- 
sibles dans votre dit ouvrage; nous ne pouvons, monsieur, donner trop 
d'éloges à une résolutiori aussi chr&Lieiine, el pour vous metlre en état de 

1. Ces Lettres de la  Sorbonne à Bnflon ct de Buffon B la Sorbonne se trouvent en téte du 1Va  
volume de l'édition in-40 de l'lmpiimeiie royale, volume publié ?n 1753. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



D I S C O U R S .  351 

l'exéculer, nous vous envoyons les proposilioix exlraites de votre livre, 
qiii nous ont paru contraires à la croyance de l'Rglise. 

Nous avons l'honneur d'ktre avec une parfaite considéralion, monsieur, 

Vos très-humbles et très-obéissavlts servitetcrs, 

LES DEPUT~S ET SPR'DIC 
De la Faculté de Théologie de P a r s  

En la maiscri de la Faculte, le 15  janvier 1751. 

PROPOSITIONS 

EXTRAITES D'UN OUVRAGE GUI A POUR TITRE : IIlSTOInE KATURELLE, 

ET QUI owr PARU HEPR~HENSIDLES 
A MN. LES DEPUTES DE LA F A C I ~ L T ~  DE TIIÉOI.OGIF, DE PARIS. 

1. -Ce sont les eaux de la mer qui orit proiliiit les montagnes, les 
vallées de la terre ..... ce sorit les eaux du ciel qiii, ramenant tout au 
niveau, rendront un jour certe terre à la mer, qui s'en emparera successi- 
vement, en laissant à découvert de nouveaux continents seinlilables B 
ceux que  nous habitons. Tome 1 ,  p. 61. 

II. - Re peut-on pas imaginer ..... qu'une comhte tombant sur la sur- 
face dii soleil aura déplacé cet astre, et qu'elle en aiira séparé qiielques 
petites parties auxquelles elle aura communiqiié un mouverrierit d'irripiil- 
sion ..... en sorte que les plarièles auraient autrefois appartenu au corps 
du soleil, et qu'elles cri auraient été détachées, etc. Tome 1, p. 69. 

III. -Voyons daris quel Etat elles ( les plariètes, et surtout la terre) se 
sorit Irouvées, après avoir été séparées de la masse (111 soleil. Tome 1, 
p. 74. 

IV. -Le soleil s'éteiiidra probablement ..... faute de  matière cornbus- 
tible.. ... la terre, au sortir du  soleil, était donc brûlailte et dans un état 
de liquéfaçtio~i. Torne 1, p. 78. 

Y. - Le mot de vérité rie fait nailre qu'une idée vague .... . et la tléfini- 
lion elle-même, prise dans un seris général el absolu, n'est qii'iine abstrac- 
lion qui n'existc qu'en vertu de quelque supposilion. Torne 1,  p. 27. 

VI. - II y a plusieurs espèces de vérités, et  on a coutume de metlre 
dans le premier ordre les vérités matliématiques; ce rie s o ~ i t  cependant 
que des vérités de définilion : ces défiriitions portent sur des suppositions 
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simples, mais abstraites, ci toutes les vérités en ce genre ne sont que  deç 
conséquences composées, mais toujours abstraites de ces définitions. Tome 1, 
p. 27. 

VIT. -La signification du terme de vérit8 est vague et compos6e; il 
n'était donc pas possible de la définir génfhlement  : il fallait, comme nous 
w i o n s  (le le faire, en distinguer les genres, afin de s'en former une idCe 
nette. Tome 1, p. 28. 

VIII. - Je ne parlerai point des autres ordres de vérités, celles de la 
morale, par exerri~~lu, qui sont en partie réelles et en parlie arbitraires ..... 
elles n'orit pour objet que des convenances et des probabilités. Tome 1, 
p. 28. 

IX. - L'évidence mathémalique et la certitude pliysiqiie sont donc les 
dellx seuls points sous lesqiiels nous devons considérer la vérité; dès qii'elle 
s'éloignera de l'un ou de l'aulre, ce n'est plus que vraisemblance el probn- 
bilité. Tome 1, p. 29 .  

X. - L'existeiice de notre Arne nous est démontrée, ou plut61 nous ne 
faisons qu'un, celte existence et nous. Torne II, p. 2. 

XI. -L'existence de notre corps et des autres objets extérieurs est dou- 
teuse polir quiconque raisonne sans préjugé, car celte étendue en lon- 
gueur, largeur et profondeur, que noiis appelons notre corps, et qui semble 
nous alipnrlenir dc si près, qu'est-elle aulre chose, sinon un rapport de 
nos sens? Tome I I ,  p. 2. 

XII. -Nous pouvons croire qu'il y a quelque chose hors de nous, mais 
nous n'en sommes pas sûrs, au  lieu que nous sommes assurés de l'exis- 
tence réelle de tout ce q u i  es1 en nous; celle de  notre âme est donc cer- 
taine, et celle de notre corps parait douleuse, dés qu'on vient à peiiser que 
la niülière pourrait bien n'étre qu'un mode de notre âme, une de ses facons 
de voir. Toiiie I I ,  p. 3 .  

XIII. -Elle ( notre â m e )  verra d'une manibre bien plus diflbrente 
encore aprés notre mort, et tout ce qui cause aujourd'hui ses sensations, 
la mnlière en général, pourrait liien ne pas plus exister pour elle alors 
que notre propre corps, qui ne sera plus rien pour nous. Tome I I ,  p. 4. 

XIV. - L ' h e  ..... est impassible par son csscnce. Tome I I ,  p. 1. 
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DE M. DE BCFFON, A MM. LES DEPUTES ET SPXDIC DE LA FACULTO DE TIICOLOGIE. 

J'ai recu la lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire, avec les 
proposiliocs qui ont été extraites de  mon livre, et je vous remercie de 
m'avoir mis à portée de les expliquer tl'urie maniére qui ne laisse aucun 
doute ni aucune incertitude sur la droiture de mes iiiteritions; el si vous 
le désirez, messieurs, je publierai bien volontiers, dans le premier volume 
de mon ouvrage qui paraîtra, les explications que j 'a i  l'honncur de  vous 
envoyer. Je suis avec respect, 

Messieurs, 

Votre très-humble et très-obéissant serviteur, 

BUFFOX. 
Le 12 mars 1751. 

Je déclare : 
1" Que je n'ai eu aucune intention de contredire le texte de l'ficriture; 

que je crois très-fermement tout ce qui y est rapporté sur la création, 
soit pour l'ordre des temps, soit pour les circonstances des faits; el qiie 
j'abandonne ce qui, dans mon livre, regarde la furrnaliori de la terre, ct 
en général tout ce qui pourrait être contraire à la narration de Moïse, 
n'ayant présenté mon hypolhèse sur la formation des plrinéles que cornine 
une pure supposition philosophique. 

2" Que par rapport à cette expression, le mot de vdrite' ne fait mitre 
qu'une idée vague, je n'ai entendu que ce qu'on entend dans les écoles par 
idée générique, qui n'exisle point en soi-nierne, mais sculemerit dans les 
espéces dans lesquelles elle a une existence réelle; et  par conséqucnt, il y a 
r6ellemerit des vérités certaines cn elles-memes, comme je l'explique dans 
l'article suivant. 

3" Qu'outre les vérités de conséquence et de supposition, il y a des 
premiers principes absolument vrais et certains dans tous les cas, et iridé- 
pendamment de toutes les suppositions, et qiie ces conséquences dédiiitesi 
avec éviderice de ces principes rie sont pas des vérit&s arbitraires, mais des 
vérilés derneIles et évidentes, ri'agant uniquement entendu par vérilés dc 
16finitions que les seules vérités mathi.mntirlues. 

P Qu'il y a de ces principes évidenls et de ces conséquences évidenfes 
dans plusieurs sciences, et surlout dans la métaphysique et  la morale; 

XII. 24 
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qne tels sont en particulier dans la métaphysique l'existerke de Dieu, ses 
priiicipaiix attribuls, l'existence, la spiritualité et l'irrirriorlalité de notre 
âme; et dans la morale, l'obligation de rendre un culte à Dieu, et ii un 
chacnn ce qui lui est dû, et en conséquence qu'on est obligé d'éviter le lar- 
cin, l'homicide et les autres iictions qiie la raison condamne. 

5" Que les objels de notre foi sont très-certains, salis être évidents; et 
qiic Dieu qui les a révélis, ct que la raison même m'apprend ne pouvoir me 
tromper, m'en garantit la vérité et la certitude; que ces objets sont pour  
moi des vérités du premier ordre, soit qu'ils regardent le dogme, soit qu'ils 
regardent la prafiqiie dans la morale; ordre de vérités dont j'ai dit expres- 
sément que je ne parlerais point, parce que niori sujel rie le deniaridait 
pass. 

6" Que, quaiid j'ai dit qiie les vérités de la morale n'ont pour objet el 
pour fin que des convenarices et des probabilit.rk, je n'ai jamais voulu parler 
des vtirités réelles, telles que sont non-seulement les préceptes de  la loi 
divine, aiais encore ceux qui appartiennent à la loi naturelle; et que je 
n'entends par vérités arbitraires en fait de morale, que les lois qui dépendent 
de In volorilé des hornrries et  qui sont diHerentes dans différents pays, el 
par rapport à la constitution des différents ktats. 

7 O  Qu'il n'est pas vrai que I'exislcnce de notre â n ~ e  et nous ne soient 
qu'un,  en ce sens que l'homme soit un Stre purement spirituel, et non 
un coniposB (le corps et d'âme : que I'existence de notre corps et des autres 
objets extérieurs est unc vérité certaine, puisque non-seulement la foi nous 
l'apprend, mais encore que la sagesse et la bonté dc Dieu ne nous per- 
rrietterit pas de penser qu'il voiilîil nicttre les hommes dans une illusion 
11crp6tuelle et générale; que, par cette raison, cette étendue en longueur, 
largeur et profondeur (notre corps) n'est pas un  simple rapport de nos 
sens. 

80 Qu'en consiquence iioiis sommes trés-sîirs qu'il y a quelque chose hors 
de  nous; et  qiie la croyance qiie rions avons des vérittis révélées, présup- 
p s e  et renfcrme l'existence de plusieurs objets hors de nous; et qu'on ne  
p u t  croire que In malibre ne soit qu'une modification de zotre âme, même 
en ce sens, que nos sensations existent véritablement, niais que les objets 
qui serriblent les exciter n'existent point rSelleriieri1. 

9" Que, quelle que soit la maniére dorit l'Arne verra dans l'état où ellc se 
lrouvera depuis sa mort jusqu'au jugernerit dernier, ellc scra certaine dc 
l'exislence des corps, et en porticulicr de celle dii sien propre, dont l'état 
futur l'inth-essera toujours, ainsi que l'Écriture nous l'apprend. 

10" Que, quand j'ai dit que l'Arne était impassilile par son essence, je n'ai 
prétendu dire rien aulre chose, sinon que l'âme par sa nature n'est pas sus- 
ceptible des impressions extérieures q u i  pourraient la détruire;  et je n'ai 
pas cru que par la puissance de Dieu elle ne pût élre susceptible des senli- 
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rnerits dc douleur, que la foi nous apprend devoir faire dans l'autre vie In 
peine du péché e t  le tourment des méchants. 

SignS BUFFON. 
1s 18 mars 1751.  

S E C O N D E  L E T T R E  

Nous avons reçu les explications que vous nous avez envoydes, des pro- 
positions q u e  nous avions trouv4es réprkhensihles dans votre ouvrage qui a 
pour litre : l'Histoire naturelle; el, après les avoir lues dans notre asseniblde 
particulibre, nous les avo~is  préserilées à In Facullé dans son assemblke 
générale du premier avril 1751, présente année; et, après en avoir entendu 
la lectiire, elle les a acceptées et approuvées par sa délibération et sa con- 
clusion dudit jour. 

Nous avons fait part en même temps, monsieur, à la Faculté, de la pm- 
messe que vous nous avez faite de faire itnprimer ces explications dans le 
premier ouvrage que vous donnerez au public, si la Faculté le désire; 
elle a reçu cette proposition avec une extréme joic, et elle espère que vous 
vondrez bien l'exécuter. Sous avons l'honneur d'être, avec les sentiments 
de la plus parfaite considération, 

Monsieur, 

Vos très-humbles et très-obéissants serviteurs, 

LES D~PUTÉS ET SYNDIC 
De la Faculte de Théologie de Paris. 

En13 maison de la Faculté, le 4 mai 1751. 

F I N .  
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C O R T E N U E S  

DANS L E S  Q U A T R E  P R E h l I E R S  VOLUMES. 

A 
AUEILLES. Examen d e  la  pr6tenduo in- 

klligence des abeilles. T. II ,  p. 356 e t  suiv. 

plils rien à ramasser. On a imaginé d e  les 
transporter et de les faire voyager dans 
d'aulres pays, où il y a encore des fleurs, 
alors elles rcprcnnent Io travail, elles conti- 

- La sociét6 des abeilles n'est qu'un as- 
seiriblage physique, ordonné par la nalure, 
et indépendant de toute vue, etc.; preuve 
de col!@ assertion. P. 358. - Raison pour- 
quoi les cellules des abeilles sont hexagones. 
P. 360 e t  suiv. - La r$çularit6 des ouvrages 
des abeilles ne dépend que du nombre et nul- 
lement de l'intellijence d e  ces petites btites. 
P. 361. - Raison pourquoi les aboilles ra- 
massent e t  font plus de cire et de miel qu'il 
ne leur en faut. T. II, p. 364.  - Elles ne 

nuent à ramasser, h entasser jusqu'i ce que 
les fleurs do CO nouveau canton suierit épui- 
sées ou flétries, etc. P. 368 et suiv. 

ABSTINENCE (1') d e  toute chair, loin do 
convenir à la nature de l'hommo, ne peut 
que la dblruire. T. I r ,  p. 669. 

ABSTRACTION, selon nous, est le simple 
des choses, et la difficulté d e  les réduire à 
cette abstraction fait Io composé. T. 1, 

p. 436.  
A s s ~ n ~ c ~ r o ' i s . s o n t  des6chafaudaçespour 

travaillent que par un sentiment aveugle; 
on peut les obliger à travailler, pour ainsi 
dire, autant quel'on veut : tantqu'il y a des 
fleurs dans 1s pays qu'elles habitent, elles 

4. Nous avons partagé les diverses Tables de Buffon en trois Tables particuliéres i une polir 
les qnatre premiers volumes, ou pour l'histoire des q u a d r u p è d e s ;  une pour les quatre seconds, 
Ou pour l'histoire des o i s e a u x ;  et une pour les quatre derniers, ou pour l'histoire des mindraux 
et les autres écrits de Buffon. 

Toutes ces Tables sont de la main méme de Buffon (voyez la  Notice qui doit étre mise en téte 
de cette édition). C'est le résum6 substantiel, et d'une admirable précision, de ses travaux et 
de ses pensées. 

soiitrnir rotro jugement. T. 1, p. 4JG. - 
Puissance r6elle attribuée aux  abstractions, 
est le plus grand abus qu'cn piit fair0 d e  la 
raison, et le plus grand obstacle qu'on pht 

ne cessent d'en tirer le miel et la cire; elles 
ne discoiitiniient leur travail et ne finissent 
leur récolte que parce qu'elles ne trouvent 

mettre à l'avancement d e  nos connaissances. 
P. 466. 

ABSTRACTIONS mentales (nos) n e  sont 
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que des étres négatifs, qui n'existent mèrne 
intr~llcctuellt~nient que par le retrüiichemcnt 
que nous faisons des qualités sensihles aux 
éti-es rbels. T. r ,  p. 667. 

Auîu~is,  p rofor~de~~rsénormes ,  qui se trou- 
vent dans certaines montagnes, et surtout 
dans les plus élevées; ce sont d'anciennes 
bouches d e  volcans. T. 1, p. U 4 .  

A B I ~  du mont Ararat. T .  I ,  p. 274. 
ABYSSINS. Leur manière d'écrire est plus 

lento que celle des Arabes. Add. ', 1. i r ,  

p. 272. - II se vend tous les ans a Moka et 
dans les autres ports d e  l'Arabie plus de 
quatre mille jeunes filles abyssines, toutes 
destinées pour les Turcs; ellcs ont néan- 
moins la peau basanéo. Add., t. I I ,  p. 269. 

A C C O ~ ~ C I I E ~ I E N T  (explication de 1'). T. I ,  

p. 637 e t  suiv. - Vraies e t  fausses douleurs 
de I'accoiichcrnent, maniare de les distin- 
g u w  P. 638 el suiv. - Conjectures sur la 
cause des douleurs par accès qui précédeni 
l'accoiichement. P. 638 et suiv. - Il arrive 
quelquefois q u e l e  fa lus  humain sort de la 
matrice sans déchirer les menibrancs qui 
l'enveloppent, et par cons6quenl sans que la 
liqueur qu'ellrs coritiennmt s e  soit ecoulbe : 
cet accouchenieat paraîl étrc le plus naturel, 
cl rcasemlile ii celui dr: presque tous les arii- 
maux. P. 639. - Temps ordinaires del'ac- 
couchemcnt naturel s'étendent à vin$ jours, 
c'est-à-dire depuis liiiil niois e t  quatorze 
jours jusqu'à neuf mois et quatre jours. 
P. 657. - Arrive à la d i x i h c  p6rioùc des 
rég1i.s. P. 6.18. -Limites des temps d e  I'ac- 
couclicment. P. Gi8 e t  suiv. -Causes occa- 
sionnelles de l'accouchement. P. 649 e t  suiv. 
- La causo physique do I'accoucticrrierit est 
le retour des menstrues; explication et 
preuves d e  celte assertion. P. 650 et suiv. 

ACCOUPLEYEXT d'animaux dlespt;ces diffë- 
rentes desquels il n'a rien résulté. S. IV, 

p. 211. - II est souvcnt arrivé quc plu- 
s ieurs animaux d'especes différentes se sont 
accouplés librement e t  sans y étre forcés, 
et néanmoins ces unions volontaires n'ont 
pas été prolifiques Exemple à ce sujel. 
P. 212 e t  suiv. 

Accnorss~are ' i~  (1') e t  le développernent 

de l'animal ou du végdtal se fait par l'exten- 
sion d u  moule dans toutes ses dimensions 
ext8riiiurrs el intkrieures, par l'inlus-suscep- 
tion d'une niatiére accessoire et ktrangere 
qui p6nétre dans I'intkrieur, qui diivient 
~eriiblable B la formo e t  idenliqiis avec !a 
matière du moule. T. I, p. 468. - Dans 
le temps de l'accroissement e t  du dévelop- 
pcrnerit, les &Ires orgariis6s ne p e u v ~ n t  en-  
core produire ou rie prodiiiscnt que peu : 
raison d e  ce1 eff(it. 1'. 452.  - Urie chose 
remarquable dans l'accroissement du corps 
d i :  I'liornnic, c'est quc le f a t u s  dans Ic sein 
dc la mére croit toujours de plus en plus 
juaqu'd sa naissance, e t  que l'enfant de- 
puis sa naissauce croit toiij«ur.s de nioins 
en moins jusqu'à l'âge de piihert0, auquel 
i l  croit, pour ainsi dire, tout à coup, ct 
arrive eri fort peu de  temps à la haiilcur 
qu'il doit avoir toujours. T. r r ,  p .  O i .  - 
Dans les animaux commc dans les vc'çélaox, 
I'accroisçemcut en hauteur est celui qui est 
achevé le p d t n i e r ;  exemple à ce sujet. 
P. 76.  - 

ACÇROISÇEMENT. Table do l'accroissement 
successif d 'un jeune homme, depuis le mo- 
rnerit de sa naissancc jusqu'à 1'Bse dc prés 
de dix-huit ans. Add . ,  t .  Ir ,  p.  233 e t  suiv. 
- L'accroissement d u  corps humairi se fail 
plus promptement en été qu'cri l i i ~ e r ,  sur- 
tout depuis 1'9ge dc cinq ans. P. 2%. - 
Excrnples d'accroissement très-prompt dans 
quelqucsenl'ants. Ibid. e l  suiv. 

Aci i i i )o~r r , i c~s  ( l e s ) ,  peuple qui ne se 
nourrit que d e  sauterelles : eflet d e  cette 
mauvaise nourriture. T. I I ,  p. 179. 

ADIMAI'~,  grande brebis d'Afrique, qui est 
couverte d e  poil au lieu de laine. T. III ,  

p. 278. 
ADIVE (1') n'est peut.ètre que le chacal 

privé dont on a fait une race domestique 
plus petite, plus faible e t  plus douçc que 
In race sauvase; car l'adivo est au chacal 
ce que le petit chien barbet est au chien 
de herser. T. I I I ,  p. 479 e t  suiv. Voyez 
Chacal. 

A D I V E  O U  petit chacal. Kotice sur  cet ani- 
mal. Adcl., t. IV. ,  p. 322 el suiv. 

i. Add.,  abréviation du mot Additions. 
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ADIVE (Chacal). Description du chacal- 
adive. Add. ,  t. IV, p. 323 et  323. 

ADMIRATION des observateurs au sujet des 
travaux des insectes. - Indépendamment 
de l'enthousiasme qu'on prend pour son 
siijet, on admire toujoursd'autaritplus qu'on 
obwrve d a w n t a ~ e  et qu'on raisonne moins. . . 1 . i l ,  p. 337. 

APRIQ~JE. L'intCrieur de l'Afrique nona 
e.it, pour ainsi dire, rnti&renierit iriconnu: 
les terres Bleu6es d e  cette partie du mciriiio 
doivenl contenir des metaux précieux autant 
et peut-êlre plusqueles monta~nes du Rlesi- 
que et du Pérou. T. 1, p. 1 4  5 el 117. -Les 
fleuves de l'Afrique charrient beaucoup d'or. 
P. I I ? .  - Autant il y a d'uniformité dans 
la couleur et dans la forme des liabitants 
naturels dc i'dniérique, autant on trouve 
de variét.6~ dans les peuples de I'Afriqiir ; 
cette partie du monde est trPs-ancienne el 
tr&abiintlammoiit pr:upli.c?; le clirri;it y eit, 
lirûlant, et cependant d'une température 
trks-inégale, suivant les différentcs con~rées. 
T. Ir, p.  244. 

AFRIQUE (1') est composée de montaçnc:~ 
qui en occupent le milieu dans toute sa lon- 
gueur. depuis le mont Atlas jusqu'au cap de 
Bonne-Esphrance, et qui sont disposées du 
nord au sud c t  dans la mèmo direction que 
celles de l'Amérique méridionale. Add., t. I, 
p. 354. 

AF~IQUE,  On ne connaît dans l'Afrique mC- 
ridionale, suivant M. le capitaine Gordon, 
aucun quadrupède qui perde ses cornes, et 
il n'y a par condquent ni élans, ni cerfs, III 

chevreuils.Add., t. rv, p .  593. 
AGE. Peinture ùe l'homme moral dans la 

jeunesse e t  dans le moyen 33. T. I r ,  p. 348 
et 349. 

AGE de puberth. Voyez Puberte'. 
AGNEAU.  Le jeune agneau, daus un nom- 

breux truupeau, trouve et saisit la mamelle 
d e  sa mbre, sans jamais se mc!prendre, ce 
qui prouve que l'inslinct dos animaux est 
d'autant plus siir qu'il est plus machinal et 
pour airisi dire plus inné. T. II, p. 449. - 
Choix des asneaux que l'on veut élever et  
nourrir. P. 446. - En quel temps se doit 
faire la castration des agneaux; deux ma- 
nic'res dont sc fait ccrte op6ration. Comment 

il faut traiter I 'aycau aprPs la castration. 
P. 816 et 447. 

AGOUTI. Ses caractères et ses habitudes 
ii;itiiicllcs. T. Ir, p. 663. - La chair de 
l'aqouti est assez bonne B manger, et on la 
prépare commecelle du cochon de lait. ZOicl.  
-1lanière de chasser et de prcndrel'a~outi. 
Lorsqu'on le prend jeune, il s'apprivoise 
iiisément; il reste A la maison, et  lorsqu'il 
en sort il revient de lui-même. La f[:melle 
de l'agouti prépare un lit à ses pelits; elle 
produit deux ou trois fois par an.  P. 663  
el 664. - L'agouti est i i r i  animal pnrliculirr 
Q l'Amérique, et ne se trouve pas dans l'an- 
cien continent. Courte description de  l'asou- 
ti. P. 6G5. 

AGOUTI. L'espèce de  cet animal est tres- 
nombreusc dans les terres do la Guyane, e t  
sur le hord de la rivière des Amazones. 
Habitudes naturelles de  cet animal. A&., 
t. I V ,  p. 445. 

AIIU. Descirption de I'ahu. C'est le m6me 
aiiinial que le tzcirari. T.  111, p. 357 et 338.  

A'i. ()uelques habitudes naturelles de cet 
animal. A d d . ,  t .  rv, p. 4 2 3  r t  suiv. 

.\IGIIETTE ou MACAQUE C O R K U ,  est une 
variété dans l'espèce du macaque. T. IV, 

p. 54. 
Ain. 1,'allraction de la lune et  du soleil 

cause dans l'air un mou\ ement de  flux et 
de ~efliix qui est A peu prbj  éçal A cclui du  
flux et  du reflux des eaux de la mer;  ce 
iiioiivenie~it dans l'air est fort peu considé- 
rable en comparaison de ceux qui sorit pro- 
duits par la raréfaction et la condensation. 
T. 1, p. 2hti .  -Ou remarque dans l'air des 
courants contraires; on voit des nuages qui 
se meuvent en mème temps dans une direc- 
tion contraire; cette contrariet0 de mouve- 
ments ne dure pas 1on;temps. P. 231. 

AIR. Um-ription des pliénomènos et des 
propriétés çéndrales de  l'air. T. i i r ,  p. 298. 

AIR (II), quoique compressible, est néan- 
moins A peu près 4~alement  dense à toiiirs 
les hauteurs dans I'atmosphbre ; preuves de 
cctte a-sertion. ddd . ,  t. I ,  p. 373. - 1 a con- 
densation de l'air par le froid, toujours plus 
srande B mesure qu'on s'élève davantage 
dans les liautos régions de L'almosphère, 
doit compenser la diminution de la densitb 
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produite par la diminution de la charçc ou 
poids incombant, et par conséquent l'air doit 
être aussi dense sur les somme,ts froids des 
montagnes que dans les plaines. Zhid. 

A~oucnr .  Notice au sujet de cet animal. 
Ses difTércnces avec i'asouti. Add.,  t. IV, 

p. 41 6. 
A~oucirr. (Suite.) Sa diffërence avec l'a- 

gouti. Add.,  t .  IV, p. 4.16. 
A~srxos ,  nom que l'on donne aux bliifards 

ou nèy-es blancs dans l'isthme d'Aniériqiie. 
Add . ,  t. II, p. 298. 

ALCE et ~ I A C H L I ~ ,  dans Pline, no désignent 
que le méme animal, e t  cet animal est l'élan. 
T. I I I ,  p 300. 

hi.co. Animal donieiliqiie au Pérou et au 
Mexique avantl'arrivée des Européens. Add.,  
t. IV, p. 319. - Ce mot alco parait être un 
nom gén6riqiio. et  qu'on a appliqué à rieux 
ou trcis animaux d'especes diErentes.  Dis- 
cussion critique A ce sujet. P. 320 .  

ALG.AZEI., esphce d e  gazelle qui se trouve 
en  Arabie. Sa description: T. III, p. 359. 

ALIJIENTS. Ind6pcndamment d e  l'effet de 
la nutrition, les aliments en produisent un 
a:itre qui ne dépend que de leur quantité, 
c'est-&dire de leur masse et de leur voliimo. 
Les aliments, avant de  servir A la nutrition 
du corps, lui servent de lest; leur présence 
et  leur-volume sont nécessaires pour main- 
tenir l'kquilibre entre les parties inthrieures 
qui agissent et rdaçissent toutes les unes 
contre les autres. Lorsqu'on meurt par 1;i 
faim, c'est donc moins parce que le corps 
n'est pas nourri que parco qu'il n'est plus 
lesté. Le plus pressant besoin n'est pas de  
rafraîchir le sang par un chyle nouveau, 
mais de maintenir l'équilibre des forces dans 
les grandes parties do la machine animale. 
T. I I ,  p. 571 et 572. 

ALLANTO~DE. Considération sur les usages 
prhtendus de l'allantoïde dans lcs fat.us dcs 
animaux. T. Ir, p. 4 6 6 .  - Rapports physi- 
\r,iies par lesquels on peut juger dc son ori- 
I - gine et  de sa production. P. 465. 
1 ALLIANCE. On peut croire que, par une 
expérieneo dont on a perdu toute mémoire, 
les hommes ont autrefois connu le mal qui 
résultait des alliances du mbme sang, puis- 
quo chez les nations les moins policées il a 

rarement 6th permis ail frére d'épouser sa 
s ax r .  Cet usage ne peut être fondé que sur 
l'observation : si les hommes ont une fois 
connu par expérience que leur race dé@vi- 
rait toutes les fois qu'ils ont voulu la conser- 
ver sans mélange, dans une m h c  famille, 
ils auront regard6 comme une loi de la na- 
tiiro celle de l'alliance avec des familles 
é t r an~hres ,  e t  se seront t om accordés l ne 
pas souffrir de  mélange entre leurs enfants. 
T. Ir, p. 393. 

ALLO-CAMELUS, dont Gessner parle et  dont 
il donne la figure, est un lama qui fut amen6 
vivant du Pérou en  Hollande en 1 558. T. Iir, 
p. Q 3 3  et 6 3 4 .  

ALOUATE. Grande espéce de sapajou. 
Voyez Ouarine. T. IV ,  p. 11.7. 

ALOUATE. Addition A son article. tldd., 
t. IV, p. 467. -Sa description. Zhid. et suiv. 
-Ses habitudes. P. 168 e t  suiv. - Descrip- 
tion de  l'organe do la voix de cet animal. 
P. 169. 

ALPACA OU PACO (1') n'est pas le même 
animal que la vigogne ; c'est une espbce in- 
termédiaire entre la vigogne et le lama. Add. ,  
t .  IV, p. 5 2 2 .  - Ses ressemblances et  ses 
diffkrcnces avec lo lama. L'alpaca n'a pas 
été réduit en domesticité. Sa laine est plus 
estimée que cello du lama. P. 525. - II 
est plus hardi que les vigognes, et  souvent 
il en sauve la troupe entiére en lui montrant 
a franchir le pidgc. Ibid. et  525. 

AMBLE. Allure que quelques chevaux ont 
nnt.urellemeiit, et quo l'on donne à d'autres. 
Exposition du mouvement du cheval dans 
cette a h r e .  T. rr, p. 379 et 380. - Les 
poulains prennent assez souvent cette allure, 
surtout lorsqu'on les force aller vite et 
qu'ils ne sont pas assez forts pour trotler ou 
galoper. P. 380.  

h ~ i ~ n e .  1,a mer, n p r k  de violentes tem- 
pê?es, rejette de l'ambre gris sur les cdtes 
3e l'Irlande, et  de l'ambre jaune ou du suc- 
cin sur les cûtca de Poméranie. T. [ , p .  234.  

A m f n r c ~ i ~ s ,  sortent tous d'une mêmo 
souche. Raisons sur lesquelles l'auteur ap- 
puie cette présomption. T. II, p. 21 0 et 
suiv. - Les Américains sont des peuples 
nouveaux. Raison de cetteassertion. P. 214. 
- Origino des Américains; leur ressein- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



T A B L E  DES 

hlance avec les Tartares orientaux e t  sep- 
tentrionaux. P. 21 3.  

AMÉ~ICAINS. Discuss%n au snjet des AmC- 
ricains. Add., t .  II, p. 284 et  suiv. - Cri- 
tique des opinions de RI. Pa" A ce sujet. 
Ibid. - Rbfutation par les f ~ i t s  des opi- 
nions de M. P*** sur lesAm6ricains. P. 285 
e t  suiv. 

Aaiéni~ue. Description des diff6rents peu- 
ples de  l'Amérique. T. Ir, p.  197 e t  suiv. - 
Les habitants de l'Amérique n'avaient ja- 
inais 6th civilisés lorsqii'on en fit la d8cou- 
verte. Preuve de cette assertion. T. 111, 

p. 31. - Le plus gros animal de ce nou- 
veau conliricnt n'est pas plus grand qu'un 
petit mulet. P. 33.  

BM~RIQUE.  L'imperfection de nature que 
11. PH* reproche gratuitement A l'Amérique 
enghé ra lne  doit porter quesur les animaux 
de la partie méridionale de ce continent, 
lesquels s e  sont trouvés bien plus petits et 
tous diffërents de ceux dcs méridio- 
nalcs de i'ancieri coritirient. Parlies de ce 
continent dans lesquelles les hommes se 
sont trouvés moins robustes que les Euro- 
péens; causes de cetio diiïbrence. Adcl., 
t. II, p. 286. - En général, tous les hahi- 
tants do I'AniLCriquc septentrionale et  ceux 
des terres 6levéesdans 1; partie méridionale, 
telles que le Nexique, le Pérou, le Chili, etc., 
étaient peut-être moins a5issarits, niais aussi 
robustes que les Européens. Zbid. 

A M ~ R I Q I J E .  Découverte des côtes occiden- 
tales au dela de la Californie en montant 
vers le nord. Add. ,  t. II, p. 287. 

AMERIQIIE (1') n'a étB peuplée qu'aprés 
l'Asie, l'Afrique et  l'Europe, etil y anombre 
d'indices qui démontrent qu'en génkral on 
doit rezarder lecontinentd'dmérique cornnic 
une terre nouvelle. Add.,  t. r, p .  336. 

Anri~iÉ. Peinturede l'amitié. T. I I ,  p. 353. 
- L'amitic! n'appartiarit qu'A l'homme, et  
l'attachement peut appartenir aux animaux. 
P. 354. 

Ahrom. Tableau de l'amour physique ct  
nniversel. T. Ir, p. 381. - Pourquoi il fait 
L'état heureux de tous les êtres et  le mal- 
heur de l'homme. P. 354. - La vanité est 
le moral -de l'amour. Ibid. - Pourquoi l'a- 
mour des péres et des enfants descend 
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toujours plus qu'il ne remonte. P. 360. 
A>rpnrni~. Les seuls animaux auxquels on 

puisse donner le nom d'amphibie dans toute 
la rigueur de l'acception de ce terme, sont 
les phoques, les morses et  les lamantins, 
parce qu'ils sont les seuls dans Icsquels le 
trou de la cloison du cœur reste toujours 
ouvert, les seuls qui puissent par consé- 
quent se passer de respirw, et vivre dçale- 
ment dans l'air et dans l'eau. T. III, p. 508 
e t  509. 

~ M S T E ~ D A M .  filût des C O U C ~ C S  de tCïI'0 a 
Amsterdam, juxqu'à deus cent treiite-deux 
pieds de profondeur. T. 1, p.  129. -Le ter- 
rain de  la Hollarido a hI.6 61evB de cent pieds 
par les shdiments de la mer. Zbid. 

ASALOGUES ~ I V A N T S .  On ne connaît pas 
l'analogue vivant do la coquille fossile qu'on 
appelle corne d'ammon. T. 1, p. 153. 

ANATOMIE. N'est encore qu'une nomeiicla- 
ture. T. I I ,  p. 563. - Défaut de  la mëthodo 
par laquelle on a cultivé l'anatomie. P. 563 
e t  565. 

ANCIENSETE de l'opinion de l'existence des 
pygmées. Voyez Pygvze'es. 

AXCIENS. Étaient plus instruits et plus 
avancbs que nous surl'histoire des animaux, 
quoiqu'ils n'eussent poinl fait de nEttiodes 
de  nomenclature. T. 1, p. 21. - N'avaient 
aucune idée de ce que nous appelons phy- 
sique expérimentale. P. 26. - I.cs anciens 
ont fait le tour de l'Afrique, selon le temoi- 
gnage d'HLCrodotc. P. 4 . 1  0. - K'o~it ni dit ni 
conjecturd qu'on pùt faire le tour du globe. 
Zbid. -fitaient fort éloignbs d'avoir une juste 
niesure de la ciiconfërence du çlobe, quoi- 
qu'ils y eussent beaucoup travailld. Ibid. 

ANE. Resserrihlances et différences çkné- 
rales entre l'âne et le cheval. T. II, p. 41 1 
e t  suiv. - Description de I'Bne, son naturel, 
son tempérament, ses qualités, etc. P. 61 8 
e t  suiv.-L'anequ'on a fait hongre ne brait 
qu'A basse voix, e t  quoiqu'il paraisse faire 
autant d'effort et les memes mouvements de  
la gorge, son cri ne se fait pas entendre de 
loin. P. 420. - On connaît l'lge de l'âne 
comme celui du cheval, par les dents. Ibid. 
-Qualité de l ' h o  étalon. P. 421. - Vit 
comme le cheval, vingt-cinq ou trente ans. 
16id. - Dort encore moins que le cheval, 
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et ne se couclie çuèrt: qiie quand il est ex- 
cedé. lbid - En ghéra l  la santé de cet 
animal est bien plus fermeque celle du che- 
yai. Ibid. - L ' h o  est orijinairc des climats 
chaii~ls, et a 616 1ransporl.é nouvellcmenl 
dans les climats froids. P. 421 et 4.22. - 
Diflërerils nçagesde la peau do I'Aric. P. 8 - 4 .  
- L ' h e  appartient à l'ancien continent et 
ne s'est point trouv0 dans le nouveau lors- 
qu'on en fit la découverte. T. III ,  p.  2 0 .  - 
II a plus de puissance pour ençendrer, mémc 
avec, la jiiment, que n'en a le cheval. Il cor- 
rompt et  détruit la génération du cheval, ct 
le cheval ne peut corrompre la génération de 
l'Am. T. IV, p. 4 25. - Exemples dc l'kir- 
deur de l ' h  e t  de son appétit plus que vd-  
li6merit poix la femellc. L'9rie cst hors de 
combat et méme de service en trks-peu d'an- 
nées. L'ânesse conserve plus longtemps la 
faculté d'enzendrer. P. 128. 

AXE. L'ardeur du lempbrament de cet 
aniinal ie rend peu délicat sur le choix des 
femelles, et  il parai1 reclierclier a peu près 
ézalement l'ëncssc, la jument et la mu!c. 
Add., t. IV ,  p. 201. 

ANE et ANESSE:, tendent A la stérili1.é par 
des causes gCnérales et particulières. La ctia- 
leur est non-seulement nécessaire a la fi:- 
condit6, mais mdrne à la plcirie vit! do ren 
animaux. Il fdut choisir la saison propre aux 
accoupleirients pour les rendre prolifiques. 
T. iv, p.1'27et 4 % .  

ANE RAY& est le même animal que le 
zèbre. T.  I I I ,  p .  303. 

I ~ N E S ,  ont, comme les chevaux, une prc- 
dijieuse quantité de vers dans l'estomac. 
T. Ir ,  p. 3 7 4 .  - Sont d'autantmoins forts et 
plus petits que Io climat est plus froid. P. 422 .  
- Serit ~ricilleur~s et  plus forts que les che- 
vaux dans tous les pays excessivement 
cliauds. P. 4 2 2 .  - Ont été transportés en 
Amérique et y ont beaucoup rnultipii& clans 
les pays chauds ; ils y sont même devenus 
sauvages, et ces anes sauvages vont par 
truupes, comme vont aussi les chevaux sau- 
xJaZes. 1'. 424.  - Ont dans le premier àge 
le poil long, et  on est dans l'usage de les 
tondw. T. III ,  p. 3 0 4 .  

Asesse. Est en état d'engendrer ;1 l'ige do 
deur ans. T. Ir, p .  $20. - Est peu ficonde, 

et l~ourquoi. IbEd. - Est ordinairement en 
clialeiir aux mois de mai ou de juin. P. 431. 
- blet bas le douziéme mois. Ibid. - Ne 
produit qu'un petit. Ibid. - L'usage du lait 
d'ànct;se s'est conservé depuis les Grecs jus- 
qu'à nous; clioix do l'inesse pour que son 
lait soit de bonne qualité. P. 6 2 4 .  

Ases s a u v a c ~ s ,  sorit difi'brents des zbbres 
et sont de la méme eçpixe que les anes do- 
mestiques. T. I I ,  p. 4 2 3 .  

AYGLBTERRE. Les cdtes méridionales d'An- 
-leterre ont Eté abandonn0es par la mer. 
T.  1: p. 1 3 3 .  - Preuves qui démontrent que 
i'An;liiterre faiiait autrefois partie du con- 
tinent. P. 317. 

ASIMAL. Les parties lcs plus essentielles 
siiiit celles par lesquelles l'animal prend sa 
nourriture, cclles qui reçoivent et digercnt 
cette nourriture, et celles par où il en rend le 
superflu. T. r !  p. 23  .-[.'animal en1 l'ouvrage 
le plus complet de la nature, et l'homme en 
est le chef-d'œuvre. P. 523. - Idéegénérale 
et description ilt! l'ariimal. P. 6 2 7  ixt siiiv. 
- Son individu es1 un centre où tout se rap- 
porte, un point où l'univers entier se réflé- 
chit. P. 628. - Le corps d'un aiiimal est un 
moule intérieur dans lequel la maiibro qui 
scit A son accroissement se modèle et s'as- 
simile au total. P. 4 i 7 .  - Cr, quo l'on doit 
entendre par Ic mot aninid. Idées claires et 
~réc iscs  a cc sujet. P. 567 et suiv. -II y 
a (le:, parties essenliclles el  fondarrieritalcs au 
co rpsde  l'animal; les parties de l'écono- 
mie animale qui agissent continuellement ct 
-ans interruption sont cc,llt:s qui se rcsserri- 
blerit le plus dans l'homme et dans l'animal; 
celles au  contraire qui forment les sens et 
les rrierribrcs s e  ressemblent moins, et les 
plus grandes diffërences entrc l'homme ou 
l'animal sont à l'extérieur et  principalement 
aux extrémités du corps. T. ri, p. 314 et 
iuiv. - Expliration de la manidrc dont l'a- 
nimal peut étre détrrminé a faire telle ou 
telle action par la seule impression des objets 
sur les sens. P. 325. - Dans l'animal, le 
seris intérieur ne diWrc des sens extérieurs 
que par la propriété qu'a le sens intérieur 
rie conserver los ébranlements, les iinpres- 
aions qu'il a reçues. Ibid. - Explication de 
la maniée. dont l'animal nouveau nt! est dé- 
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termine à chercher sa nourriture. P. 328.- 
Peinture d'un animal qui est Cmu par la peur 
pour la preniiére fois. P. 354. -- En quoi 
consiste la perfection dans l'animal. P. 4 7 4 .  

ANIMAL anonyme. Notice àce  sujet. Add., 
1. IV, p. 370. 

ANIMAUX, sont bien plus généralement 
répandus que les plantes. T. I ,  p.  430.  - 
Les animaux et  les plantes qui peuvent se 
multiplier et se reproduire par toutes leurs 
partiea, sont des corps organisés, composés 
d'autrescorpsorganir~ucssc~r,blables. P. 435 .  
-Les animaux suivent plus exactement que 
nous les lois de la nature. P. 461.  - La 
plupart des animaux ne cherchent la copu- 
lation que quand leur accroissement est pris 
presqueenentier; ceux qui n'ont qu'un temps 
pour le rut ou pour le frai n'ont do liqueur 
séminale que dans ce temps. P. 463. - Les 
grands animaux sont moins féconds que les 
pelits. P. 598. - Raison de cet effet. Ibid. 
-Petits animaux mangent plus A proportion 
que les grands. Ibid. - Les animaux ovi- 
pares sont en général plus petits que les vi- 
~ i p a r e s  ; ils produisent aussi beaucoup plus 
Ibid. - Raison de cet effet. P. 893. - Les 
animaux qui ne prodiiibent qu'un pptit nom- 
bre de petits prennent la plus grande partie 
de limr accroissi:meiiL et même leur accrois- 
sement tout entier avant que d'étre en état 
d'engendrer; au lieu que les animaux qui 
multiplient beaucoup , engendrent avant 
même que leur corps ait pris la moitio ou 
mème le quart de son accroissemeiit. P. 593. 
- Animaux qui peuvent produire leurs seni- 
blables, quoiqu'ils n'aient pas eux mèmes étE 
produits de cette façon. P. 608.-en général, 
les grands animaux vivent plus longtemps 
que les petits. T. II, p. 7 5 .  - Les animaux 
rendent moins à la terre qu'ils n'en tirent. 
T. 1, p. 128.  -Les animaux tiennent lepre- 
rnier rang dans la nature, parce qu'ils son1 
capahles de plus de fonctions que les autres 
ét& et  qu'ils ont par leurs sens plus de 
rapport avec les ohjets qui les envicounerit. 
P. 425. - Ils ont avcc les objets extérieurs 
des rapports du m&me ordre queles ndlres. 
P. 127. - Il y a dans les animaux plusieurs 
parties qui croissent par une vraiev6;étation. 
P. 429. - Il y a des animaux qui se rcpru- 

duisent comme les plantes et par les mêmes 
moyens; la multiplication des pucerons, qui 
se fait sans accouplement, est semhlable d 
celledes plantes par les graines; et  celle des 
polypes, qui se fait en les coupant, re3- 
sernblc A la multiplication dns arbres par 
la bouture. Ibid. - Les animaux s e  res- 
semblent en g6néral beaucoup moins que les 
plantes. P. 430. -1)ans les anirnaux, Ica uris 
engendrent un prodigieux nombre de petits, 
e t  les autres n'en produisent qu'un seul; 
daris les plantcs, au contraire, toutes pio- 
duisent en très-grand nombre. P. 4 3 2 .  - 
Principe par lequel on peut expliquer toutes 
les actions des animaux, quelque compli- 
quées qu'elles puissent paraître, et  sans qu'il 
soit besoin de leur accorder ni la pensée, ni 
la réflexion T. Ir, p. 331 .  - Les animaux 
ont le sentiment, mème à un plus haut degré 
quc nousne l'avons; ils ont aussila conscience 
de leur existence actuelle, mais ils n'ont pas 
celle do leur existence passée; ils ont des 
sensations, mais il leiir manque la facullé 
de les comparer, c'est-à-dire il leur manque 
In puissaricc qiii produit les idCcs ; car les 
idees ne sont que des sensations comparées, 
ou, pour mieux dire, des associations de 
sensations. Ibid. - Les animaux, étant pri- 
vés d'idkes et pourvus de sensations, ne sa- 
vent point qu'ils existent, mais ils le sentent. 
Ils n'on1 aiicune coniiaissarico du passé, au- 
cune notion del'avenir,aucuneidée du temps, 
et  par conséquent ils n'ont pas la mfmoiro. 
Preuves de ces assertions. P. 337 ct suiv. 
- Ils ne peuvent distinguer leurs rêves de 
leurs sensations réelles, et  l'on peut dire 
que ce qu'ils ont rêvé leur est effectivement 
arrivé. P. 344. - Manière de  juger des qua- 
lités intérieures des différents animaux. 
P. 361 e t  362. - L'empire de l'homme sur 
les animaux est un empire léjitimc qu'au- 
cune révolution ne peut détruire. Cependant 
cet empire n'est pas absolu, ni même à 
beaucoup prtis. P. 367 e t  368. - C'est par 
les t.alents de l'esprit et non par la force et 
par les autres qualitCs de la matiére que 
l'homme a SU suhjugiier les animaux. Cet 
empire d e  i'honirne, comme tous les autres 
empires, n'a 618 fond6 qu'aprbs la sociétC. 
P. 368 e t  369. 
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ANIMAUX. Premier dessein sur lequel il 

parait que tous les animaux ont été concus. 
En les créant l'Être Siiprtîme n'a voiilii cm- 
ployer qu'une idée, et  la varier en même 
temps de toutes les nianiéres possibles, afin 
que l'homme pût admirer dgalement et la 
magnificence de l'exécution et la simplicité 
du dessein. T. Ir, p. 41 3 et suiv.-La manière 
dont les animaux se nourrissent et la diver- 
sité de leurs aliments dopendent en entier 
de la capacité plus ou moins grande de I'es- 
tomac et des intestins. P. 837. - Dans 
presque tous les animaux, le mâle devient 
plus on moins ft;roce lorsqu'il cherche 1 
s'accoupler, et la femclle lorsqu'elle a mis 
bas. P. 472. - Cornnient I'horrirrie a été 
obligB d'agir pour se rendre maître dos 
animaux. P. 675. - L'empreinte origi- 
naire de ln  nature est beauco~~p moins al- 
térée daiis les animaux sauvages que dacs 
les animaux domestiques. Dans ceux qui ne 
vivent que peu de temps, l'rspéce est plus 
sujette à varier que dans ceux qui vivent 
longtemps. P. 478 et 479. - L'indice le 
plus s i r  pour jiizer de la nature intérieiire 
et de I'espkce réelle des animanx, c'est la 
conforrriitt! ou la diflërencc de leur naturel 
et de leur instinct. - P. 490. - Dans les 
animaux qui produisent en grand nombre, 
les pelits ne sont pas aussi parfaits au mo- 
ment de leur naissance que dans ceux qui 
ne produisent qu'en petit nombre. P. 493. 
- Djns tous les animaux, les prernikres por- 
tées sont toujours moins nombreuses que 
les autres. P. 494. -Comment on a fait pour 
se procurer des animaux A poils tout blancs. 
P. 502 et 503. - C'est dans les climats tem- 
pérés et chez les peuplcs les plus polich que 
se trouvent la plus grande diversitb, le plus 
çrârid mélan;e et les plus nombreuses 
variétés dans chaque espèce d'animaux. 
p. 506. - Les animaux, au lieu d'aller en 
augmentant vont au contraire en diminuant 
de facultés et de talents; Io temps même 
travaille contre eux, Ce qu'ils sont devenus, 
cc qu'ils deviendront encore, n'indique pas 
assez ce qu'ils ont été, ni ce qu'ils pour- 
raient Btre. P. 509. - Les animaux en gbnb- 
ral rie sont en état d'engendrer que lorsqu'ils 
ont pris la plus grande partie de leur accrois- 

sement; mais ceux qui ont un temps mar- 
qué pour le rut ou pour le frai semblent 
faire une exception à cette loi. Dans les arii- 
maux quadrupèdes, ceux qui, comme le 
cerf, l'élan, le daim, le renne, le chevreuil, 
etc., ont un temps de ru1 bien marqué, en- 
gendrent plus tiit que les autres animaux. 
P. 517. - La mort violente des anirnnix 
est un usage lésitirne , innocent, puis- 
qu'il est fondé dans la nature, et qu'ils no 
naissent qu'à cette condition. P. 854.  - 
Les animaux qui n'ont qu'un estomac et 
les intestins courts, sont forc6s, comme 
l'homme, A se nourrir de chair. Prcuvcs 
de cette assertion. P. 571. - Tous les 
animaux qui sont tout I fait blarirs ont en 
même temps les yeux rouges. P. 607. 
- Les animaux se sont presque tous abais- 
sCs au-dessous de leur étatdc natiire.11~ ri'orit 
conservé que leurs propri6tés individuelles. 
Ils ont perdu par la durée autant et plus 
qu'ils ri'avaicril, acquis par Ir temps avant 
que l'homme les eût inquiktés. P. 646. - 
Animaux qui mangent lcur queuc. Dans les 
parties très-6loignées du centre du senti- 
ment, ce même sentiment est très-faible. 
IJreuve de cette assertion. P. 662. - 1,'in- 
fluenco du climat est beaucoup plus marquée 
dans Ie,s animaux que dans l'homme. Dans 
les pays chauds les animaux terrestres sont 
plus grands et plus forts que dans les pays 
froids ou tempérés; ilssont aussi plus hardis 
et plus f6roces. T. III, p. ,I et 2. - I,e cou- 
rage dans les animaux s'exalte ou se tempère 
suivaiit l'usage heureuxou malheureux qu'ils 
ont fait de lcur force. P. 3. - L'crnprein- 
te des espéces n'est pas inaltorable ; la nature 
des aniniaus est moins constante que celle de 
l'homme; elle peut se varier et se changer 
avec 18 temps. P. 53. - Les animaux 
des climats chauds ne peuvent guère pro- 
duire dans les climats froids, lors m h e  
qu'ils y sont libres et largement nourris. 
P. 57. -La vraie patrie des animaux est la 
terre à laquelle ils ressemblent, c'est-à-dire 
la terre à laquelle leur nature parait s'étre 
entiércment conformée, surtout lorsque cette 
rnSrrie nature de I'animal ne se modifie point 
ailleurs et  ne se prête pas à l'influence des 
autres climata. T. III ,  p. 231. - La plupart 
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des gros animaux des pays chauds n'ont 
point de poil ou n'en ont que très-peu. P. 27.2 
- L'inthrieur, dans Ica animaux, est le fond 
du dessein de la nature, c'est la forme con- 
stituante, c'est la vraie fiçure, l'extérieur 
n'en est que La draperie. Cet extbrieur, sou- 
vent Lrés-diffhrent, recouvre souvent un inté- 
rieur parfaitement semblable, et au con- 
traire la moindre diff6rcnco intérieure en 
produit de très-grandes à l'extérieur. P. 442. 
-Les animaux sont en générai plus heureux 
que l 'honnie; l'espèce chcz eux n'a rien à 
redouter de  ses individus; le mal n'a pour 
eux qu'une source, il en a deux pour 
I'liorrinie : celle du rnal rnoral , qu'il a lui- 
m6nie ouverte, est un torrent qui affl i~e la 
face entibre de la terre; le mal physique, 
au contraire, est resserré dans des bornes 
btroites; il va rarement seul, le bien est sou- 
vent au-dessus ou du moins deniveau. P. 443 
et 444.-  Ariirnaux f6roces. dont la robe est 

en troupe. De tous les animaux qui ont des 
griffes, c'est-à-dire des ongles crochus et 
rétractibles, aucun n'est social, aucun ne se 
met en troupe. P. 134. 

ANIMAUX. Le moyen le plas sûr de rendre 
les animaux infidèles à leur espéce, c'est de 
les mettre, comme l'homme, en grande so- 
ciCt6, en les accoutumant peu à peu avec 
ceux pour lesquels ils n'auraient, sans cela, 
que de l'indiffbrcnce ou de  l'antipathie. 
T. IV, p. 199. - Dans les animaux domes- 
tiques soijnEs et  bien nourris, la mullipli- 
cal.ion est plus grande que dans les animaux 
saiivaçes. P. 905.- Plusieurs animaux a'ir- 
ritcntdu cri de leurs semblables. P. 271. - 
Les animaux des terres méridionales de l'an- 
cien continent ne se sont pas trouvés dans 
le nouvcau continent lorsqu'on en fit la dé- 
couverte, et  de rriérne aucun des animaux 
naturels à 1'Amériquc méridionale n'était 
conrin ni n'exislait dans l'ancien continent. I 

la plus belle, ont en niéme temps la nature P. 369 et 350. 
la p!us perfide. P. 478. - Comparai5on de Avianux (les) ~iaraisserit aimer la rnusiquo. 
l'éducation des animaux avec celle de  I'hom- Voyez Musique. 
me.T. IV,  p. 18 et suiv.- Les animaux dont 1 Aximux du Nord : raison pourquoi Ics 
l'éducation est la plus longue, c'est-&dire , rennes et  autres animaux du Nord suppcir- 
ceux qui ont le plus longtemps besoin des tent mieux les extrêmes d u  froid et du chaud 
secours et des soins de leur mère, sont ceux que les animaiix des contrécs moins früides; 
qui paraissent avoir le plus d'intelligence. c'est parce qu'ils sont sras et  fourrbs de poil 
A'. 20. - Dans l'homme, la physionomie en hiver, et  secs et  vétus lé~érement  pen- 
trompe; mais dans les arii~riaux l'en peut ju- 
,ner du naturel par la mine. P. 66. - Par 
qucllo raison les altérations do nalure sont 
plus grandes et  plus promptes dans les ani- 
maux que dans l'homme. P. 4 IR. - L'ordre 
dans la miilliplicatiori des arii~riaux est en 
raison inverse de l'ordre de grandeur, et la 
possibilité des différences est en raison di- 
reçte du nci~rihre daris le produit de leur 

' dant l'hté. -ddd., t. IV, 544. 
Asrm.rux QUADRUPEDES. Ils ne sont enétat  

d'engendrer que quand leur corps a pris >on 
accroissement presque en entier. T. 1, p. 
46 1 .  - Dans tous les quadiupédes, sans cn 
excrpter aucun, et mdme dans l'lionime, le 
cou est coinposé de sept vertèbres, ni plus 
ni moins. En g8riéra1, les animaux carnaa- 
siers ont le cou beaucoup plus court que les 

génération; il y a donc plus devariétés dans , animaux qui se nourrissent d'lierbes. T. i i r ,  

les petits animaux que clans les gros, et il y p 10.-11 n'y a guère, dans toute la terre ha- 
a aussi, par cette mème raison, plus d'es- bitable et connue, que deux centsespèces d'a- 
pkces voisine. P. 119. - Leianimaux dont nimaux quadrupida.  P. 61. - Les ani- 
l'cspbcc est isolée sont en tibs-petit nombre maux quadrupèdes sont, après l'homme, Irs 
en comparaison de ceux dont les esphces êtres dont la nature est la plus fixe et la 
sont voisines et  semblent former des familles forme la plus conslante. P. 54. - Qua- 
au des giiriirs. P. 423. - l e  genre des mi- drupèdes desquels les parties do la gknérr- 
maux cruels est l'un des plus nombreux et tion se renouvellent et s'oblilérent tous les 
des plus variEs. Heureusement les animaux ans A pcu près romme les laitances des 
f i63 sont Lous solitaires et ne marclient point 1 poijsons. P. 4 Da. - Leurs attributs leu 
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plus gbnéraux, qui sont d'avoir quatre pieds 
e t  d'ètre couverts de poil, se trouvent com- 
muns le premier avec des animaux d'un 
autre ordre, tels qne les lbzards, les çre- 
nouilles, etc.; et le second manque A de cer- 
tains animaux, tels que le tatou, le pangolin, 
qui sont cependant de véritables quadru- 
pbdes. P. 137. - Quadrupédes, tiennent 
entre eux de plus prés qu'ils ne tiennent 
aux autres animaux, et néanmoins il s'en 
trouve un grand nombre qui paraissent s'& 
lancer A d'autres classes de la nature; Ics 
singes tendont à s'approcher do l'homme; 
les chauves-souris sont les singes des oiseaux 
qu'olles imitent par leur vol; les porc-6pics. 
par les tuyaux dont ils sont couverts, sem- 
Lilcnt nous iritiiqiier qi:e les plunies peuvent 
appartenir à d'autres qu'aux oiseaux; les 
tatous, par leurs cuirasses, se rapprocherit 
des crustac6s; Ics castors, par les écailles 
do leur qoeue, ressemblent aux poissoris ; 
les Eourniilliers, par leur espéce de bec ou 
de trompe sans dents, et par leur Ionsue 
lançue, nous rappellcril encore les oiseaux ; 
enfin les phoques, les morses et lcs laman- 
tins font la nuance entre Ics quadrupédes 
et les ciitacés. P. 507 et 505. - Considé,- 
ration des animaux quadrupédes sous un 
nouveau point de vue ; c'est sans raison suf- 
fisante qu'on leur a donné ç.8ndralemcnt ii 
tous le nom de qiiadrup&des. T. IV, p. 9. - 
Sur environ deux cents especes d'animaux 
aiixquels on a dunrié Io nom conirriun dc 
quadrupédes, il y en a au moins quarante 
espéces qui sont quadrumanes, douze ou 
quinze espèces qui sont bipèdes, et  autant 
auxquels los pieds de devant ou tic tlerrière 
sont inutiles; en sorte que le nombre des 
quadrupédes se trouve par 18 réduit de plus 
d'un ticrs. P. 10 et 4 1 .  - Les animaux 
quadrumanes remplissent le grand intervalle 
qui se trouve entre l'homme et les quadru- 
pédes; les bimanes, comme le lamantin, 
sont le terme moyeri dans la distauceencore 
plus grande de l'homme aux cbtacés; les 
bipédes avec des ailes font la nuance des 
qnadrupédes aux oisenux, et les fissipèdes, 
qui se servent de leurs pieds de devant 
comme do mains,  remplissent tous les 
degrés qui s e  trouvent critre 1cs qua- 

drumanes e t  les quadrupèdes. P. b! et 12. 
Aninaux DOMESTIQUES et  SAUVAGES. Les 

animaux domestiques varient prodigieuse- 
ment par les couleurs dans le même pays, 
tandis que les animaux sauvages ne varieni 
par les couleiirs que dans les différents cli- 
mats. T. I I ,  p. 393 et 396. - I.es animaux 
domestiques sont comme les hommes, plus 
forts, plus grands et plus courageux dans 
les pays froids; plus civilisés, plus doux 
dans les climats tempérés; plus IAchcs, plus 
faibles et plus laids dans les climats trop 
chauds. P. 505. - C'cst dans les cli- 
mats tempérés e t  chez les peuples los plus 
polic6sque se trouve la plus grande diversité, 
le plus grand mélanje et les plusnombreuses 
variétés dans chaque espéce. Ibid. - II y a 
dans les animaux domestiqiies plusieurs 
signes 6vidents de l'ancienneté de leur escla- 
vasc : lcs oreillcs pendantes, les coiileurs 
variées, les poils longs et  fins, sont autant 
d'effets produits par le temps ou plutOt par 
la lonçue durée de leur domesticité. Ibid. 
- Tableau tie la roririition des animaux sau- 
vages. P. 506. - Les animaux sauvages 
et libres sont peut-étro, sans en excepter 
l'homme, de tous les êtres vivants les moins 
sujets aux altérations, aux changements, 
aux variations de tout genre. P. 508. - 
Les animaux captifs et renfermés dans les 
ménageries ou dans des enclos peu spa- 
cieux ne prennent pas leur entier accroisse- 
ment, et vivent tnoiris de temps que quand 
ils sont en pleine liberté. T. i i r ,  p .  57. - 
Dans les animaux captifs et resserrés dans 
des loges, les partics dcsquellcs ilsnepeuvent 
faire usage, telles que celles de la çénbration, 
sont si petites et  si peu développées qu'on 
a de la peine A les trouver, e t  quo quel- 
quefois elles paraissent oblitérées. lhid. 
- Les animaux domestiques sont sujets ii 
beaucoup plus de variétés que les animaux 
sauvages, et pourquoi. P. 250. - Causes 
ntkessaircs do leur ddçén6ration. P. 242 
et 253. - L'état de domeslicit6 semble 
rendre les animaux plus libertins, c'est- 
a-dire moins fidèles A leur espèce, e t  il 
les rend aussi plus chauds et plus féconds. 
T. iv, p. 131. - Dans los animaux sauvaçes 
ind&pendarils do l'liorn~ne, l'éloignement du 
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climat est un indice assez sûr de celui des 
espkces. P. 53. - Dans l'état où nous 
avons riiduit Ics animaux domestiques, il ne 
serait peut-St.re plus possible de les réhabi- 
liter, ni de leur rendre leur forme primi- 
tive et  les autres attributs de nature que 
nous leur avons enlevés. P. 1! 3. - 1,'é- 
t i t  de domesticité a beaucoup contribue à 
f'aire varier la couleur du poil des animaux. 
Les couleurs primitives et  naturelles sont le 
fauw et le brun. I , e l h ~ c  pur et sans aucune 
tache e s t ,  A cet é;ard , le signe du der- 
nier degré de dégénération. P. 117. - 
Causes des varietés dans les animaux libres 
et  indkpendants de l'homme. Dans les es- 
IJ&S où le nicile s'al.tac11e à sa femelle et 
ne la change pas, il y a peu de variCtés. 
Dans celles où les femclles changent souvcnt 
dc mâle, il y a des variétés plus nombreiis~s, 
et en général il y en a d'autant plus que le 
nombre dans lcur produit est plus grand. 
II y a par cette raison beaucoup plus de va- 
riétés dans les petites espèces que dans 
les grandes. P. 11 8 e l  1 1 9. 

ASIAIAUX DES DEUX CONTISEXTS. Les noms 
ont presque tous 616 mal appliqués aux 
animaux du Nouveau Monde. T. iir: p. 8. 
- humérat ion  des animaux, dans laquelle 
il Fdut distinguer : 4 "  ceux qui sont naturels 
et propres à l'ancien conlintcrit, el qui rie 
se sont point trouvés dans is nouveau; 
2" crux qui sont rialureli el prcl~res au nou- 
veau continent, ct  quin'étaient point connus 
dans l'ancien; 30 ceux qui sont communs 
aux deux coriline~its. P. 46. - De tous 
les animaux domestiques q u i  ont été trans- 
portés d'Europe en Amérique, le cochon 
est celui qui a le ~n ieu r  et  lu plus uni-, 

Tous les animaux trdiisportés de l'ancien 
continent dans le nouveau sont devenus plus 
petits. Ibid. et siiiv. - Eri génbral, tons les 
animaux de l'Amérique, même ceux qui sont 
naturels au climat, sont beaucoup plus pe- 
tits que ceux do l'ancien continent. P. 25. 
- LAS noms américains de presque tous 
les animaux du Nouveau Monde étaient 
si barbares pour les Européoiis, qu'ils cher- 
chbrent à leur en donner d'autres par des 
ressemblances quelquefois heureuses avec 
les animaux de l'ancien contincnt, mais sou- 
vent aussi par de simples rapports, trop 
doignés pour fonder l'application do ces 
dénominations. P. 28 et 29. - Les ani- 
maux de l'ancien continent qui no se sont 
pas tr~~iivés dans le nouvrnu lorsqu'on eu fit 
la découverte, sont l'éléphant, le rhinocéros, 
l'hippopotame, la girafe, le chameau, le lion, 
le tigre, la pantliitre, le cheval, l'&ne, le 
zèbre, le buffle, la brebis, la chévre, le 
cochon, le chien, l'hyène, le chacal, la ge- 
nette, la civette, le chat, la jazello, le cha- 
mois, le tiouquctin, le chevrotain, le lapin, 
le furet, les rats et les souris, le loir, le lérot, 
la marmotte, la mangousto, le blaireau, la 
zibeline , I'licrmine, la gerboise , le maki 
et plusieurs espéces de singes. P. 30 et 
31. - Les animaux naturels au Nouveaii 
Monde élaient, dans cllaquo espim, rxtrê- 
mement nombreux en individus. Raison 
do cet effet. P. 3%. - Les espi içc~,  au 
contraire, dans les animaux du Kou\eau- 
Monde, étaient en petit nombre. Ibid. Les 
animaux propres et particuliers au nouveau 
continent, et qui n'existaient point dans 
l'ancien, sont le tapir, le cabiai, le p h r i ,  
les fourmilliers, les paresseux, le lama, le 

versellcment réussi, dans les pays chauds'  pacos, le puma, le jaguar, le couguar, le 
ou froids de ce nouveau continent.. Les 
chèvres n'out réussi que dans les climats 
chauds ou tempérés; l'espèce n'a pu se 
maintenir en Canada, où i l  faut la renoiiveler 
par des boucs qu'on fait venir d'Europe. 
L ' h o  qui multiplie dans les pays chauds de  
ce X'auveau Monde, no peut s e  perpétuer 
dans les climats froids comme en Canada. Les 
ehe~aux  ont à peu prés également multiplié 
dans les climats chauds et dans les climats 
froids de ce  nouveau continent. P. 21. - 

jayarbtc, - le chat-pard, le coendoii, les 
asoutis, le coati, le paca, les philandres, le 
cochon d'ludc, I'apérea, les tatous. P. 30. 
- Les animaux des parties méridionales 
de chaque contincnt n'existaient pas dans 
l'autre. P. 37. - humérat ion  des nni- 
maux communs aux deux continents. P. 38 
et suiv. - Le nombre des espèces communes 
aux deux continents est assez petit en corn- 
paraison de celui des esphces qui sont pro- 
pres e t  partieulibres i chacun des deux. 
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P. 60 .  -Tous les animaux qui ont BtB trans- 
portés de l'anciencontinent dans le nouveau 
y sont devenus plus petits, et tous ceux qui 
se trouvent égalcmcnt dans les dcux con- 
tinents sont de méme plus petits dans le nnu- 
veau continent, et  cela sans aucune excep- 
tion. P. 41. - Il n'y a que les animaux du 
nord qui s e  trouvent kgalement dans les 
deux continents. P. 40.  - Lesanimaux qua- 
drupèdcs sont en ghnéral, ct sans exception, 
beaucoup plus petits dafis le nouveau conti- 
nent que dans l'ancien, et au contraire les 
insectes et les rcptilcs sont plus petits dans 
l'ancien que dans le n0uveau.P. 42 et 4 3 .  - 
Noms américains des animaux di1 nouveau 
continent. P. 46. - Il n'y avait a Saint- 
Dominçue, lorsqu'on en fit la découverte, 
que cinq espèces d'animaux qiiatlrupèdcs, 
dont le plus grand n'était pas plus gros 
qu'un écureuil. P. 47. 

BXIXAI~X propres  a u  nouoeau canl inmt ,  
sont beaucoup moins grands que ceux de 
l'ancien. Énumération d e  leurs diffhenccs. 
T. I I I ,  p. 292. - On peut réduire A quinze 
genres e t  a neuf espbces isolées, tous 12s 
animaux qui sont communs aux deux conti- 
nents, et  tous ceux qui sont propres et par- 
culiers à l'ancien. Enumération de ces genres 
et de  ces espéces isolées. T. IV, p. 135 et 
136. - Les animaux propres et particuliers 
de l'ancien continent so réduiseat a huit 
genres ou Familles, et icinq csptces isolées. 
Énumération de ces huit genres et de ces 
cinq espèces. P. 136 et 137. - Les ani- 
maux propres et  particuliers au nouvcau 
coritincnt peuvent sc rbdiiire A dix genres et 
A quatre especes isolées; humération de 
ces dix genres e t  de ces quatre espèces. 
P. 4 37 et 1 28. - napporll; éloignés qui pa- 
raissent indiquer quclquc chose de commun 
dans la formation des animaux des deux 
continents, e t  qui conduisent à remonter A 
des causes très-anciennes rie dhgériération. 
P. 138.-De dix genres et  de quatre espécns 
isolées, aiixqucls on peut réduire tous les 
animaux du Souveau JIonde, il n'y a que le 
gmre  des tigres et l'espbce du pécari qu'on 
puisse rapporter aux enirnaux de l'mciencon- 
tinrnt d'une rnnnibre évidente. L'espece du 
lama et les g a r e s  des sapajous,des sagouins, 

des mouffettes, des agoutis et des fourmilliers 
ne peuvent étre comparés que d'une niariibre 
assez éloigriée aux ctiameaux, aux guenons, 
aux putois, aux liévres ct aux pangolins; et 
enfin les espèces du tapir et  du cabiai, et  les 
genres des philandres, des coatis, des tatous 
et des paresseux ne peuvent étre rapportk 
11 aucune des espéces de l'ancien continent. 
P. 1 4 3 .  

ANIMAUX propres e t  par t icul iers  d u  
Nouveau Monde. Leur origine ne peut étre 
attribuée A la simple dégénération. Lorsque 
les dcux continents Btaient contigus, les es- 
ptcei; qui étaient cantonnées dans ces con- 
trécs du Noiiveau illoride y ont éti! proba- 
blement renfermées par l'irruption des caiix, 
lorsqu'elles divisérent les deux conlincnts. 
Possibilit6 de  cet événement. T. IV, p. 143.  

A~rrlArix et VEch~aux.  I l  n'y a aucune 
diNérencs absolument essentielle et çénéralo 
entre les animaux et les végEtaux. La riaturc 
descend par degres ou par nuances imper- 
ceptibles de l'animal qui nous parait Ic pliis 
parfait B cclui qui l'est lc moins, et de cclui- 
ci au végétal. Ainsi les animaux et lesvégé- 
taux sont pour la nature des êtres i peu près 
d u  m h e  ordre. T. r,  p. 429. 

AXTA OU ANT. C'est le même aiiiinal que 
le tapir. Origine de ce nom anta;  on appelle 
aussi ce1 ariirnal maïpoul-i ou nzcnipouris. 
T. III, p. 29 1 .  

ANTILOPE, espèce de gazelle qui se trouve 
en Barharie, en Arabie, etc.; sa description. 
T. 111, p. 362. -Description de ses cornes. 
Ibid. -. Variétés dans cette espece. P. 362 
et 363. -L'aritilope des lndcsest unc cspbce 
plus petite que les autres. Ibid. - Les 
grande; antilopes sont plus farouches que les 
autres gazelles. P. 367. 

ANTII.OPE, espece de gazelle; sa descrip- 
tion par M. Pallas. Add., t. IV, p. 603 et 
suiv. - Cette gazelle a vécu et méme mul- 
tiplié en IIollaridc, quoique âgé0 do plus 
de dix ans ;  le male était trbs-sauvage 
ct  n e  s'est jamais apprivoisé ; au con- 
traire, la femelle était tres-douce et  très- 
familibre. P. 602  et suiv. - Habitudes 
de ces deux animaux en domesticité. P. 603 
et  suiv. -La femelle porte prés de neuf 
muis et ne produit qu'un petit à la fois. Ce 
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n'est guére qu'au bout de trois ans que le 
mâle est en état d'engendrer; mais la fe- 
melle produit au bout de  deux ans d'âge. 
Différences entre le mile et  la femelle. 
P. 603. 

APAR,  espéce de talou qui n'a que trois 
handes mobiles; sa description et ses ca- 
ractères spécifiques. T. r r i ,  p. 140.- Quand 
l'apar se couche pour dormir, ou que quel- 
qu'un le touche et  veut le prendre avec la 
main, il rapproche et réunit, pour ainsi dire, 
en un point ses quatre pieds, ramCne sa téte 
sous son ventre, et s e  courbe parfaitement 
en rond, en sorte qu'alors on le prendrait 
plutdt pour une coquille de mer que pour 
un animal terrestre. P. 1 4 0  et 1 4 1 .  - 
Sa chair est aussi blanche et aussi bonne a 
manger que celle du cochon de  lait. P. 150 

APE, est le nom que les Anglais ont donné 
aux singes sans queue. T. IV, p. 35. 

A P ~ É A .  Notice au sujet de  cet animal. 
Sa description, ses habitudes naturelles. Ce 
pourrait bien Btre le meme animal que le 
cor i .  T. IV, p. 414. 

ARABES, manihre dont ils exercent leurs 
brigandages. T. III ,  p. 236. 

ARABES. Voyez Bédouins. 
ARABES. Description des Arabes et de plu- 

sieurs de leurs usages. Add., t. II, p. 267 ct 
suiv. - Les Arabes sont tous pasteurs et 
n'ont point de travail suivi; néanmoins ils 
çoii[frent la chaleur, la faim e t  la soif mieux 
que tous les autres hommes. P. 269. 

ARABIE. Peinture des désert., #Arahie. 
T. I I I ,  p. 235. - Description des sables el  
des déserts brûlants d'Arabie. P. 235 et 
236. 

ARAIGNEES, dévorent iridiffkre~nn~cnt les 
autres esphces d'insectes et la leur. T. II, 

p. 553. 
ARIIRES. L'acr.roissement des arbres sc fait 

par l'addition de partiessemblables au tout. 
T. r, p. 438. - Vaniere dont s'opère l'ac- 
cruissernent des aibres. Zbid. Sont conipo- 
s6s de  petits étres organisés semblables, 
et  l'individu total est fwm8 par l'assem- 
blage d'une multitude de  petits individus 
semblables. Zbid. - Plus un arbre est AgB, 
et  plus il produit de fruits. P. 162. - 
Explication de la formation, du développe- 

ment et de l'accroissement du bois dans les 
arbres.T. ir ,p.  69 et 70.- Causes naturelles 
et gknhrales du depérissement et de la mort 
des arbres, c'est la trop grande solidité que 
le bois acquiert avec l'%;e. P. 74. - La plu- 
part des arbres no portent abondamment du  
fruit et des graines que de deux annkes l'une. 
P. 541 .  

ARCHIPEL INDIEX. La terre et la mer sont 
si mÇllies dans I'iirchipel Indien, qu'il parait 
évidemment que c'est un pays inondé, du- 
quel on ne voit plus que les eminences et 
les terres élevees. Cctto nior n'est pas pro- 
fonde comme les autres. T. 1, p. 207. 

ARDOI~E.  Ce que l'auteur entend par ia 
dénomination d'Ardoise. T. 1, p. 166. 
. Anc;ar,~ (1') de Sibérie est le m h e  ani- 

mal que le mouflon. T. r r r ,  p. 285. 
ARGILES (les) et les glaises ne sont que 

du sable vitrifiable décomposé, et ces glaises 
en se décomposant elles-mémes, se changent 
cn limon. Preuve de ces assertions. T. 1, 

p. 137. - L'ar~i le  peut devenir du caillou. 
P. 135. -Voyez sable vitrifiable. P. 3 0 4 .  

ART. Comparaison des ouvrages (18 l'art 
et de ceux de la nature. Différence infinie 
dans le produit, causCe par I'iriéçalité de la 
puissance. L'homme ne peut employer que 
la force qu'il a ;  il est borné A une petite 
qiiantitk de mouvement, qu'il ne peut com- 
rriuniquer que par la voie de l'impulsion. 
S'il pouvait disposer de la force d'attraction 
comme de  celle d'impulsion, si seulcnient 
il avait nn soris qui fùt relatif i cette force 
pénétrante, il verrait le fond de la matiere, 
il pourrait l'arranger en petit, comme la 
nature la travaille cn grand. T. IV, p. 42 
et 13. 

ARTS. Toutes les idées des arts ont leur 
modèle dans les productions de la nature. 
T. r, p .  15. 

ASIE et  tout le continent oriental est le 
pays le plus ancien du globe. Les côtes occi- 
dentales de l'Europe et de  l'Afrique sont 
des terres plus nouvelles. T. I, p. SD et 54. 

A s s r ~ i ~ ~ a ~ r i o x .  Les êtres qui ont la puis- 
sance de convertir la matidro en leur propre 
substance et  de s'assimiler les parties des 
autres étres, sont les plus granits destruc- 
teurs. T. 1, p. L M .  - Ce qui est unecause 
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d e  mort est en mémta temps un moyen né- 
cessaire pour produire le vivant* P. 4 i?. 

ASTRE. La force d'attraction est également 
répartie dans toute la matibrt?, niais chaque 
astre a reçu une quantité différente de force 
d'impulsion. Il y a des astres sol~itaires et 
d'autres accornpagii$s de  satellites, des 
astres de lumière et des globes de ténèbres, 
des soleils qui paraissent, disparaissent et 
semblent alternativement s e  rallumer et 
s'éteindre. T. III, p. 296. 

A T U N T I U E ( ~ ~ ~ )  des anciens. T. 1, p. 326. 
ATMOSPIIBRE. L'atmosphère aérienne ne 

s'étend pas à beaucouppr&s aussi haut qu'on 
lecroit vulgairement. Add., t. 1, p. 373. 

ATTACHEMENT aux choses i n a n i d e s  est 
ledernier degré dela stupidit6.T. Ir, p. 353. 
- La plupart de  nos attachements naissent 
lorsqii'on pense et  qn'on r8lléçhit le moins. 
Il suffit que quelque chose flatte ilos sens 
pour que  nous l'aimions, et il ne faut que 
s'occuper souvent et  longtemps ù'un objet 
pour s'en faire une idole. P. 353. - Diffe- 
reiice de l'attachement et de l'amitié. Ibid. 
- Causes et raisons de l'attachement des 
méfes pour leurs petits, dans les animaux. 
P. 351.. -Cause phyjique de l'attachement 
des phre e t  mère à leurs enfants. T. II, 

p. 360. 
ATTA~SOAK. Voyea Phoque i croissant. 

A[M, t. 111, p. 553. 
ATTRACTION mutuelie et générale dans 

toutes les parties de  la matiére, soit dans la 
tcrre, soit dnris les ashes. L'attraction mu- 
Fuelle, c'est-à-dire réciproque entre les as- 
tres, est  dérnontrbe par les observations ; et 
les expériences des pendules prouvent qu'elle 
est générale dans toutes les parties de la 
matière. T. I ,  p. 82 et 83. - Les lois d'at- 
traction ou d'affinité par lesqiiellesles parties 
des differeiites subslarices miriérales s'at- 
tirent, sont les mémes que celles de la loi 
générale par laquelle les corps célestes 
agissent les uns sur les autres. Pourquoi l'on 
a cru que ces lois Btaient bfftirentes. T. III, 

p. 41 9 et  420. 
ATT~ACTIDNS. L e j  lois des affimtds et la 

loi de l'attraction ne sont qu'une seule et 
mérne loi, e t  si celles des affinit6.j paraissent 
différentes de la loi gbnérale de l'attraction, 

c'est que, dans les affinités, la figure entre 
comme élément dans l'expression de la dis- 
tance, au lien que dans l'attnaclion des 
corps célestes, l a  figure n'entre en aucune 
manière dans l'expression de la distance. 
T. III, p .  619 el 420. 

A u ~ o ç e s  ou Uiiirs. Est le héme  animai que 
notre taureau dans l'état sauvage. T. III, 

p. 269. - La race de l'aurochs ou du bœuf 
sans bosse occupe les zones froides et  tem- 
pérees, et elle ne  s'est pas fort rkpanduc 
vers les contr6es du  midi. P. 262. - ElLe est 
la race primitive de tous les bœufs et bisons. 
P, 269 et 270. 

A u n o r : ~ ~ .  M. Forster assure qiie la race 
de l'aurochs ne se  trouve actuellement qu'en 
Moscovie, et  que lcs aurochs qui étaient en 
Prusse et  sur les c o n h s  de la Lithuanie, ont 
péri pendant la derniere guerre. Add., t. IV, 

p. 653. 
~ L I S T ~ ~ I ~ E S .  Notice sur les terres australes, 

par Gouneville. Add., t .  LI, p. 294. - Par 
Fernand de  Quiros. Ibid. - Par Abel Tas- 
man. Zbid., p .  298. - Par Ic capita:rieCook. 
lbid. et miv. 

AVEUGLES. Voyez Égyptiens aaeuyles. 
AYOISE. II n'y a point d'avoine eril Arabie 

ni dans los dimats les plus chauds de  l'Asie, 
et c'est avec de l'orge et de la paille hachée 
qu'on y murrit  les chevaux. Add., t. IV, 

p. 502. 
AXE d u  corps animal. La moelle épinière, 

A la prendre depuis le cerveau jusqu'à son ex- 
trémité inférieure, c 'est4 dire jusqu'au coc- 
cyx, et les vertébres qui la contiennent, pa- 
raissent être l'axe réel auquel on doit rap- 
porter toutes les parties doubles du corps 
animal. T. I, p. 627 et 628. 

AXIOMES. Il faut s e  dérier de ces axiomes 
absolus, de ces proverbes de physique que 
tant de  gens ont mal a propos employés 
comme principes, comme nulla fœcundatio 
extra corpus, tout vivaral vient d'un oeuf ; 
toute génération suppose des sexes, etc. 
T. 1, p. 443 et 423. 

AXIS. Estle même animal que l'on connaît 
vulgairement sous le nom de  cerf du Gange. 
MM. de l'Académie l'ont indiqiit! par la déno- 
mination de biche de Sardaigne. T .  III, 

p. 285 et suiv. - Tient du cerf et du daim 
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bu t  ensemble; ses différences et  ses res- 
semblances avec l'un et  avec l'autre. P. 287. 
-Est originaire des pays chauds, et  cepen- 
dant il vit aisément e t  se multiplio dans les 
pays tempbrés lorsqu'il est soigné et qu'on 
le tient à l'abri pendant l'hiver. Ibid. - On 
n'a pas remarqué dans les ménajerios que 
I'axis se soi1 m6ld avec le cerf ou le daim, et  
qu'ils aient jamais pfoduit ensemb1e.P. 288 .  

Axiç ou daim à pelage tacheté de blanc. 
II cnyndro  avec les autres daims. Add., 
t. IV, p. 558. 

AYE-AYE (1') se trouvei Madagascar. Add., 
1. IV, p. 371. - Description de cet animal, 
e t  notice relative a ses habitudes. Ibid. et 
suiv. 

B ~ n m o u s s ~ .  Ses ressemblances et  ses 
diffkrences avec le cochon. T. 1x1, p. 602. - 
Description do ses ddi'enses ou dents canines. 
Ibid. - Ses défenses sont d'un trés-bel 
ivoire, plus net, plus fin, mais mains dur 
que celui de l'éléphant. Ibid. - Sa fisure et 
ses habitudes nalurelles. P. h03 .  - S'accro- 
che avec ses défenses pour dormir debout. 
Ibid.  - Nage fort Idgèrement et longtemps. 
P. 404. - Son climat. Doute si la femelle 
manque des grandes défenses supérieures 
qui se trouvent dans le male. Ibid. 

BABIROUSSA. Description de cet animal. 
Add. ,  t. IV, p. 485 et suiv. 

BADOUIN. Est un ariimai qui appartient ii 
l'ancien continent eb qui ne se trouve point 
dans le nouveau. T. III, p. 36 et 37. -Défi- 
nition du babouin; c'est un animal & queue 

en a de petits et de  grands. Voyez papiom. 
P. 46 et suiv. 

BABOUIN A FACE BLEITATRE. Description de  
ce singe, Add. ,  t. IV, p. 9 4 .  -Il ne paraît 
être qu'une variété du baboiiindesbois. Ibid. 

BABOUIN A LONGIJES IAMBES. Description 
et habitudes de cet animal, Add., t. IV, 

p. 92 et siiiv. 
BABOUIX A MUSEAU DE CIIIE'I. Description 

et  habitudes naturelles de  ce singe. Add., 
t. IV, p .  107 et suiv. 

BABOUIN C E N D R ~ .  Sa description. Add., 
t. IV, p. 91. 

BAËOUIN DES BOIS. M. Pennant a fait con- 
naître cette espèce. Sa description. Add., 
t. I V ,  p. 93. 

BABOUIN GRIS, babouin 4 museau de chien. 
Add., t. rv, p. 107.  

BABOUIN JAUNE. Description de ce babouin. 
Add., t. IV, p .  95 .  

BALTTQUE , m e r  iladtique. Suivant les 
observateurs suédois, la mer Baltique, qui 
n'a guére qur: trente brasses de  profondeur, 
sera dans quatre mille ans une terre aban- 
donnée par les eaux. Cette preuve doit s'a- 
jouter A toiitcs les autres, qui dkmontrent 
l'abaissement successif et général des mers. 
Add., t .  1, p. 423. 

B a n s a n ~ s ~ u s .  I'ctit animal appel6 vulgai- 
rement écureuil de Barbar ie .  Ses ressem- 
blances et ses différences avec le palmiste et  
l'écureuil de Suisse. T ru, p. 424 et 126. 

BARBARIE. Les femmes qui habitent les 
villes de Barbario sont d'un blanc de mar- 
bre, qui tranche trop avec le rouge vif de  
leurs joues. Add., t. II, p.  270. 

BAIIBAIIINS ou B~Rnerci~s .  ~isciissinn cri- 
tique à ce sujet. Add., t. Ir, p. 2 7 4 .  

BARDOT. Comparaison du bardot ou mulet 

pour désigner cet animal ; Aristote est Ic scul 
qui rait indiqué par la dénomination de  
sinria porcaria. Ibid. - Babouin,  nom 
çénérique qui comprend trois espèces : I o  Le 
papion ou lebabouin proprement dit; 2" Le 
mandril l ;  3" I'ouanderou. Courte descrip- 
tion de ces trois babouins. P. 3 et 4 .  - Il y 

courte, à. face allongée, à museau large et 1 
relevé, avce des dents canines plus grosses provenant du  cheval et de l'ânesse, avec 

- ~e h ~ l e  et  la femelle bardot ne peuvent 
produire ensemble, ou du moins ne  peuvent 
former lignée. P. 209. 

BAROIÈTRE. Peut donner la hauteur des 
montagnes trèsexactement, siirtout dans les 
pays où sa variation n'est pas considérable. 
T. 1, p. 465. 

à proportion que celles de l'homme, et  por- 
tant des callosités sur les fesses. T. IV, p. 3. 
- Les anciens n'ont point eu de nom propre 

le mulet provenant de  l'%ne e t  de la jument. 
T. IV, p. 192.  - Le bardot est plus infé- 
cond que le mulet; raisons de ce fait. P. 203. 
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BASALTES. Lieux où l'on trouve des ba- 
saltes, soit en Europe, soit dans d'autres 
parties du mondc. Add., t. 1, p. 399. - 
Explication de l'origine et de la fxmation 

'des basaltes, de leur configuration en co- 
jlonnes prismatiques, de lrur articulation et 
'de tous les autres pliénoménes qu'ils pré- 
'sentent. P. 406. 

BAURB-MANNETSES, espèce de guenon ou 
singe à longue queue, d'un poil noir, avec 
une barbe blanche. Voyez talapoin. T. IV, 

p. 67. 
BAT-MONKEY. Nom donné à une guenon 

qui a beaucoup de rapports avec In guenon 
camail. Add. ,  t. IV, p. 4 OB. 
BEAUTÉ. Les idées que les différents 

peuples ont de la beauté sont trés-npposées, 
et les femmes ont plus gagne par l'art de se 
faire désirer, que par ce don même de la na- 
ture. T. 11, p. 6 7 .  - Les femmes ont eu de 
la bc;iutd dés qu'elles ont su se respecter 
assez pour se refuser A tous ceux qui ont 
i-oiilu les attaquer par d'autres voies que par 
colles du sentinient; et  du sentiment une 
fois né, la politesse des mœurs a dû suivre. 
Ibid.  

BÉoorrixs. Les Arabes-Shiouins ont cori- 
scrvC leur liberté et  leurs usages anciens. 
Ils ont I'oddrat trk-fin , ne veulent point 
habiter dansles villes. Leurs moeurs et leurs 
ccuturnes, etc. -4dd., t. II ,  p. 268.  - Le 
riorrhre de ces Arabes 15tal>lis dans le jésert. 
paut monter à deux millions. P. 269. 

BEIIEMOTII du I'l?eriture Sainte , est lc 
mèirie ariiinal que l'hippopotame. S. I I I  , 
p. 306. 

BELETTE, est trée-commune dans les pays 
chauds, et fort rare dans les pays froids, cc 
qui est tout le contraire de l'hermine. T. Ir, 
p. 099. - Il y a quelques belettes qui de- 
viennent blanches pendant l'hiver. Ibid. - 
Difidrcnce de la belette et  do l'hermine. 
Ibid. - Elles ne s'apprivoisent point. Ibid. 
- Ilahitudes naturclles de la belette et ds  
l'hermine. P. 599 e t  6 0 0 .  - La belette mzt 
Ilas a u  printem?s,les portées sont ordinaire- 
ment de quatre ou de cinq; les petits nais- 
sent lcs yeux fermés. P. 6 0 0 .  - Elle a 1'0- 
dciir très-forte. Ibid. 

BELETTE et HERNISE, sont deux es- 

pèces distinc!es et séparées. T. II, p. 599. 
BELETTE. La belette peut s'apprivoiser; 

exerriples a ce sujet. Add. ,  t. IV, p. 287 et  
suiv. 

BELETTE. Nouvelle addition relative aux 
habitudes naturelles de la belcttc. Add., 
t. IV, p. Z93 et suiv. 

B ~ L I E R .  Nature et qualités du bélier. T. il, 
p. 445 et suiv. - Maniére de connaître son 
Ase par les cornes. P. 449. - ~ e  bdlier es1 en 
Btat d'engendrer dés l'&se de dix-huit mois, 
et ii un an 1;i brebis peut produire; niais il est 
mieux d'attrndre la brebis ait deux ans 
et que le bélier en ait trois avant de leur 
permettre de s'accoupler. Ibid. -Un bblier 
peut aisément surfire A vingt-cinq ou trente 
brebis. Qiialités du bklicr qu'on destine ii la 
propagation. Ibid. - Il y a des héliers sans 
cornes, et ces béliers sans cornes sont, dans 
ces c h a t s ,  moins vigoureux et moins pro- 
pres A la propagation. Le bélier s'attache de 
préférence aux brebis Asées, et dédaigne les 
plus jeunes. Ibid. 

BELIER dlIsZande. En Islande il y a des 
béliers A plosieurs cornes. Add., t. IV, 

p. 661. - Mais ils ne scnt qu'en trbs-petit 
nombre, en compraison de ceux qui n'en 
ont que deux. Ibid.  

H ~ L I E R  muruant .  I)esçription de cet ani- 
mdl. Add., t .  rv, p. 640. 

BI~LIERS sauvages. Au Kamtschatka il y a 
des béliers q?ii vivent dans l'état de nature. 
Add., t. IY, p. 6 1 0 .  - D'autres qui vivent 
en pleine liberté dans certains pays du nord. 
P 6 4 1 .  

B ~ L I E R  de Tunis. Sa desrriplioii. Add.,  
t. IV,  p. 6 3 9 .  

BELIER et Bnmrs de Valachie. Notice 
jour suje:. Add., t. IV, p. 639. 

BERBE. Il nous parait que I'aninial appelé 
bcrbé en Guinée, est le même que le fossane. 
T. iir, p. 666. 

B E R Ç E ~ .  L'usage dc bercer les enfants est 
siijet A des inconvénients, e t  demande des 
atteritions. S. ri, p. 18. 

B~sorx  (le) n'est pas Ic désir; il en diffère 
comme la cause diflkre de l'effet, et il ne 
peut le produire saris le concours des scris. 
T. II, p. 321. 

B ~ T A I L .  Raison primitive de ce que notre 
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bétail est si ch6tif et  si différent de ce qu'il 
était dans l'état de nature. T. III, p. 252 et 
253. 

Hkric A la grande dent. Voyez Morse. 
T. r I r ,  p. 522.  

BEZOAAD orierlfal. Ne vient pas seule- 
ment do la gazelle pasan, mais de toutes les 
gazelles et chèvres sauvages qui habitent 
les montagnes de 1'Asio. T. III, p. 363. - 
Recherches sur  les animaux qui le pro- 
duisent. P. 368 et suiv. - Description du 
btzeard oriental et  sa comparaison avec les 
autres bézoards. P. 371 et suiv.-Xe vient 
pas uniqiiernent d'une seule espèce de ga- 
zelles , mais provient éçalement des ga- 
zelles, des ctièvres , et même des mou- 
tons qui habitent les montagnes de  l 'hie.  
P. 372. - Les anciens ne connaissaient 
pas les bézoards, et Galien est le pre- 
mier qui ait fait mention de ses propriétés. 
P. 373. 

Bézonnns occidenfaux. Ne viennent ni 
des çbèvres, ni des çazelles ; ils proviennent 
des vigognes et  des lamas. T. 111, p .  375 et 
suiv. - Leur substance est semblable à 
celle du tartre qui se forme sur les dents 
des animaux ruuiinarits. P. 376. 

Bézonnns orientaux. Les chbvres e t  les 
gazelles de l'Afrique donnent des b&.oards, 
niais qui ne sont pas si bons que ceux de 
l'Asie. T. i r r ,  p. 378. - Les bézoards, en 
général, ne sont qu'un r6sidu des iioiirritures 
&étales. Ibid. - Causes physiques de leur 
vertu e t  deleurs différentes qualités. Ibid. - 
Les animaux qui se naurrissent d'herbes et  
qui habitent les hautes montagnes de l'Asie 
et mEme de l'Afrique, donnent Ics b6zoards 
que l'on appelle or ientaux,  dorit les vertus 
sont les plus exaltées; ceux des montagnes 
de l'Europe, où la qualité des plantes ct des 
herbes es1 plus t,empérBe, ne produisent que 
des pelotes sans vertu qu'on appelle égagro- 
piles; et  dans l'Amérique méridionale, tous 
les animaux qui fréquentent les montagnes 
sous la zone torride, donnent d'auires bé- 
zoards quo l'on appelle occidentaux, qui 
sont encore plus solides et peut-être aussi 
qiialifihs quo les orientaux. 1.a vigoçno ou 
paco sauvage en fournit en grand nombre. 
Le huanacusou lama sauvase en donne aussi, 

et l'on en tire des cerfs et  des chevreuils 
dans les montagnes de la Nauvelle Espagne. 
Les lamas et  les pacos ne donnent de beaux 
bézoards qu'autant qu'ils sont huanacus et 
vigognes, c'est-à-dire dans leur état de li- 
berle; ceux qu'ils produisent dans leur con- 
dilion de servitude sont petits, noirs et  sans 
vertu. Les meilleurs sont ceux qui ont une 
couleur de ver? obscur, et ils viennent ordi- 
n3irernent des ~igognes ,  surtout de celles 
qui habilent les parties les plus élevi.es de 
la montdgne, et qui paissent habituellement 
dans les nciges; de ces vigognes morita- 
gnardes, les femelles comme les miles pro- 
duisent des bézoards, et ces bhoards du 
Pérou tiennent le premier rang apros les 
bézoards orientaux, et sont beaucoup plus 
estimés que les bézoards de la Nourelle- 
Espaye,  qui viennent des cerfs, et surit 
les moins efficaces de tous. P. 440. - Les 
singrs qui produisent les bbzoards sont 
l'ouanderou et le douc; ces bézoards do 
singe sont toujours d'une forme ronde. T. IV, 

p. 69. 
Iliizoano. Discussion historique sur le bé- 

zoard, par M. Allamand. Add., t. IV ,  p. 586 
et suiv. 

BICHES (les) Bvitent d'abord les ccrfs dans 
Ir, temps du rut;  elles fuient e t  ne les altcn- 
tient qu'api.8~ avoir 6th longtemps fati;iiécs 
de leur poursuite. Les vieilles biches entrent 
en chaleur les premibres. T. II ,  p. 515. - 
Les bii:hes en génkral pr6f@rerit Ics vicux 
cerfs aux jeunes. Ibid. - Les biches por- 
tent huit mois et quelques jours, et ne pro- 
duisent ordinairement qu'un faon, et très- 
rarement deux; elles mettent bas au niois 
de mai et au commenccnient de juin. 
P. 516.- Il y ades  biches qui sont stériles. 
Ces biches sont plus grosses que les autres, 
et quoiqu'elles rie produisent pas, elles sont 
les premières en chaleur. Ibid. - Raisons 
physiques pourquoi les biches n'ont pas du 
bois comme les cerfs. P. 51 9. 

BICHES de Ca yenne. Leurs variétés , et 
notices leur sujet. T. III, p. 391 e t  suiv. 

BIEX et MAL. Il y a dans la physiquo infi- 
niment plus de bien que do mal; ce n'est 
donc pas la réalité, c'est la chimère qu'il 
Faut craindre ; ce n'est ni la douleur du corps, 
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ni les maladies, ni la mort, mais l'agitation 
de l'Arne, les passions et I'cnnui qui sont A 
redouter. T. rr, p. 333. 

Bisox. Courte description d u  bison d'Am& 
rique et ses diffërenccs avec le bœuf. T. III, 

p. 21. 
B r s o ~  ou BOI:CF A BmSE DES INDES ORIEN- 

~ ~ ~ ~ s . P r n d u i t  avec notre vache domestique, 
et  pdr conséquent il est de la même espèce. 
Observations e t  r6flcxions a ce sujet. T. rir,  

p. 21 et suiv. 
DISON ou eoEw A BOSSE. No fait paswne 

espèce particulière et  n'est qu'une variétk 
dans l'espèce du bœuf. T. 111, p. 249.- Le 
bison différe de l'aurochs par la bosse qu'il 
porte entre les deux épaules et par la lon- 
gueur d e  son poil. P. 251. - La race du 
bison ou b m f  a bosse remplit toutes les 
provinces méridionales dans le continent 
entier des grandes Indes et d e  l'Afrique. 
P. 262.  

Brso.u ou n a u P  A BOSSE. Avantages de cctte 
race de bœuf sur la race ordinaire. T. i r r ,  

p. 263. - Description de leur bosse. Qualité 
de  cette chair. P. S G i .  

B r s o ~ s  (les) se sont trouvés naturels dans 
les provinces de l'Amérique septentrioiiale. 
T. III, p. 267. -ils ont p a s 4  d'un continent 
à l'autre. Leur diff&rmce suivant la nature 
du climat. Ibid. - Cause physique de la 
production de leur bosse. P. 269. 

Biçox. Nolice sur les bisons ou breufs A 
bosse des grandes Indes e t  de l'Afrique. 
Description d'un bison d'Amérique. Add.,  
t. IV, p. 648. - Le bison et la vache gro- 
gnante de Tartarie paraissent être de la 
même espèce. Be fait jamais retentir sa 
voix; celui dont on donne la description 
était muet, au rapport de son mailre. P. 649.  
- 11s sont indigénes A l'Amérique septen- 
trionale, mais ne sont point r6pandus dans 
l'Amérique méridionale. P. 650. 

BISON. M. Forster assure que le bison es t  
encore aujourd'hui commun en  Moldavie. 
où on l'appelle zimbr. Add., t. IV, p. 633 et 
suiv. - Le bison a ,  dans l'Amérique, une 
~ a r i é t é  constante qu'on appelle bœuf mus-  
qui, qui diffère par la forme et la position 
des cornes,  du bison commun. P. 654 et 
655. - Ce bison ou bœuf musqué se trouve 

dans les parties les plus septentrionales de 
I'Amériquc. Sa description. Ses habitudes 
naturelles. P. 695. 

BISON blanc. Sa racs subsiste encore en 
Rcosse, mais ce n'est que dans du grands 
parcs qu'on la cmserve; ses habitudes. El19 
est aussi farouche que dans son plsin etat 
de liherté. Ce bison blancne se mEle jamais 
avec I'espéce commune du boeuf. Sa des- 
cription, sa grandeur, son poids.Add., t. IV, 

p. 655 e t  suiv. 
B I T ~ M I Z .  Soiirco do biturne. T. I ,  p. 4 93. - 

Le bitume et le sel sont les matières domi- 
nantes dans l'eau de  la mer. Ibid. 

BIZAAM. llabitudes et description de cet 
animal. Add.,  t. IV, p. 3.28 et 3.29. 

BLAFARDS. Voyez IIomnzes blafards. 
BLAIREAU. r ~ r a c t é r e  e t  hahitudcs nalu- 

relles du  blaireau. T. II, p. 585. - Il creuse 
la terre avec une grande facilité. Ibid. 11 a 
les jambes trop courtes pour pouvoir bien 
courir. Ibid. - Qualités du blaireau et  sa 
manière d e  se défendre contre les chiens. 
P. 585 etsuiv. - Les blaireaux étaient acitre- 
fois plus communs qii'ils ne le sont aujour- 
d'hui. P. 586. - Manière de les chasser et  
de les prendre. Ibid. - Le blaireau pris 
jeune s'apprivoise et n'est ni malfaisant ni 
gourmand. 11 mange d e  tout ce qu'on lui 
offre. Jhid. - Il dorl hraucaup, mais n'est 
point sujet B l'engourdissement pendant 
l'hiver. Ibid. - Maniére dont la femelle du 
blaireau met bas et prepare un lit d ses petits, 
et roiriment elle les hlève. Ibéd. - Elle pro- 
duit trûis ou quatre petits. ibid. - Le Mai- 
w u  est naturellement frileux. Ibid. - 11 
a, wrnme la civette, une pocliu dans laquello 
suinte continuellement une liqueur grasse et  
de mauvaise odear. P. 587. - Usage de  sa 
peau. Ibid. - Le blaireau-cwchon n'est lias 
un animal réellement existant; il n'y a 
même que peu ou point de variétés dans 
I'espécs du blairtau. Ibid. - L'espére en 
3st peu nombreuse et ne  se trouvo qu'en 
pelques endroits. P. 587 et suiv. - Carae- 
Lhres pi ticuliers du blaireau. P. 588. 

 BLAIREAU^^ l'dmerique septentrionale. 
l a  description. Voyez Carcajou. Add., t. rv, 
p. '279 e t  suiv. 

BLAIREAU des rochers. Voyez Marnlofls 
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du cap de Bonne-Esp'rance. Add., t. IV, 1 mière fois la terre avec des bceufs ati Pérou, 
p. 449. dans la vallée de Cusco. P. 21. - La bosse 

BLANC-NEZ (le). Description et habitudes que les bœufs des Indes ont sur les hpaules 
naturcllcs de cet animal. Add,, t. lu, p. 96 
et 97. 

BLÉ ergoté. ddd., t. I, p. 1364. 
BOBAK (le) est une nmmotte  qui se 

trouve en Pologne, e t  qui ne diffère g u b e  
de  ta marmutte des Alpes que par les cou- 

court ct léger, ctse rkvcillo aumoindre bruit. ' que mkridionale, oii l'espéce en était iri- 
T. r i ,  p. 435.-Secouchnordinairement du 1 connue. P. 266 et 267. - L'espère du 
cbt6 +uche, et le rein ou rognon de ce côte 1 bœuf est celle de tous les animaux dornes- 

n'eçl. point un caradère essentiel, et elle dis- 
paraît après quelques gonérations lorsqu'on 
mêle ces bœufs ti bosse avec Ics bœufs com- 
muns. P. 22,-Expéricncesquipronventdé- 
monstrativement que les bisons ou bœufs a 
bosse son1 de la même erpbca que nos bsufs.  

leurs du poil et par un ongle ou pouce qu'il 1 P. 258. - La grandeur de ces animaux dé- 
a a m  pieds de devant, et que la marmotte p a d  moiris du climat que de la borit6 et do 
des Alpes n'a pas. T. III, p. 455. l'abondance des paturages. P. 260.-Raisons 

BOEUF ( le)  rend i la terre tout autant pourquoi ils sont en France de petite stature. 
qu'il en tire, et même il améliore le fonds P. 260 et  261. - Causes de la vénération 
sur lequel il vit, il engraisse son piturage; des Indiens pour cet animal. P. 2 6 3  e t  264. 
au  lieu que Io cheval et La plupart des ani- l - Raisons pourquoi I'on multiplie moinsce 
maux amaigrissent en peu d'années les meil- 
lcures prairies. T. Ir, p. 449 et 430. -Ma- 
nière dont il tire le plus avantageusement. 
P. 430. - Il est plus propre, par sa forme, 
que le cheval, é labourer la terre. IDid. - 
Manjère dont se fait la castration clans ces 

gros bétail dans les pays cliauds quo dans 
les contrées tempérées. P. 265. - Raisons 
pourquoi ces animaux sont plus intelligents 
et plus habiles é tuute sorte de service chez 
les Hottentots que chez les peuples de I'Eu- 
rnpe. P. 265 et 266. - L'espBce s'est trou- 

g u c h e  est toujours plus gros el plus cliargé 
de graisse que le rognon droit. Ibid. - Qua- 
Iités d'un bon bœuf pour la charrue. Ibid.- 
Nanière de l'accoutumer au joug. P. 435 el 
636. - Combien de'temps pendant sa vie 
doit-il servir au travail. P. 436. - RlaraiBre 
de connaître l'&+du bœuf. Ibid.-Maniérc 
dont cnoissent les cornes du bœuf. P. 436 et 
4 3 7 .  - Le bœuf mange vite e t  prend en 
assez peu de totnps toute la nourriture qu'il 
lui faut. P. 4 3 7 .  - Il rumine pendant plus 
longtemps qu'il DR mange : comparaison de 
la digestion de l'herbe dans l'estomac du 
cheval ot du bœuf. I b i d .  - Manière de 

l animaux, avec quelques remarques sur ce vée répandue dans tous les climats de la 
sujet. P. 432. - Le bœuf dort d'un sommeil 1 terre , A l'exception de celui de 17Am6ri- 

tiques sur laquelle la nourriture parait avcir 
In 11111s grande influence. S. IV,  p. 1 4 5. - 
Uœufsqiie los anciens ont appelés taureaux- 
éd~!pharrts, ii cause de  lenr énorme grosseur. 
Zbid. - Il serait bien utile de nourrir les 
bœufs la r~ement  etconvenabloment et d'abo- 
lir les vaines pâtures en permettant les en- 
clos. ~bid. - Influence de la nourriture 
et  des diflérents climats sur les bceufs. 
P. 115 et 116. 

BOEUF. En Irlande il y a des bœufs qui 
manquent souvent do cornes dans les en- 
droits où le fourrage est fort rare. Add., 
t .  rv, p. 649. - Plusieirrs do ces animaux 

traiter et de soigner les bœufs employés au 
labourage. P. 439 et t40. - Ilsdoivent étre 
mis i l'engrais au plus trird 1 1'4çe de dix 
ans. P. 444. - Naniém de les engraisser. 
Ibid. - Pourquoi le bœuf ne fait aucun tort 

sont devenus sauvages dans les pays d u  
Nord. P. 650. -Et ceux que I'on a trans- 
portés d'Europe dans l'Amérique méridio- 
nale s'y sont prodigieusement miiltipli6s. 
Zbid. 

aux piturages sur lesquels il vit. P. 452.- 
Le bœufappartient ii i'anciencontinent et no 
s'est poid  t rwv6 dans le nouveau. T. III, 

p. 20. - En 4 550, on laboura pour la pre- 

B ~ U F S E T  VACHES D'ISLANDE, sont dépour- 
vus de cornes, quoiqu'ils soient d e  la m h e  
race que les ndtres. T. rrr, p. 260. 

BoEu~s de Siclle, Ils diffèrent de nos 
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bn'ufs de France par la forme des cornes, 
qui sont très-remarquat)lespar leur longueur, 
et par la régularité de leur figure. Ces cornes 
sont l onyes  de trois pieds, et  quelquelois 
de  trois pieds et  demi, et ne sont que lé$- 
rement courbées. Elles sont constamment 
de la m h c  forme sur tous les individus. 
Add. ,  t. IV,  p. 6 : 4 .  

B ~ U F  gris d u  MogoI. Voyez Nilqault. 
BWUP musqué. Voyez Bison. 
Bornti. Manière différente de boire dans 

les animaux dilY6rents. T. II, p. i b 9  et 
440. 

Bors pétri$&. Lieux ou l'on trouve des 
hois pbtrifibs. A&., t. I ,  p. 41 5 et suiv. - 
Comment on peut concevoir que s'opPre 
cette ~Otrification. P. 41 8 e t  suiv. 

Rois souterrains, se trouvent en pliirieurs 
endroits, et  particulièrement au fond des 
marais. T. 1, p. 31 0. - Exemples de ces 
huis souterrains où les arbres sont en entier 
avec leurs branches ct leurs feuilles. 1bid.- 
Bois que l'on tire de  la terre, perdent en se 
dessbchant leur solidité. P. 311. 

Boii~sus.  Recherche de  l'animal indiqué 
par ce nom. T. irr, p. 2 4 7  et 248.-Le bona- 
sus d'Aristote est le meme animal que le hi- 
son. P. 2L9 .  

Boairon~.  Dans le temps où le principe 
spirituel domine, on s'occupe tranquillement 
de soi-méme, de  ses amis, de ses affaires; 
mais on s'aperçoit encore, ne lût-ce que par 
des distractions involontaires, de la prbsence 
du principe matériel ; lorsque celui-ci vient 
à dominer à son tour, on se livre ardcmrnent 
à la diasipalion, à ses goiltç, à ses passions, 
et a peine réfléchit-on par instants sur les 
objets mêmes qui nous occuprnt et  qui nous 
remplissent tout entiors; dans ces deux 
Btats nous sommes heureox : dans le premier 
nous commandons avec satisfaction, et dans 
le second nmis obéissons encore avec pliis 
de plaisir; comme il n'y a que l'un des deux 
principes qui soit alors en action, et  qu'il 
azit sans opposiliori de la part de l'autre, 
nous ne sentons aucune contrariété inté- 
rieure, notre moi nous paraît simple, parce 
que nous n'éprouvons qu'une impulsion sim- 
plr, et c'csl dans cettc unité d'action que 
consiste notre bonheur. T. Ir ,  p. 3 4 7 .  -Le 

bonheur de l'homme consistant dans l'unité 
de son inl8rieurl il est heiireux dans le temps 
de l'enfance, parce que le principe matériel 
domine seul et agit presque continucllement. 
Si l'enfant Gtait entiéremcnt livri: A lui-mbme, 
il serait parfditement heureux ; mais ce bon- 
heur cesserait, et cette entiére liber16 pro- 
duirait le malheur pour les 5ges suivants; 
on est donc obli;é de contraindre l'enfant; il 
est triste, mais nécessaire, de le rendre mai- 
heureux par instants, puisque ces instants 
m&me de malheur sont les germes de tout 
son bonheur A vonir. P. 348. 

BOXI~EUR et M A I . ~ ~ R .  Le bonheur est au- 
dedans tic noua-rribmes, il nous a été donné; 
le malheur est au dehors, et  nous l'allons 
chercher. T.  I I ,  p. 333. 

ROSNET-CHINOIS, espéce de guenon ainsi 
nommée parce que les poils au-dessus de sa 
tête sont disposés en forme de bonnet plat. 
Voyez ,Ilalbrouck. T. IV, p .  58 .  

BORANDIESS, habitants du pays de Boranda 
maintenant appelé Petzora. Discussions géo- 
graphiques ct critiques. Add. ,  t. II, p.  256 
et suiv. 

BOSBOK. Trés-jolie gazelle qui se trouve 
au cap de Bonne-Esporance. Sa description 
par RI. Allamand. Ses différences avec le 
riibok. Ses dimensions. Adcl., t .  IV, p. 614 
et 61 %-Les femelles n'ont point de cornes. 
IIabitndes naturclles de cettc cçpéce de ga- 
zelle; son cri est une espéce d'aboiement. 
P. 642. 

BOTANIQUE ( la)  a de tout temps été la 
partie do l'histoire naturelle la plu~culliv6e. 
T. I ,  p. 6 et 7. - INe est plus aisAc à ap- 
prendre que la nomenclature, qui n'en est 
que la langue. P. 8. - Elle n'était pas re- 
gardee par Ics anciens comrno unc scierico 
qui dût exister par elle-méme ; ils ne la con- 
sidéraient que relativement 1 l'agriculture, 
au jardinage, à la médecino et  aux arts. 
P. 22 et 2 3 .  

Bouc (le) s'accouple et  engendre avec la 
brebis. T. I I ,  p. 454. - riaturo et qualités 
du bouc. P. 438. - Un seul bouc peut suf- 
fire A plus de cent cinquante chCvres, pen- 
dant deux ou trois mois; mais cette ardeur 
rie dure que deux on trois ans. Il est énervé 
et hors de service des L'Ase de cinq ou six 
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ans. Ibid. - Choix do bouc qu'on destine à 
la propagaiion. Zbid. II pourrait ensendrer 
jusqu'àl'%;e de  sept ans, et peut-étre au dela, 
si on le niénag~ait davantage; maiscommun& 
ment il ne sert que jusqu'i l'âge de cinq ans. 
P.459.- L'odeurfortc du boncnevientpasde 
sachair, mais de sa peau. Ibid.-Commun& 
ment les boucs et les chèvres ont des cornes; 
cependant il y a,  quoique en moindre nom. 
bre, des chhvres et des boucs sans cornes. 
Zbid. - La production du bouc avec la bre- 
bis cst un  agneau couvcrt de poil. T. 111, 

p.  279 et 280. 
Bouc ( le)  s'accouple et produit avec labre- 

bis ; rEsul tat dc plusieurs expériences A ce 
sujet. T. I V ,  p.  193. 

Bouc, dont les sabots avaient pris un 
arxroissement extraordinaire. Co défaut ou 
plutdt cet excès, est assez commun dans les 
houçs et les çhkvres qui habitent les plairicj 
et les terrains humides. Add , t. iv, p. 613. 

Bouc de JUDA ( le )  est de la mOme espèce 
que le bouc domestique. T. III, p. 345. 

Bouc de Juda. Sa description. Add., 
t IV,  p. 642. 

BOCQCETIN (Ic) appartienl il'ancien ron- 
tinentet ne se trouve pointdans le nouveau. 
T. III, p. 30. - Diffërence du bouquetin 
mâle et du chamois. P. 335. - La femelle 
a les cornes différentes de celles du mâle, 
et  assez semblables A celles du chamois. 
Ibid. - Le bouquetin s'ékve au sommet 
des plus hautes montagnes. Ibid. - Ses 
convenances avec le chamois. P. 339.- Lors- 
qu'on les prend jeunes , ils s'apprivoisent 
aisément et vont avec les chèSres. Ibid. 
- La femelle seule constitue I'espéce du 
bouquetin, comme la femelle seule constitue 
i'espkce dela  brebis. P. 361 .-Le bouquetin 
et la chèvre domestique ne sont très-vrai- 
semblablement qu'une seule et m&me espéce 
avec le cliamois. Ibid. et suiv. - Le bouque- 
tin est la tige primitive de toutes les races des 
chèvres, comme le mouffion l'est de toutes 
les races de  brebis. P. 3,51. - Ses conve- 
nances et ses diffërences avec le bouc domes- 
tique. P. 344 et 345.-Le bouquetin court 
aussi vite que le cerf, et  fait d'aussi grands 
sauts. P. 345. - Lc bonquetin rst la ti;e 
masculine et le chamois est la tige féminine 

dans l'espéce de la chbvra. P. 318. - II ne 
se trouve que dans les montagnes élevées. 
Ibid. - La chasse de cet animal est trPs- 
pénible; les chiens y sont presque inutiles. 
P. 349 et suiv.- Les propriétés spécifiques 
attribuées au sang du bouquetin appartien- 
nent aussi au sang du chnniois ct  au sang du 
bouc domestique, et  proviennent unique- 
ment des herbes chaudes et odoriférantes, 
dont ces animaux se  nourrissent. P. 351 
et  352. 

B o u s s o ~ ~ .  La propriétd qu'a le fer aimant6 
de se diriger vers les pôles a ét6 très-an- 
ciennement connue des Chinois. Forme de 
leiir premibre boussole. Add., t. I ,  p. 337.  

Bnenrs (la)  se laisse crilever son agneau 
sans le défendre, sans s'irriter, etc., ce qui, 
dans les animaux, parait elrc le dernier de- 
gré de l'insensibilité ou de la stupidité. T. 11, 

p. 143 .  - La brebis est sujette a beaucoup 
de maladies, met bas difficilement et avorte 
fréquemment. P. 466. - RlaniOre de soigner 
Ics brebis pleirics ou qui viimncnt de rncttru 
bas. Ibid. - Cornmunénient les brebis n'ont 
pas de  cornes, mais elles ont sur la tête des 
proéminences osseiisea aux rrii.rnes rndroits 
où naissent les cornes des béliers. 11 y a ce- 
pendant quelques brebis qui orit deux ct 
même quatre cornesparminos brebis domes 
tiques. P. 447. -Quelles sont les meilleures 
brebis pour la propagation. Ihid. - La sai- 
son de la chaleur des br.ebis est depuis le 
commencement de novembre jiisqii'a la fin 
ti'avi.il; cependant elles rie laissenl pas de 
conce~,oir en tout temps si on leur donne, 
aussi bien qu'au hélier, des nourritures qui 
les Ccliauffent, comme de l'eau salée et du 
pain de chenevis. Ibid. - Comment il faut 
Ics donner au bdlier. P. 547 e l  448.-13lles 
portent cinq mois, e t  mettent bas au com- 
mencement du sixiéme. P. hQS. - Labrebis 
ne produit ordinairement qu'un seul agneau 
et  une fois par an dans ces climats. I b i d -  
bfanière de conduire et de  traire les brebis 
qui ont. du lail. Ibid. 

BREBIS et BELIERS, vivent douze ou qua- 
torze ans. T. II, p. 448. - Race de brebis 
etrarigères qui produisent plus que nos bre- 
bis communes. P. 652.  - L'espèce appar- 
tient A l'ancien continent, et  ne s'est point 
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trouvée dans le nouveau lorsqu'on cn fit 
la découverte. T. III, p. 2 3 .  - Difficulté 
qu'il y avait A trouver la vraie souche de  nos 
brebis. P. 274. -La nature n'a pas produit 
la brebis telle qu'elle est, et c'est entre nos 
mains qu'elle a dégénérb. Ibid. - Dans les 
pays chauds la brebis perd sa laine et se 
couvre d e  poil. P. 2 7 5 .  

BREBIS d'Mande à plusieurr cornes; leur 
description. T. 111, p. 274. 

BREBIS des pays chauds; leur description. 
T. III, p. 275. 

B ~ & B I S  deBarbarieetd'Arabiedontlaqucue 
est si çrosse, si longue e t  si fort chargée de 
graisse qu'elle pbse plus de vingt livres. 
T. III, p. 975. 

BREBIS domestique do l'He de Candie, strep- 
sicheros de Belon; .sa description. T. JI[, 

p. 276.  
BREBIS a large queue. Leur race est beau- 

onup plus rbpandue que celle de nos petites 
brebis, et  elles sont également brebis domes- 
liques. T. 111, p. 275 et 2 7 6 .  

BREBIS (grandes) des pays méridionaux; 
leur description. T. rrr, p. 276 et 077. -La 
laino est très-belle en Espagne, et encore 
plus belle dans le Chorasan et dans qiielqiies 
autresprovincesdel'Orient. P. 977 et 978.- 
Notre brebis domestique est unecspbce bien 
plus dégénér6eque celle de la chèvre. P. 280. 
- Comparaison de  nos brebis domestiques 
avec le nioumon, qui est la brebis prirni- 
tive et sauvage. T. IV, p. 4 13 et 4 44. - Si 
I'on voulait cn relever l'espèce pour la force 
e t  la taille, il faudrait donner le moiifflon à 
notre jrande brebis ilandrine. Si I'on vou- 
lait devouer cette espkce à ne nous donner 
que de la belle laine e t  de la bonne chair, 
il faudrait propager la race des brebis de 
Barbarie, c'est-A-dire donner à nos béliers 
des fmclles de Barbarie, pour avoir de belle 
laine ; et le moufüon A nos brebis, pour en 
-elever la baille. P. 114. 

BREBIS et C U ~ V R E S .  Doivent ôtre ~egardées  
avec toutes leursvariétés comme ne faisant 
qu'une seule famille, B laquelle on peut 
même ajouter celles de  toutes les gazelles. 
T. IV, p. 130. 

BREBIS de Flandre (les) produisent or- 
dinairement quatre agneaux chaque a n d e .  

Elles viennent originairement des Indes 
orientales. Add., t. IV, p. 653 e t  suiv. 

BREBIS d e  l'ile de France. Exemple de 
mélange de races et de variétés dans les bre- 
bis de I'ile de Franm et de  Bourbon. Add . ,  
t. IV, p. 647. 

BREBIS de Moldavie. I l  y a trois race3 
ou cspécos de brebis en Noldavie. ALIL?., 
t. N, p. 644. - Les deux premières parais- 
sent Ctre les niErnos quo les hrcbis vala- 
chiennes. Ibid. 

BREBIS de bois de Moldavie. Sa deçcrip- 
tioii. Il y a toute apparence que c'est l e  
mkme animal que le saïça. Add., t. IV, 
p. 644. 

BREBIS de Tartarie.  Chez les Calmouqiies, 
les Monçous et les Kirghises, les brehis ont 
la queue très-courto e t  compode seulement 
de trois ou quatre articulations. Add., t. IV, 
p .  6 4 6 .  

BREKIS des pays méridionnux. La diî'fk- 
rence de la graisse des brebis dans les paj-s 
méridionaux &nt probablement de la dif- 
f6rence de  nourriture et des plantes grasses 
dont elles s'y nourrissent. Maniére dont on 
les traite et nourrit dans cos cliniats chauds. 
Add. ,  t. I V ,  p. 645. 

BRI..BIS du cap de Bonne-Espirance 
(les) ressemblent, pour la plupart, au  b6- 
lier de Barbarie; mélango et  variété dans 
les brebis quo les Hollandais out propaçh~s 
ail Cap. DiffBrence de la graisse de ces bre- 
bis et  de celle des brebis d'Europe. Add., 
t. IV, p. 645 - Discussion historique sur la 
variété des brvbis qui se trouvent actuello- 
ment dans Ics terres du cap de Bmne-Espé- 
rance. P. 667.  
BROWN BABOON. Un des noms du babouin 

longues jambes. M d . ,  t. iv, p. 92, note a. 
B~UME.  Origine et effets de la brume; elle 

accompagne les glaces flottantes, et  elle est 
perpétuelle sur les plages glacées. Add., 
t. 1, p. 336. 

Busdue. Sa description , ses diff&encos 
et  ses ~ressemlilances avec le cerf, les gazelles 
e t  le bœuf. T. I I I ,  p. 378 et 379.-Description 
de ses cornes. P. 379. - Sinaularités dans 
la formo du poil du bubale et de I'iilan. 
P. 379 et 380. - Différences du bubale et  
de l'élan. P. 380. - Description particuliére 
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de cet animal par MM. de l18cad6mie. P. 380 
et 381. - Il y a dans cette espèce des va- 
riétés pour la forme des cornes et  la gran- 
deur du corps. P. 381. - Sun climat et  ses 
habitudes naturelles. Ibid. 

BUBALE. Son naturel est doux, mais sa 
figure est moins élégante et  sa forme plus 
robuste que celle des autres grandes ga- 
zelles; il a quelques ressemblances avec la 
vache. Sa grandeur et sa description. Add., 
t. IV, p. 618. - On doit regarder le bubale 
non pas comme une grande gazelle, mais 
comme faisant lino espéw particuliére e t  
moyenne entre celle des bœufs e t  celle du 
cerf. Description d'un bubale. P. 61 8 et 61 9. 
- L'ospéco du bubalo cst répandue dans 
toute l'Afrique. Elle est très.nombreuse dans 
les terres du cap de Bonne-Esphrance, et  on 
la trouve aussi en Barbarie ; c'est bien le bu- 
balus des anciensGrecs e t  Romains. P. 6 f  0. 
- Sa description et ses dimrxsions. Ibid.  ct 
621 .- Les bubales vont en  troupes ct.courent 
avec une trés grande vitesse ; ils se tiennent 
dans les plaines plutôt que sur les mon- 
tagnes; leur chair est bonne à manger. 
P. 622. - Les femelles n'ont que deux ma- 
melles, et pour l'ordinaire elles n e  font qu'un 
petit a la fois; elles mettent bas en sep- 
tembre et quelquefois aussi en avril. Ibid. 

BUBALCS. N'est point le buffle, mais un 
autre animal quo nous avons appel6 bubule. 
T. III, p. 267. - Le bubalus des Latins, 
que j'ai appel6 bubale, est le méme animal 
que celui qui a 6t6 indiqii6 par hlM. de 1'Aca- 
démie des sciences sous la dénomination de 
vache de Barbarie. P .  255. 

HUCULA-CERVINA. Est le niême animal que 
le bubale. T. III, p. 379. 
BUFFLE. Discussion critique su r  les Pty- 

moloçies de ce nom. Add., t. IV, p. 688 et 
suiv.- Les marais Pontins e t  les maremmes 
de Sienne sont, en Italie, les lieux les plus 
favorables B ces animaux. Ces marais Pon- 
tins sont réservés et  spécialement affect63 
pour la nourriture des buffles. P. 659 et suiv. - Les buffles ont  naturellement une mau- 
-mise e t  forte odeur de  musc. P. 660. - 
Selon Rionsigoor Gaëtani, ils ont la vue 
courte et  confuse, mais un0 rnérnoiro su[& 
rieure B celle de  la plupart des autres ani- 

maux; ils reviennent seuls, e t  de plusieurs 
lieues de distance, A leurs habitations ordi- 
naires. P. 664. - Le lait de la buffle est su- 
périeur, tarit par la blancheur que par la 
saveur, à celui de la vache, et l'on en fait 
du bciirre excellent et de bons petits fro- 
mages. P. 665. - La femelle a quatre ma- 
melons, cependant elle ne  produit ordinaire- 
ment qu'un petit et trbs-rarement deux; elle 
mot bas au printemps et  une seule fois l'an- 
née. Elle produit commun6ment deux an- 
nées de suite et se repose la troisiéme. Ba 
îécondih!. commence A i'r9ge de quatre ans 
et  finit A douze. Maniére dont on é l è ~ e  e t  
conduit les buffles; leur castration. Ibid. - 
Spectacle de  chasse anx buffles. P. 666. - 
Le terme de la vie du buffle est à peu prés 
le meme que celuide la vie du bœuf, c'est 
à-dire A dix-huit ans, quoiqu'il y en ait qui 
vivent vingt-cinq ans; les dents lui tombent 
assez cornmunén~ent quelque temps avant 
de mourir. P. 666. - Usages de  sa chair, 
de sa peau et de  ses cornes. Son tempéra- 
ment. Ses maiadies particulières. P. 666 
et 667. - Lcs b u f k s  amen& à Astracan e t  
dans les provinces méridionales de la Russie, 
par ordre de  l'imphatrice Catherine II, s'y 
sont bien multipli6s. Cet exemp!e peut suf- 
fire pour nous encourager B faire en France 
l'acquisition de cette espbce utile qui rem- 
placerait celle des bœufs A tous égards , et 
surtout dans les temps où la grande morta- 
lit6 d e  ces animaux fait un si grand tort A la 
culture de nos terres. P. 670. 

BUFFLE (le) appartient A l'ancien conti- 
nent, e t  ne s'est point trouvé d a m  le nou- 
veau. T. III, y. 30. - II n'&ait connu ni 
dcs Grecs ni  des Romains, e t  a kt6 apport6 
de l'Afrique et des Indes en Europe dans le 
septième siècle. P. 246. - Le buffle, en 
Italie, est de  la même espéce que Io bufflo 
domestique et  sauvage aux Indes. P. 249. 
- Lu buffle ne s'accouple ni ne produit avec 
la vache, et  il y a même d e  l'antipathie 
entre ces deux espéces. P. 270. -son na- 
turel, son tempérament, ses habitudes e t  ses 
différences avec le bœuf. P. 270 et 271. - 
Utilit6 que l'on en tire pour le labourago, 
les voitures, etc. P. 471. - Le buffle ûst le 
quatribrne des animaux quadrupèdes dans 
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l'ordre de grosseur. Ibid. - II produit dan: 
les pays tompi5rks; la femelle porte envirori 
un an, et ne fait ordinairement qu'un petil 
Ibid. -Les buîfles sont plus traitables dans 
les pays chauds que dans les pays tempéras. 
P. 271 et  273.  - Ils aiment à se vautrer el 
marne ii skjoiirner dans l'eau. P. 273. - Ils 
nagent facilement e t  courent plus légère- 
ment que le beuf.  Ibid. 

B ~ J P F L E ~  (les) sont Ir&-communs dans tous 
les climats cliauds, surtout dansles contrées 
marécageuses et voisines des fleuves. L'eau 
ou l'humidité du terrain, paraissent leur 
étre encore plus nécessaires quc la chaleur 
du climat. Manière singulitire de traire la 
femelle du buffle dans la Perse méridionale. 
Add. ,  t. IV, p. 651 e t  suiv. 

BCSELAPHIIS, est le même aniinai que le 
bubale. T. III, p. 379. 

CABIAI, animal de l'Amérique méridio- 
nale, qui n'existait point dans l'ancien con- 
tinent. T. 111, p. 33.  - Ses différences et 
ses ressemblances avec le cochon. P. 405. 
-Sa descripiion, saçrandeur, sa figure, etc. 
Ibid.-Il a des membranes entre les doigts 
des pieds, et habite souvent I'eau, ou ilnagc 
avec, grande facilité. ZDid. - Sa nourriture 
et ses autres habitudes naturelles. Ibid. - 
11 produit en grand nombre. Ibid.  - Il ne 
se trouve que dans l'Arri8rique mOridionale. 
Ibid. - Le cabiai no ressemble il l'exlérieur 
à aucun autre animal, quoique, par les par- 
tics intérieures, il reasemblu au cochon 
d'Inde. T. IV, p. 1 3 9 .  

CABIAI. Ses habitudes naturelles. II n'ha- 
bite que les marécages et le bord des 
eaux, el  peut rester assez lonjlernpa sous 
I'eau sans respirer. Add.,  t. IV, p. 4 1 3 .  - 
11 pourrait vivre dans nolre climat. Ibid. 

CAC~IICAME. Espèce de tatou qui a neuf 
bandes mobiles sur le dos; sa description et 
ses caractères spécifiques. T. III ,  p. 144 et 
suiv. 

CAFRES. Description des Cafres. T. I I ,  

p.  192. 
CAILLOU. Se change naturellement en ar- 

g l e  par un progrès lent et insensible, ou 
plutôt en bol et en limon. Preuves de cette 
assertion. T. 1, p. 138 et 1 39. - En grande 
masse et  en petitemasse. P. 1 4 5 .  

CALCAIRES. Les matiérescalcaires peuvent, 
comme toutes les autres, étres réduites en 
verre. Difl'krenco de l'action du leu six les 
matières vitrescibles et sur les matières cal- 
caires. Add.,  t .  1, p. 3 i 2  et suiv, 

CALCINABLE. Les niaLières calcinables se 
dissolventtoutes par l'eau-forte. T. 1, p .  125. 
- Les malieres calcinables perdent au feu 
plus du tiers de lem poids, et  reprennent la 
forme de terre sans autre altération que la 
désunion de leurs parties. P. 138. 

CALCULS, pierres qui s e  forment dans la 
vessie dcs animaux, sont d'unc subbtance ct 
d'une composition toute différente de celle 
des bhzoards. T. rr r ,  p. 377. 

CALICUT. La mer a beaucoup gagné sur 
la côte de  Calicut. T. 1, p. 31 9 et 320. 

CALLITRICHE , nom dérivé du grec Calli- 
trix. C'est la guenon qu'on appelle commu- 
nément le singe vert. Sa description. Les 
pays où il se trouve. T. IV, p. 61 et 65. - 
Caractères distinctifs de  cette espèce. P. 65. 

CAI.I.ITRIX. En grcc signifie beau poil, et 
nn a applique ce nom a la guenon ou singe 
i longue queue, dont lu poil est d'un beau 
vert, le ventre d'un beau blaric et la face 
f u n  beau noir. T. IV ,  p. 6. 

CALLDSITES sur la poitrine des chameaux, 
des lamas et sur los fesses des babouins e t  
i e s  guenons; leur origine et comment elles 
sont produites. T. IV,  p. 117 et 118. 

CALMAR. La liqueur séminale du calmar 
c t  rncrne la laite qui la contient se furrrie et 
s'oblitère tous les ans. T. 1, p. 463 et 464. 

CALMOUCES. Voyez ï'urtares. 
Ca~roücss .  Tartares Calmoucks, passent 

pour Blre les plus laids de tous les honimes. 
r. IL, p. 143. 

CAMPAGROL. L'espèce en est encore plus 
nornlireuscque celle du mulot. 1'. II, p. 613. 
-Habitudes naturelles du campagnol. I6id. 
- Ils font de trés-grands dommages aux 
blés. Ibid. - Difïérenccs du campagnol et 
du rat d'eau. lliid. -Ils produisent au prin- 
temps et en été; les portées ordinaires sont 
de ciiiq ou six,  et qiielqiiefois de sept ou 
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aucune f a~on .  Ses dimensions, son poids et 1 Canc.uou ou KINKAJOU, est le mSme ani- 
sa description. P. 591 et suiv. - Descrip- mal que le glouton. T. I I I ,  p. 488. 
tion de ses cornes ; celles de la femelle sont 1 CARCAJOU d'Amérique (le) est le même 

huit. P. 61 6. - Ils se détruisent eux-mêmes 
dans les temps de disette. P. 6 13. 

CAXNA. C'est un des plus grands animaux 
à pieds fourchus de l'Afrique m6ridionale. 
Add., t. I V ,  p. 591. - II a été appel6 élan 
par Kolbe, mais ce nom ne lui convient on 

pour l'ordinaire plus menues, plus droites et 1 animal que le glouton d'Europe, ou du moins 
plus lonyies que celles du m8le. P. 592 et i l  est d'une espéce trés-voisine. Add.,  t. IV, 

893. - Différences entre le male et  la p. 273. 
femelle. P .  893. - Les cannas se trouvent C ~ ~ r a c o u ,  est le même animal que le cu- 
dans los terres des Hottentots, à quelque guacu, le m h e  quo le mazame, le même 
distance du Cap ; ils marchent en troupes de que le chevreuil. T. i r r ,  p. 391. 
cinquante ou soixante. Leur naturel dans CARIBOU, est le nom qli70n donno ail renne 
l'état de liberté. Ils sont trés-doux; leur ' dans le nord de l'Amérique. T. 111, p. 305. 
chair est une excellente venaison. Leur peau C~ i i io i s i s r iu  d u  B r h i l ,  e i t  le meme 

petite, A oreilles blanches et ti trés-petits 
pinceaux. P. 345. 

CARACAL de Bengale. Ses différences avec 
le caracal ordinaire. Add., t. IV, p .  31.5. 

C A ~ A C A L  de Nubie. Sa diffkrence avec la 
caracal de Barbarie. ddd. ,  t. IV, p.  344. 

est tréa-ferme; les femelles ne produisent ' animal que la saricovienne. T. rrr, p. 504. 
qu'un petit A la fois. P. 593 et  591. -Le C ~ i w n s ,  qui ont cent cinquante ans bien 
canna ri'cst point I ' u ~ y z  des anriens. P. 595. avérbs. 'ï. r, p.  533. 
-II ne lvur était pas mème connu. Descrip- 1 CnnniÈn~s (les) sont composées de diif& 
tion de la femelle-canna. P. 595. 

C~rntconzis (le) forme une race intermé- 
diaire entre l e  bouquetin et la chèvre domes- 

rcnts lits ou couches, presque toutes hori- 
zorilales ou inclinées suivant la mbme pente. 
Cela doit s'entendre de toutes les  carrière,^ 

tique. Sa description. T. III, p. 343.  1 de pierres calcaires, comme marbre, pierre 
C A ~ A L A L .  Ses ressemblances avec le 1 ynx de taille, mocllons , etc. Les carriores do 

et ses différences. S.  n i ,  p. 84. - II ne s e  ' grés, de granite et des autres malibres vi- 
trouve que dans Icç climals Ics plus chauds , trescibles, ne sont pas disposees aussi r é ; ~ -  
de i'ancicn continent. Ibid. - Le caracal liérerncnt, quoiqu'en génbral elles suivent 
est un animal de proie qui habite le même la méme règle, et que leurs couches soient 
pays que le lion, le tiçre, la panthère, etc., parallèles et  horizontales ou également in- 
et qui, étant beaucoup plus faible qu'aucun clinées. T. 1, p. 47.- Lkscription de la car- 
d'eux, est pour ainsi dirc obligé de vivre de ' rière dc Rlaestrict. P. 296. - Dans la plu- 
leurs restes. P. 84 et 85. - II fuit le lion, et  ' part des carrières, le premier lit, c'est-8- 
on l'a appel6 le guide ou pouriioyeur du dire celui qui est le plus près de  la surface 
lion. P. 85. - Ses habitudes naturelles et  de la te r re ,  et  les lits qui sont au-dessous 
ion tempérament. Ibid. - On peut, malgré 
53  férocité, s'en servirpour la chasse. P. 85 
el SG. 

CARACAL. II existe au pays d'Alger, dans 
la provinco do Constantine, une espèce de 
caracal sans pinceaux au bout des oreilles. 
Comparaison de ce caracal au lynx et au 
caracalordiri;iire. Adcl., t .  IV,  p. 344.-Un 
autre caracal de Libye a les oreilles blanches 
rlcscripliriri de cet animai. Ibid. - II parait 
qu'il y a deux esphces de  caracal en Bar- 
barie, l'une grande, à oreilles noires et à 
longs pinceaux, e t  l'autre beaucoup plus 

de ce premier, ront d'une pierre plus tendre 
que les lits inférieurs. P. 299. - Ordre des 
matiéres dans une carriére de matiPres vi- 
trescibles. P .  30 4 .  

CARIIIÈRES PARASITES (les) ne  sont pas 
d'une prande étendue. Formation de ces 
carrières parasites. T. I ,  p. 446.  

CASTOR. Ce n'est point par force ou par 
nécessité physique, comme les fourmis, les 
abcilles, etc., qiic les castors travaillent et 
bâtissent. C'est par choix qu'ils Se réunissent. 
T. II, p. 508. - Les <:aslors surit peul-$ire 
Ir, seul exemple qui subsiste comme un an- 
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rien monument decetk espèce d'intelligence 
des brutes, qui suppose des projets com- 
muns et des vues relatives P. 647. - Leur 
société n'est point une réunion forcée; elle 
se fait par une espkce de  choix, et suppose 
des vues communes dans ceux qui la-corn- 
posent. P. 647  el 66b.-Ils ncsonjent point 
à bàtir, A moins qu'ils n'habitent un pays 
libre, et  qu'ils n'y soient parfaitement tran- 
quilles. P. 668. - Le castor paraît être au- 
dessous du chien, de  L'éléphant, etc., pour 
les qualités individuelles. Ibid. -Caractère 
et naturel du castor. Ibid. - Il paraît pliis 
rcmarquable par des sinçularitk de  confor- 
mation extkrieure que par la supériorité 
appxcnt,e de ses qua1iti.s intérieures. Ibid. 
- Le castor est le seul parmi les quadru- 
pèdes qui ait la queue plate, ovale et cou- 
verte d'écailles; le seul qui ait des nagxires 
aux pieds de derrière, et en même temps 
les doigts séparée dans ceux de devant; le 
seul qui, ressemblant aux animaux terres- 
tres par les parties antérieure's de son corps, 
paraisse en même tcmps tenir des animaux 
aquatiques par les parties post6rieures de  
son corps. P. 649 et 650. - Les castors 
commencent a s'assembler aux mois de juin 
et de juilLet, et  forment bientôt une troupe 
de deux ou trois cents : le rendez-vous et le 
lieu de l'établissement est au bord des eaux. 
Ils établissent une chaussée sur la riviére, 
qui la traverse en entier; cette chaussée a 
souvent quatre-vinsts ou cent pieds de lon- 
gueur sur dix ou douze pieds d'bpaisseur A 
sa  base. P. 650.  - Les plus grands castors 
pèsent cinquante ou soixante livres, et n'ont 
guére que trois pieds de longueur. Ibid. 
Kote a. - Descriptinn d e  leur chaussée, 
avec ledétail de sa construction. Ibid.-Leur 
chaussée a non-seulement toute l'étendue, 
toute la solidite nécessaire, mais encore la 
forme la plus convenable pour retenir l'eau, 
l'empêcher de passer, en soutenir le poids e t  
en rompreles efforts. P. 654 .  -Description 
de  leurs cahanea et le d6tail de leur con- 
skuction. P. 651 et 652. - Maniére dont ils 
coupent e t  abattent les arbres. P. 65%. - 
Ils prOî6rerit l'écorce fraîche ot le bois ten- 
dre a la plupart des aliments ordinaires. 
P. 652. - Ils font des provisions tres-consi- 

dérables do bois et  d'écorce, et chaque ca- 
bane a sa provision séparée. 1bid.- On a vu 
des bourgades composées de vingt ou vingt- 
cinq cabanes de castor. Ibid. - Les plus 
petites cabanes wntiennent deux, quatre, 
six, et  les plus grandes dix-huit, vingt, et 
même, dit-on, jusqu'à trenti: castors, au- 
tant do femelles que de mâles. Ihid. - Ils 
s'avertissent en  frappant avec leur queue 
sur l'eau un coup qui retentit au loin dans 
toi~tes les voiites des habitations. P. 653. 
- Ils vont quelquefois assez loin sous la 
glace. Ibid. - La chair des parties anté- 
rieures jusqu'aux reins a la qualité, le goût 
et la consistance de la chair des animaux 
de la terre et de  l'air; celle des cuisses et de 
la queue a l'odeur, la saveur, et toutes les 
qualités de celle du poisson. La queue du cas- 
tor est une vraiu chair de poisson. Ibid. - 
Habitudes naturelles des castors en société. 
P. 663  et 654.  -Les femelles portent quatre 
mois et  mettent bas sur la fin de l'hiver, pro- 
duisent ordinairerrid deux ou trois petits. 
P. 654. - Leur fourrure n'est parfaitement 
bonne qu'en hiver. Ibid. - Outroles castors 
qui sont en société, on rencontre partout des 
caators solitaires. Ces castors solitaires de- 
meurent comme les blaireaux dans un ter- 
rier. Diffërence de ces castors et  des autres. 
P. 656. 

CASTOR. Notice sur quelques-unes des ha- 
bitudes naturelles de cot animal. Add. ,  t.iv, 
p. 407. 

CASTORS (les) des pays les plus septentrio- 
riaux sont ceux dont la fourrure estlaplusliel- 
le et la plusnoire ; il s'en trouve aussi quel- 
ques-uns mêlés de  blanc, et  de blanc mêlé de 
n0ir.T. I I , ~ .  656.- Le castor peut subsister 
et  vivresans méme entrer dansi'eau. P. 657. 
-11 mange assez de tout, à l'exception de la 
viande cuite ou crue qu'il refuse constam- 
ment. Ibid. - Sa fourrure est très-belle et 
elle est composée de deux eapkces de poils. 
Ibid. - II s e  sert de ses pieds de  devant 
cornme de  mains. P. 633. - Castoreurn, 
matibre odorante que fournit le castor. Ibid. 
- 11 n'aime point les mauvaises odeurs et 
éloigne ses ordures del'endroibou il est.Ibid. 
- II nase beaucoiip mieux qu'il nn marche. 
ibid.  - Intelligence du castor, plus admi- 
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rable que celle de la plupart des autres ani- 
maux. T. III, p. 174. -Le  castor a reçu de 
la nature un don presque équivalent A celui 
de la parole. tbid. 

CASTRATION. L'usage de la castration des 
hommes est fort ancien et assez générale 
ment répandu; cela se fait de différentes 
façons. L'opération n'estpas fort dangereuse; 
on peut la faire a tout âge, celui cependant 
où il y a le moins de  risque est l'tige de i'en- 
fance. T. II, p. 30. - L'usage d e  la castra- 
tion fait non-seulement tort A l'individu, 
mais 8 l'espbce entiere, e t  par quelle raison. 
T. III, p .  252. 

CATARACTE. Exemple d'une cataracte pcr- 
pendiculaire en  tal lie, qu'on peut comparer 
à celle de Niazara au Canada, e t  A quelques 
autres. Add.,  L I ,  p. 359. 

C n ~ a n a c r ~ s  dans les fleuves. T. r ,  p. 195. 
- Calaracto do Niagara , en Canada, 
tombe environ de cent cinquante pieds de 
hauteur et  a plus d'un quart de lieue de 
largeur. P. 195. 

CAUSES. Les premieres causes nous seront 
à jamais cachees; et dans les effets, nous 
apercevons plutdt un urdre relalif A notre 
propre nature que convenable A l'existence 
des choses que nous considérons. T. I ,  p. 5. 
- Les seules causes qu'il nous soit permis 
de connaître sont les effets généraux de la 
nature. Nous pouvons remonter jusque-18 
par l'observation des effets particuliers, et  
les causes des effets généraux nous seront 
a jamnis iriconriues. P. 29 et 30. 

Causes de lafurmat ion des couches de 
la terre.  Explication de ces causes, et  ré- 
ponse aux objections. T. 1, p. 42 et 4 3 .  

Chus~s$naLes. Examen du principe des 
causes finales. T. 1.  n. 467.  - Les causes . . 
finales ne sont que des rapports arbitraires 
et des abstractions morales. Ibid. - Les 
causes finales ont été élevées au plus haut 
point sous le nom de raison suffisante, et 
ont été représentées par l:portraiLl» plus flat- 
teur sous le nom de perfection. P. 468. - 
Une raison tirée des causes finales ne dé- 
truira ni ri'élablira jamnis uii système en 
physique. P. 51 3. - Inutilité des causes 
finales pour expliquer les effets de la nature. 
T. II, p. 463 e t  suiv. - Pourquoi l'on ne 

peut pas rendre raison des caues générales. 
T.  I, p. 440. 

CAVERYES. DCUX espbces de  cavernes, les 
unes sont formées par le feu et les autres 
par l'eau. T. 1, p 282. - Formation des 
cavernes e t  leur énumération. P. 293 ct 
suiv. -Les terrains Les plas caverneux sont 
les plus hautes montagnes et  les îles qui ne 
sont en effet que des sommets de montagnes. 
Les îles de l'Archipel dans la Méditerranée, 
aussi hien quo les Iles de l'Archipel indien, 
les îles hloluques, etc., sont fort caverneuses. 
P. 296 et 296. 

C ~ v ~ n x s s  natureldes, appartiennent aux 
montagnes. Celles qui se trouvent dans les 
plaines sont artificielles et ne  sont que d'an- 
ciennes carrieres. T. I ,  p. 59 et  60 .  

CAVE~YKS.  Prernibre origne des cavernes 
qui se trouvent au-dessous de  la surface de 
la terre. Effet produit par l'affaissement des 
cavernes. Add., t. 1, p. 380. -Les cavernes 
formées par le feu primitif sont les plue 
grandes el  les plus anciennes de  toutes, 
elles sont aussi les plus profondkment enter- 
récs, et c'est par leur affaissement que s'est 
fait l'abaissement dcs mers. P.  409 et suiv. 
- Pourquoi ces cavernes primitives se sont 
trouvées en plus grand nombre dans les 
contrees do ~ ' B ~ u a t e u r  que dans la reslo du 
globe. P. 414. 

CAVIA capExsIs de M. Pallas. Voyez M m -  
motte du cap de Bonne-Espérance. Add., 
t. IV ,  p. 449. 

CAYOPOLLIN. Courte description de cet 
animal. T. III, p. 471. - Ses conformi- 
tés avec la marmose et le sarigue; ce sont 
tous trois des animaux propres eh particu- 
liers aux pays chauds du nouveau continent. 
P. 172. 

CERCOPITIIECOS, signifie singe A queue, e t  
a été employé comme terme çknbrique pour 
déaiçner toutes les guenons ou singes à lon- 
gue queue. T. N, p. 6. 
CERF. Hnses du cerf pour échapper au  

chien. T. II, p. 476. - Caractère e t  naturel 
du cerf. P. 509. - Indices et connaissances 
du cerf pour les cliasseurs. P. 54 4. - Ma- 
niére de  chasser le cerf avec appareil. 
P. 54 4 el 842. - Autres ruses du cerf de- 
vant les chiais. P. 512. - Quelles sont les 
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saisons les plus propres à In cliasse du c,erf. 
P. 513. -- Les cerfs se mettent en troupes 
dans le mois de décembre, ot pcndant-les 
grands froids ils cherchent à se mettre A 
l'abri des cdtes ou dans des endroits bien 
fourrés, oii ils sc tiennent serres les uns 
contre les autres, et se réchauffent de leur 
haleine. Ibid. - Ils mettent bas leur bois 
au printemps. Ibid.  - Il est rare que les 
deux cdtës de la tête du cerf tombent en 
même temps, et souvent il y a un jour ou 
deux d'intervalle entre la chute de chacxn 
des cBt6s de la tete. P. 513 et 514.  - Les 
vieux cerfs sont ceux qui mettent bas leiir 
tete les premiers, et  c'est dans le mois de 
février ou au commencement de mars, et les 
jeunw cerfs o~idagi~ei.sr~e mettent bas qu'au 
commencement de mai. P. 64 4. - Signe du 
ru t  dans les cerfs. Ibid. - Les vieux cerfs 
entrent en rut  les premiers. I t i d .  - Ils 
corrit~attent pour la femellc. P. 515.  - H;i- 
bitudes du cerf selon les différentes saisons. 
I b i d  - Saison du rut  des cerfs commence 
ail mois de si:ptembre. Iriid. - Les cerfs 
son1 inconstants e t  ne s'attachent pas à la 
1ni .m~ rcrnelle. Ibid. - Ils s'épuisent entib- 
rement dans le temps du rut, quoique ce 
temps ne dure qu'environ trois semaines. 
Ibid. -I.e rut  pour les vieux cerfs commence 
ail I" septembre et finit vers le 2 0 ;  et pour 
les jeunes cerfs, c'est depuisle 20 septembre 
jusqu'au 15 octobre. Ibid. - Ils surit qiiol- 
qucfois sujets à un second rut vers la fin 
d'octobre; mais ce second rut  dure beau- 
coup moins que le premier. P. 61 6. - Les 
h o s s ~ s  commencent à paraître à I'ige de six 
moi.; elles s'allongent en dagiies dans la 
première année. Ibid. - Ils s'accouplent 
(16s I'ajc do dix-huit mois. 1bid.- Le- celfs 
croissent et grossissent jusqu'à l'bge de huit 

<.mentant ans, et leur tete s a  toujours en au, 
tousles arisjusqii'au mémc Ajc. 1bid.-Cause; 
physiques de la venaison et de la production 
du bois des cerfs. P. 517. - La production 
du bois ct celle de la 1iqiit:iir séminale dans 
le cerf dépendent de la mème cause. P. 54 8. 
-La castration du cerf empkhe la chute et 
la renaissance du bois Ibid. - La pruduc- 
tion du bois dans le cerf vient nniqucment 
de la surabondance de la nourriture. ILid. 

- Le bois de cerf n'est, comme la liqueur 
séminale, que le superflu rendu sensible de 
la nourriture organique qui ne p~ ,u t  Ptre 
employée tout entiere au développement, 
A l'accroissement, ou à l'entretien du corps 
de l'animal. P. 51 9.- Le bois du cerf pousse, 
croit et se compose comme le bois d'un 
arbre;  sa substance est peut-ètre moins os- 
seuse que ligneuse, c'est pour ainsi dire un 
vCgétal çreffë sur un animal, et  qui participe 
de la nature des deux. P. 520. - Le bois 
de cerf est d'abord tendre comme l'herbe, 
et se durcit ensuite comme le bois; la peau 
qui s'étend et  croît avec le bois, est son 
écorce, et il s'en dépouille lorsqu'il a pris 
son cn!icr accroisse.ment : tant qu'il croît, 
l'extrémitb supérieure demeure toujours 
niollc; il s e  diviseaussienplusieurs ramrauu, 
le mérain est I'arhre, les andouillers en sont 
les branches : en un mot tout est semblable, 
tout est conforme dans le développement et  
dans l'accroissement du bois des cerfs et du 
bois des arbres. Ibid. - Raisons pliysi- 
ques de ce que les cerfs et les autres ani- 
maux de ce genre portent du bois au lieu de  
cornes. P. 520 e t  çuiv. - Lc bois de cerf 
est plutôt un v6g6tal qu'une partie animale. 
P. 5 2 2 .  - Bois de cerf, ses diffërences d'avec 
les cornes dm bmufs, etc. P. 632 et suiv. - 
Le cerf s'hpuise si fort par le rut, qu'il reste 
pendant tout l'hiver dans un état de  lan- 
gueur, sa chair est n i h e  alors si dénuée de 
bonne substance, et  son sang est si fort ap- 
pauvri, qu'il s'engendre des vers sous sa 
peau, lesqiiels ne tombent qii'aii pririteinps, 
lorsqu'il a repris pour ainsi dire une nou- 
velle vie par Is nourriture active quo lui 
fournissent les productions nouvelles de la 
terre. P 524. - Le cerf vit trente-cinq ou 
quarante ans. Ibid. - La tète ou bois du 
cerf augmcnte chaque année juàqu'ii la hui- 
tiérne; elle se soutient à peu prés la méme 
pendant la vigueur de I'ilge, et décline dans 
la vieillesse. P. 515. - Bois de cerf; ses 
qualités suivant les difléi~erils pays et les dif- 
fèrentes nourritures. Ibid. 

CERF. Addition a l'arlicle de cet animal. 
Add., t.  I V ,  p.  556. - La disctte qu'il 
éprouve empbche la production de son Ilois. 
Ibid. - Le retranchement de son bois le 
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prive, comme la castration, de  la puissance 
d'engendrer. P. 5%'. 

CERFS. Leur grandeur et  leur qualit6 sui- 
vant les différents terrains. T. II, p. 525. - 
Le cerf dc Corso parait ktro l e  plus petit de 
tous les cerfs de montagne, et  ces cerfs de 
montagne sont bien plus petits que ceux des 
plaines. Ibid.  - Différence dans 10 pelage 
des cerfs et dans la couleur de leur bois. 
P. 526. - Habitudes naturelles du cerf. 
Ibid. - Le cerf ne  rumine pas avec autant 
de  facilite que le bceuf. 2bid. - Nourriture 
ducerfsuivantlesdifférentes saisons. P. 527. 
- Le cerf du Canada est le même que le 
cerf de France, il n'en diffère que par le 
bois, qu'il a plus grand et plus branchu. 
P. 528 et 529. - Diffhentes formes du bois 
des ccrîs suivant Ics différents pays. P.  529. 
-L'espèce du cerf n'existe plus aujourd'hui 
dans certaines provinces de France. T. 111, 

p. 322. - Il y a parmi les cerfs autant de 
varibtés en  Amérique qu'en Europe. P. 391. 

CERFS blancs. Se sont trouvés en Amé- 
rique. T. III, p. 391. 

CERF des Ardennes. Sa description et ses 
différences d'avec le cerf commun. T. I r ,  

p.  149. 
C E ~ F S .  Ces animaux ont la forme de la 

pupille rectangulaire et  transversale. 11 en 
est probablement de même des daims et des 
autres animaux de  ce genre, et c'est abso- 
lume:it I'oppos6 de ce qui arrive aux chats, 
aux chouettes et autres animaux, dont la 
pupille se contracte dans le sens vertical, 
au lieu quo dans les crtrfs elle se c,ontracte 
horizontalement. Observation de M. Becca- 
ria. Add., t. IV, p. 553 et suiv. -Observa- 
tions de III. le marquis d'ilrnczaga, qui con- 
firment le grand rapport qu'il y a entre les 
daintiers ou testicules du cerf et  la formation 
de son bois. P. 556 et suiv. - Le cerf pour- 
rait étre rendu domestique; exemple à ce 
sujet. P. 556. 

CERF-COCHON. Description d.: cet animal. 
Add., t. iv, p .  559. 

CERF d n  Gange. Voyez AxZs. Add., t. IV, 
p. 558. 

CERP noir. Variétés dans cette race de 
cerf et notice à ce snjet. .4dd., t. IV, p. 555 
et  suiv. 

XII. 

C ~ n v ~ n u  (le),  qui est nourri par Irs arthres 
lymphatiques, fournit B son tour la nourriture 
aux nerfs, quel'on doit considérer commeune 
espéce de végétation qui part du cerveau par 
troncs el  par branches, lesqucllcs s e  divisent 
ensuite en une infinité de rameaux. Le cer- 
veau est aux nerfs ce que la terre est aux plan- 
tes. Les dcrniéres extrémités des nerfs sont 
les racines qui, dans tout végétal, sont plus 
tendres et plus molles que l e  tronc ou les 
branches ; elles contiennont une matibre duc- 
tile propre A fairo croilre et  nourrir l'arhre 
des nerfs : le cerveau, au lieu d'étre le siége 
des sensations, le principe du sentiment, ne 
sera donc qu'un organe de sécr6tiou et de 
nutrition, mais un organe très-essentiel, sans 
lcqucl les nerfs ne pourraient ni croitre ni 
s'entretenir. 1'. II, p. 560. - L'homme n'a 
pas, comme on l'a prétendu, le cerveau plus 
grand qu'aucun des animaux ; il y a des es- 
pèces de singes et des cétacés qui, propor- 
tionnellement au volume de leur corps, ont 
plus de cerveau quo l'homme. Ibid. - Prcu- 
ves particiili&res que le cerveau n'est ni Io 
siéçe des sensations ni le centre du senti- 
niant. P. 561 et  562. 

CERVELLE. La cervelle est insensible ; c'est 
une substance molle et  sans élasticité, inca- 
pable de produire, de propager ou de rendre 
le mouvement, les vibrations ou les ébran- 
lements du sentiment. T. II, p. 558.-Ana- 
lyse physique de la substance do la cervelle. 
P. 559. 

CBTACBS. La vio do ces animaux est bien 
pliis longue que celle des animaux quadru- 
@des. T. rir, p. 51 6. 

CEYLONI~IIS (Simioliis) , nom donné A la 
guenon nègre. Add., t. IV, p.  104. 

CHACAL et ADIVE, sont des animniix moins 
diCf6rents du chien que le renard et  le loup. 
T. I I ,  p. 489. - Cotte espéce, qui est si 
voisine de celle du chien, appartient comme 
le chien A l'ancien contirlent et  ne s'est point 
trouvée dans le nouveau. T. II I ,  p. 27. - 
Le pan the r  des Grecs, le Ivpus canar ius  
de Gaza, le lupus urinenius des Latins mo- 
dernes, est le même animal que le chacal ; 
les Turcs l'appellent thucal ou cical, les 
Grecs modernes zachulin, les Persans sie- 
chal  ou schacal ,  les Maures de Barbarie 
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deeb oujackal.  P. 88 et 89.- Diffcrenccs cl  
ressemblances du chacal et de I'adive. P. 479 
e t  4 8 0 .  - 11 parait qu'il y a partout de 
grands e t  de  petits chacals; ils sont trés- 
communs dans la plupart des provinces du 
Levant. Ce sont des animaux très-incom- 
modes et  très-nuisibles; ils sont communé- 
ment grands comme nos renards, auxquels 
1s ressemblent beaucoup, seulement ils ont 

les jambes plus courtes; ils ont aussi assez 
ordinairement le poil d'un beau jaune, et 
c'est par cette raison qu'on a appelé le cha- 
cal lupus aureus, loup doré. P. 480 et 481 
- Variétes du chacal dans les difT6rents 
climats. L'espéce en est répandue dans toute 
l'Asie et dans une grande partiede l'Afrique ; 
elle semble remplacer celle du loup, qui ne 
se trouve pas dans les terres qu'habite le 
chacal. P. 184 et 482.-Raisons qui peuvent 
faire croire que le chacal et i'adive sont des 
esptces différentes. P. 482  et suiv. - L'es- 
@ce du chacal est moyenne entre celle rlu 
loup et celle du chien. Caractères communs 
du chacal avec le loup, et caractères com- 
muns du chacal avec le chien. h'aturel du 
chacal; ils vont toujours en troupe de vingt, 
trenteou quarante; ils dévorent tout ce qu'ils 
peuvent altraper; ils fouillenl les Lomheaux 
et  accompagnent de cris lugubres et  conti- 
nuels toutes leurs d6prédations. Ce sont Icç 
corbeaux des quadrupedes, la chair la plus 
infecte ne les d6joille pas. P. 485 et 485.- 
Corriparaison do chacal et de l'hyéne. 1.e 
chacal réunit l'impudence du chien A la bas- 
scsse du loup et, participant de la nature des 
deux, il serrible n'être qu'un odicux r o m  
posé des mauvaises qualit6s de l'un et de 
l'autre. P. 485 .  

CIIACAL et ISATIS. Le chacal participe di] 
chien e t  du loup, et l'isatis participe du 
chacal et  d. renard. T. IV, p. 132. 

CHACAL, petit chacal.  Voyez Adive. 
Add., t. IV, p. 322. 

CEIAC~ELAS.  Raco d'homme singulière dans 
l'île de Java el dans quelques autres partics 
des Indes; ce sont ceux que l'on appelle or- 
dinairement nègres blancs. T. Ir ,  p. I b B .  

CHAIR. Décomposition de la chair et sa 
réduction en molécules organiques par l'in- 
fusion dans l'eau. T. 1, p. 686. - La chair 

du corps prend toujoufs plus de  dureté 
mesure qu'on avance en Age. T. II ,  p. 73. 

CHALAZA. Les deux cordons appelés tha- 
laare se trouvent aussi bien dans les œuf3 
inf6conds que la puiile produit sans commu- 
nication avec le coq que dans les mufs fé- 
conds. T. I, p. 481. 

C i i . ~ ~ e u n .  Explication pliyaiqise de la cha- 
leur. La clialeur n'est que le toucher de la 
lumiere qui agit comme corps solide ou 
comme masse de  matiere en mouvement. 
T. II,  p. 4-28. 

Criar.~un. L'homme peul soutenir pendant 
quelque temps un deçré de chaleur fort au- 
dessus do la chaleur propre de son corps; 
exp8ricnce ?I ce sujet. Add , t. I r ,  p. 252 et 
suiv. - L'homme est plus capahle que la 
plupart des animaux de  notre climat, de 
supporter un tres-grand degré de chaleur 
P. 2ii3. 

CIIALEUR des e a u x  thermales. On trouve 
dans les eaux thermalcs, niénie [es pius 
chau.ies, des plantes, des insectes et mkme 
des poissons. Add . ,  t. II ,  p. 253 et suiv. 
- Excrnple cc sujet. IDid. 

CIIALEUR. La chaleur que le soleil envoie 
A chaque planète est en gh6ra l  si peu con- 
siiiéralile, qu'elle n'a jamais pu produire 
qu'une trés-lésère diîîérence sur la densite 
dc chaque planète. Arld., 1. r ,  p. 332.  

C s a a i ~ ~ u x  (les) transportés en Amérique 
n'y ont pas rhss i .  T. I I I ,  p. 17. - Le clia- 
meau porte deux hosses sur le dos, au lieu 
que le dromadaire n'en a qu'une. P. 231. - 
Le chameau et le dromadaire produisent en- 
semble, et  les m6tis qui provienneut de ce 
mélanje sont plus vigoureux que ceux qui 
viennent d'une race non mélée. lbid. - Le 
chameau indiqué par les anciens sous le 
nom de chameau bactrien, est le chameau 
à deux bosses, et  celui qu'ils ont indiqué par 
le nom de cliameau d'Arabie est celui quo 
nous appelons le dronaadaire. P. 232. - 
La race du chameau n'est pas si nombreuse 
que celle du dromadaire. Pays où on la 
trouve. P. 232 et 233. - On a inutilement 
essayé de  propager l'espèce du chameau en 
Ilspa;ne, et elle a trés-mal réussi en Am& 
rique. P. 2 3 4 .  - Dans leur pays natal les 
charneaux sontinfiniment utiles : leur lait fait 
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la nourriture ordinaire des Arabes; ils er 
mangent aussi la chair, surtout celle de: 
jeunes. P. ?35. - Le poil du chameau es 
fin et  rrioelleux, et se renouvelle tous Ir! 
ans par une mile complète; on en fait dc 
très-belles Btoffes. Ibid. - Manière d'élerei 
les chameaux pour les rendre sobres e' 
agiles. P. 236 .  - Ils peuvent faire troi: 
cents lieues en huit jours, presque sanr 
s'arrèter, et  sans boire e t  manger, quc 
très-peu. P. 237. - Ils marchent quelque 
fois neuf à dix jours sans trouver de l'eau e 
sans boire. Zhid. - Lorsque l'on charge 1t 
chameau d'un poids excessif, il refuse con, 
stamment de se lever pour se mettre en mar 
che. P. 238.- Les grandscl~ameaux porten. 
ordinairement un millier pesant, et les plu! 
pctitssix Asept cents. Manièredont on lesfai 
voyager pour transporter des marchandise: 
A de très-grandes distances. Ibid. - Lt 
chameau semble prBf6rer aux herbes le! 
plus douces l'absinthe, le chardon, l'ortie ei 
les autres vbgétaux épineux; tant qu'i 
trouve de l'herbe A brouter, il se passe très 
aisément de boire. P. 238 et 239.-La faci 
lit6 que les chameaux ont de s'abstenir long 
ternpsde boire n'est pas de pure habituiic. 
c'est plutdt un effet de leur conformation. 
ils ont un estomac de plus que les autres 
ruminants, et ce cinquième estomac, quiesi 
d'une grande capacité, leur sert de réservoii 
pour contenir l'eau qu'ils boivent en t rès  
grande abondance; et lorsqu'ils sont pressé: 
par la soif, ils font rcrnoriler une parlie dc 
cette eau dans leur panse et jusque dans 
l'œsophase. P.  239. - La nature du cha, 
meau a 6115 considérablerrient altéréc; il es1 
plus anciennement, plus completement ei 
plus laborieusement esclave qu'aucun des 
autres animaux. Ibid. - 11 porte les cni 
preintes de la servitude; indépendamineni 
des bosses que les chameaux ont sur le dos 
ils ont sur la poitrine une large callosilB et 
d'autres pareilles callosités sur toutes les 
'ointures des jambes, et ces callosités sont 
pour la plupart remplies de pua. P. 240. - 
llanière de les conduire et de Ics faire tra- 
vailler. P. 243. - On coupe les chanieaux 
males, et on no laisse ordinairement qu'un 
chameau entier pour huit ou dix femelles. 

Ils sont furieux dans 1c temps du r u t ,  qui 
dure quarante jours, et qui arrive tous les 
ans au printemps. P. 252 et243. - Les cha- 
nicaux ne s'açcouplcnt pas debout, i la ma- 
nière des autres quatirupèilcs; mais In fe- 
melles'accroupit et reçoit le mâle danscetta 
situation. Elle porte près d'un an et nc pro- 
duit qu'un petit. P. 263.  - On rie fait. giikro 
travailler les femelles chameau, le profit que 
I'on lire de leur produit et de leur lait est 
plus çrand que celui que I'on tircrait do * 
leur travail. P. 243 ct 2 4 8 .  - Leurs bosses 
diminuent lorsqii'ils maigrissent, et dispa- 
raissent quelquefois en entier. P. 244.  

Crialr~aux. Lesmlles et les femelles jettent 
leur urine de la méme manière, c'cst-à-dire 
en arriére. T. I I I ,  p. 284. - Le petit cha- 
rncaii tète sa mbre pendant un an ou plus, 
et on ne doit commencer a le faire travailler 
qu'a I'Açe de quatre ans; il vit A peu prèsqua- 
rante ou cinquante ans. P. 245. - Le cha- 
meau est d'une trbs-grande utilité; il dépense 
vin$ fois moins que l'éléphant , et travaille 
pour ainsi dire autant que deux mulets. 11 
man;o presquo aussi peu que l'fine; sa fe- 
melle donne d'aussi bon lait que la vache; sa 
chair est aussi bonne et aussi saine que celle 
du veau ; son poil est plus recherché que la 
plus belle laine; le sel ammoniac se lire de 
son urine, etc. P. 245et 246. - Il y a plu- 
sieurs variétés dans l'espèce du chameau. 
P. 232.  - Étendue des terres où se trouveiit 
le chameau e t  le dromadaire. 1'. 232 et suiv. 
- Les chameaux craignent les climats où 
la chaleur est excessive aussi bien que 
les pays froids. P. 233. - Conformité de la 
nature du drornadairo avec la nature des 
torres de l'Arabie. P. 233  et  suiv. - Nanièra 
dont les Arabes les Blbvent et  les font servir 
A leurs courses. P. 236. - Ils sc passent 
souvent plusieurs jours de boire, et  sentent 
l'edu de très-loin. P. 237. - Les plus forts 
ihameaux portent aisPrnent un millier pe- 
m t ;  on charge les autres de six ou sept 
rents : c'est de toutes les voitures la moins 
:hère. P. 238.  - Manière dont on les con- 
luit dans les voyazes dc conimerce. Ibirl.- 
Leur nourriture et leur sobriété. Ibid. - 
[.a nature du chameau a Et6 consitiérable- 
ncnt althrée par l'esclavage. P. 239. -- Ses 
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bosses et ses callosités ne sont pas naturelles 
et  sont des indices de sa servitiide. P. $40. 
- Docilit6 et autres qualités du chameau. 
P. 211. - On est dans l'usage de h i r e  hon- 
gres tous les chameaux qui travaillent. 
P. 21.2. - Leur manière do s'accoupler. 
P. 213. - La femelle porte pr6s d'un an, et 
ne prodiiit qu'un petit. Ibid. -Le chameau 
est l'animal Io plus précieux e t  le plus utile 
de tous. P. 215. 

C ~ i a m m  et DROSADAIRE appartiennent A 
l'ancien continent et ne se trouvent point 
dans le nouveau. T. 111, p. 47. 

C~IAMEAU. Notice sur les chameaux, tirée 
tic M. Kieliuhr. Leur manière de s'accou- 
pler dans 1'Ctat de domesticité. Le mile pa- 
raît îioid et  plus indolent qu'aucun autre 
animal dans l'accouplement. d d d . ,  t .  I V ,  

p. 5 4 8 .  - Ceux qui ont été transportés a la 
Jama'iqiie et dans d'autres eridroils rio I'Am6- 
rique, y ont vécu et  méme produit; ce  n'est 
que faute de savoir Ics soigner et les nourrir 
roriveriahlemeril que I'esptce ne s'y est  pas 
multipliée, et  il est h pr&urner qucils po;r- 
raient même se multiplier en France, ce qui 
serait d'uno grande utilité. Exemple d e  cha- 
meaux qui ont nouvellement produit cn 
Prusse, dont le climat est bien plus froid. 
La femelle porte douze mois et quc,lqiies 
jours. Ibid. 

C H A M E ~ C .  Les chameaux sont actuelle- 
ment en nombre et presquenaturalisés dans 
les gouvernements C h t r a c a n  e t  d '0rem- 
bourg, aussi bien quc tiaiis quelques parties 
do la SibOrie méridionale. A d . ,  t. IV, 

p. 4 5 3 .  
LII~MECK (du Pérou) est un sapajou qui 

est d e  la mFme eçpEce que le coùita de la 
Giiiane. T. IV,  p. 153 et 151.. 

Ciia~iois. Diffërcnce du chamois et du bou- 
quetin m91c. T. i i r ,  p. 338. - Le chamois 
ne monte pas aussi haut sur les morita;nes 
q u e  le bouquetin. Ibicl. - Ses convenances 
ayeç le hoiirpetiri. P. 339. - Lorsqu'on 
prend les chamois jeunes, il s'apprivoisent 
aiskmcnt et vont avec les chè~res .  Ibid. - 
Le çliarriuis et la rlièvre domestique ne  sorit 
très - vraisemblablement qu'une seule et 
méme espèce ayec le bouquetin. P. 363.  - 
Les chamois aiment A lécher les pierres; on 

voit dans les Alpes des rochers creiisP,s par 
la langue de ces animaux. P. 3 4 8 .  - Le cha- 
mois ne se trouve que dans les montagnes 
éle16es. Ibid. - Histoire particulière du 
chamois. P. 330. - Les chamois vont ordi- 
nairement en troupeaux. Ibid. 

CHAMOIS (le) s'accouple avec les clibvres ; 
onassure même qu'ils produisent ensemble. 
Add., t. I V ,  p. 576 et 577. 

CIIANGEMENT. Plusieurs faits sur le chan- 
gement des tcrrcs en mer, e t  des mers en 
terre. T. 1, p. 315 et suiv. 

C I I A ~ ~ G E ~ E N T S  de mer en  terre. Exemple 
sur les côtes de France, tout le long de 
l'Océan et  de  la Méditerranée. Add. ,  t. 1, 
p. 422 et  suiv. - Sur  celles de  Portugal et 
d'Espagne; sur celles de Subde, etc. P. 423 .  

Crra~nos  DK TERRE. Les mines de char- 
kion de terre se trouvcnt ordinairement dans 
les glaises h une grande profondeur. Il y a 
de ces mine,s qui brùlent continuellement, 
mais lentement et sans explosion. T. 1, 

p. 287 e t  288. 
CIIASSE (la j est l'exercicele plus sain pour 

Io corps et le plus agréable pour l'esprit. 
T. II, p. 51 0. 

C ~ A T .  Caractère et naturel du chat. Ilai- 
sons de son incorripalihilité aIec  le chien. 
Son tempérament et ses habitudes naturelles. 
T. Ir ,  p. 497 et 498. - Dans cette espèce la 
femelle parait Qtre plus articnle que le mile. 
Sa chaleur dure neuf ou dix jours, et arrive 
ordinairement deux fois paran, au printemps 
et en automrie, c l  souvent trois fois par an ;  
elle porte cinquante-cinq ou cinquante-six 
jours, et les portées ordinaires sont do qua- 
tre, cinq ou six petits. Les feniclles se caclienî. 
pour mettre bas. Les mâles sont sujets A 
dévorer leur progéniture, et les méres, quni- 
que fort amoureuses de  leurs petits, ne 
laissent pas de les dévorer aussi quelqiicfuis. 
P. 498.-Les chats deviennent d'eux-mèmes 
d'excellents chasseurs quoiqu'ils n'aient pas 
une grande fincsse d'odorat. Cause physique 
du penchant qu'ils ont A épier et Ci surpren- 
dre les autres animaux. P. 498 et 499. - 
Conformation des yeux des chats. Ils voient 
très-hieri la nuit, lorsque l'obscurité n'est 
pas profonde. P. 459. - Les chats ne sont 
pas absolument iii üntiérernent animaux do- 
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mestiques; ceux qui sont le mieux appri- CIIAT de ~Vadagascar .  Add.,  t .  I V ,  

voises n'en sont pas plus asservis. 011 ekve ( p. 341 .  - .  

en  ç6n8ral plus de chats que de chiens. C H ~ T  sauvage de la Caroline. Notice 
P .  499  et 5 0 0 .  - Les chats prennent moins sur cet animal, avec une courte description. 
d'attachement pour les personnes que pour 
les maisons qu'ils froquentent; ils craignent 
l'eau, le froid e t  les mauvaises odeurs; ils 

,4dd., t. IV, p.  346.  
CHAT s a w a y e  d e  lu Noucelle-Espagne. 

Courte description de cet animal. Il parait 
aiment les parfums. P. 500. - Ils sont en 
6tat d'engendrer avant l'$se d'un a n ,  et 
peuvent s'accoupler pendant toute leur vie, 
qui n'est guére que de neuf ou dix ans. Les 
chats michent lentement et  difficilement; 

être le même animal que le serval. Add. ,  
t. IV, p. 312.  

C U ~ T  TIGRE de Cayeme.  Yoyezfifargay. 
Add., t. IV, p. 345.  

C ~ A T  volant. Voyez Tagunn. Add., t. IV, 

raison de ce défaut. Ils dorment moins qu'ils 
ne font semblant de dormir. I b i d .  - Le chat 
sauvage produit avec le chal domestique, et 
par conséquent tous deux ne  font qu'une 
seule et mêma espt?ce. Le chat domestiqiie 
a ordinairement les boyaux plus longs et 
plus gros que le chat sauvage. Caractères du 
chat çauva;B cdmparés ceilx dii chat do- 
mestique, p. 501 et 502. - Diff&ynce des 
chats relativement au climat. chat  du cho- 
razan, chat d'Angora, chat chartreux, chat 
d'Espagne, etc. P. 502. -Comment se sont 
produitcj [es variétés dans l7erp&-e du chat. 
Elle n'estpaç, coninie celle du ,-hien, 
A s'altérer et à d6çénérer lorsqu'on la trans- 
porte dansles climats chauda. p. 502 et 503 

criaT (le) est animal cIui ;ippartient $ 

l'ancien conlinent, et qui no s'est pas trouvé 
dails le nouveau lorjqu'on en fit la décou- 
verte. T. III, p. 28. 

 CH^^. Le miaulement d'un chat allaité 
par une chienne ressemblait beaucoup plus 
A I'aboienieril du rhieri qu'au miaulement du 
chat. Add. ,  t .  IV, p. 343.  - Les chats der- 
ment rarerncnt, mais leur sommeil est quel- 
quefois très-profond; ohcorvation à ce sujet. 
Quelques gens prétendent que le chat, exhale 
par la gueule une odeur de musc dans de  
cerlairies circonstances. P. 340 et suiv. - 
I! naît quelquefois des chats avec des pin- 
ccaux aux orciiles, comme ceux du caracal . 
Exemple A ce sujet. P. 384 e t  suiv. 

CHAT-c~nvien (le', du Canada est le même 
animal que notre lynx ou loup-cervier du 
nord de l'ancien conlinent; il est seulement 
plus petit, comme le sont aussi tous les 
autres animaux dans ce nouveau continent. 
T. III, p. 82 el suiv. 

p. 364. 
CHAT M U S Q U ~ ,  nom donne a une genette 

du Cap de Bonne-Espérance. -'-fdd., t. IV, 

P. 328 .  
CHAUVE. n'y a que les h ~ m m c s  qui de- 

viennent C ~ ~ U V C S ,  les fi.tnme~ C O ~ S W V C ~ ~  

toujours leurs cheveux; et cluoiclu'ils de- 
viennent blancs comme ceux d c s  hommes 
Iorsqu'elles approchent de la vieillesse, ils 
tombent beaucoii~i moins. Les enfants et les 
eunuques nc Sont Pas plus sujets à 
chauves que les femmes. T. 11, p. 52. 

CHAUVE-SOLWS. Les pieds de  devant de la 
chauve-souris ne sont ni des pieds ni des 
ailes. Difformitk horrnc  de ces animaiix. 
Leurs habitudes naturelles. T. Ir, p. 622 et 
623.  - Les chaiives-souris vivent de papil- 
lons et d'insectes; ce sont de vrais quarlrii- 
pèdes qui n'ont rien de commun que le vol 
avec les oiseaux; elles ont seulement les 
muscles pectoraux beaucoup plus forts et. 
plus chsrnus que les autres quadrupédcs. 
Elles ont la verge peiidante e t  d8tacliée 
comme celle du sinne; ellcs s'accoupient et 
mettent bas du printemps à l'automne ; elles 
ne produisent que deux petits; elles sont 
engourdies pendant l'hiver. Elles peuvent 
passer plusieurs jours sans manger, et ce- 
pendant elles sont du nombre des animaux 
carriassicrs. P. 623 et 624. - Cinqnouvelles 
espèces de  chauves-souris qui étaient iricon- 
nues aux naturalistes : nous avons appelé 
la première la noctule, la seconde la sero- 
t h e ,  la troisiènie lapipislrelle, la quatriéme 
la barbastelle, et la cinquième le fer a 
cileval. P. 625 et 626. - Autre espèce de 
chauve-souris, et qui est la sixiéme de celles 
qui étaient inconnues ; nous l'avons nomrnde 
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fer de lance, parce qu'elle présente une 
cr&te ou menitirane en forme de trèfle très- 
pointu, qui ressemble parfaitement a un 
fer de lance garni de ses deux oreillons. 
Crtte chauve-souris n'a presque point de 
queue; elle n'a aussi quo quatre dents i la 
rriBchoire inféricwre, au lieu que la plupart 
des autres chauves-souris en ont six, et elle 
ne se trouve point en E u r o p ,  niais en Am& 
rique. T. III, p. 472. - ScptiEme espèce de 
cliau~~e-souris qui était inconnue : elle so 
trouve au Sbnégal, et  elle porte sur le ncz 
une membrane en forme de  feuille ovale! 
d'où nous l'avons appelée la frui(le. P. 472 
et  siiiv.-Les chauves-souris en général ont 
quelqiics rapports avec Ics oiseaux par leur 
vol, par leurs espèces d'ailes, par la gran- 
deur et la force des muscles pectoraux, et 
aussi par les membranes ou crétcs qu'elles 
portent sur la face; ces parties r,xci.tlnriI.rs 
qui ne se présentent d'abord que comme des 
diRormit6s superflues , sont les caractères 
rkek el les nuances visibles de I'arnl1ipuit6 
de la nature entre ces quadrupèdes volants 
et les oiseaux. P. 473. 

CIIA~VE-SOURIS. Table du nombre et de 
l'ordre des dents dans les diffbrentes espéces 
de  chauve-souris. Add.,  t. IV,  p. -254. 

CHAUIE-SOURIS céphalotte. Sa dercrjp- 
tion, par RI. Pdllas. Elle se trouve aux îles 
RIoluquer. Add., t. iv,  p. 250. 

Crlauve-sorrnrs fer de lance. Cet animal 
ne doit pas etre confondu avec la chaiivc- 
souris donriPr! par M. Seba, sous la dénomi- 
nation dela chauve-souris commune d'Am& 
i.ique. Add., t. IV,  p. 250. 

CFIAGVE-sonnrs n~usnràigiie.  Description 
de cet animal, par RI. Pallas. Cette chauve- 
souris s e  trouve dans les parties les pliis 
chaudes de l'Amérique méridionale. Arid., 
t. IV, p. 232. 

C ~ ~ A ~ ~ V E - S O K I ~ ~ S  (Description de la), grande 
sérotine de la Guianne. Add., t. I V ,  

p. 252. 

qui s'élevent jusqu'il cent pieds de  hauteur, 
et d'aulres espères qui ne s'élèvent jamais 
qu'à trois ou quatre pieds. T. 1,  p. 8.  

CIIEVAL. Caractère et éloge du cheval. 
T. II ,  p. 369 et suiv.-La bouche est d'une 
si grande sensibilité dans le cheval, que c'est 
à la bouche, par préférence A l'œil et  à l'o- 
reille, qu'on s'adresse pour transmettre au 
cheval les signes de la volonté. P. 375 - 
Ses diffbrentes allurcs; le trot est la plus 
naturelle à l'animal. P. 376. - Défaut de 
ses attitudes et de ses allures. P. 376 et 377. 
-- Les moiivernents du dieval doivent non- 
seulement être légers, mais il faut enrore 
qu'ils soient éçauxet uniformes dans le train 
du devant et dans celui du derrière. P. 377. 
- Exposition des mouvements du cheval 
dans ses diffkrcntes allures, le pas, le trot et  
le galop. P. 377 et suiv. - Description du 
chcval. P. 381. - Belle prqiortion du clie- 
~ a 1 .  P. 381 et suiv. - On juse assez bien 
du naturel et de l'état actuel du cheval par 
le mouvement des oreilles. P. 353. - Ma- 
nière de corinaitro l'$go du cheval. Ibid. - 
Le cheval a quarante dents, vingl-quatre 
mâchelières, quatre canines et douze irici- 
sives ; les juments n'ont pas de dents canines 
ou les ont fort courtes. Ibid. - Les pre- 
miéres dents du cheval tombent et  se renou- 
vellent. Ibid. et suiv. - A quel Bge on doit 
commencer A donner la jumcnt au  cheval. 
P .  38'1. - Perfections et proportions d'un 
étalon. P. 388. - II commiiniqiie par la 
génération presque toutes ses bonnes ou 
mauvaises qualités naturelles et  acquises. 
Itiirl. - II peut vivre vin$-cinq ou trente 
ans. P. 396. - Le cheval dort heancoup 
moins que l'homme; lorsqu'il se porte bien, 
il ne demeure guére que deux OU trois 
heures de  suite couché. P. 409. -Pourquoi 
le cheval ne rumine ni ne vomit. P. 638 et 
439. - Dans le cheval, l'espéce n'csl pas 
a u s i  noble qiio l'individu. T. III, p. 5 .  - 
Le cheval appartient a l'ancien continent, 
et rie s'est point trouv6 dans le nouveau CIIAUVE-sociiis (la grande) jer de lance 

d e  lu Guiane.  Dirnonsione et descr;ption 
de  cet animal. Add., t .  IV. p. 156. -. Des. 
cription d'une autre chaiive.souris du même 
pays. P. ?54 et suiv. 

lorsqii'on en fit la découverte. P. 20. - 
Le cheval et la jument tendent à la stéri!it6 
par des causes yénérales et particulières. 
II est rare que la jument soit féconde au delà 

C~IÊXE. 11 y a dans les chénes des espCces 1 de l ' i se  de vin$ ans ,  tandis que I'hnesse 
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peut produire jiisqu'à 1'Age de trente ans. 
Le cheval peut eiiçeridrer aussi jusqu'ii trente 
ans. Dans l'espéce du cheval, il s'en faut bien 
que tous les accouplements soient proli- 
fiques. T. IV, p. 128 et 129. 

C~IËVAL et AYE.  Ce S O I I L ,  (le tous les arii- 
maux domestiques, ceux dont l'espèce, quoi- 
que la plus soignée, est la moinsnombreuse. 
T. IV, p. 129. 

Crisv~ux. Leur esclavaçe ou domesticité 
est presque universelle. T. Ir, p. 370.  - 
Le naturel des chevaux. P. 374. -Vont par 
troupes et se réunissent pour le plaisir 
d'etre ensemble. Ibid. - Ont les mmiirs 
douces et les qualités sociales. - Manière 
d'apprivoiser les jeunes chevaux farouches. 
P. 372 et 373.  - Ils se font une seconde nn- 
tuie des habitudes auxquelles on les a forcés. 
P. 373. - LAS jeunes chevaux doivent Gtre 
sevrés A sept mois. Ibid. - Manière de 
conduire et d'Blever les jeunes chevaux dans 
les premières années. P. 373 et 375. - 11 
tout âge et dans tous les temps l'estomac 
des chevaux est farci d'une si grande quan- 
titk de vers, qu'ils semblent faire paitin de 
leur constitution. P. 374. - Age auquel on 
doit commencer i les dresser. P. 375 .  - 
Ikinière de les dresser. Les chevaux qui 
naturellement vont l'amble ne trotterit ja- 
mais et  sont plus faibles que les aiities. 
P. 380.  - Défaut dans les yeux des che- 
vaux. P. 383. - Défauts et perfections des 
chevaux. I 6 i d .  - On a remarqiih que les 
juments sont plus sujeltes que les chevaux 
A être basses du derarii. Ibid. 

CIIRVAIIX ~ n t i e r s  ont le cou plus gros que 
les juments et les hongres. T. r i ,  p. 383.  - 
Ce que c'est que les chevaux béguts. Ce d6- 
faut est plus commun parmi les juments que 
parmi les chevaux. P. 381. - Temps au- 
quel les jurricnts sont en chaleur. P. 384 et 
385. - Proportions et perfections des ju- 
ments poulinières P. 385 et 386 .  - Défauts 
orisinaires dans les chevaux; comment ils 
se compensent en croisant les races. P. 392. 
- On gagnera toujours à donner aux ju- 
meiits des chevaux Qtrangers, et au con- 
traire on perdra beaucoup à laisser mulli- 
plier ensemble d m s  un haras dcs chevaux 
de méme race, car ils dbgénbrent infaillible- 

ment ct  en peu de temps. P. 393. - Opé- 
rations et conditions essenticlles poiir avoir 
de beaux chevaux. P. 39C. - Les chevaux, 
lorsqu'ils ont Bte bien ménagés, peuvent 
ençendrer jusqu'8 i'Ase de vingt ans et  même 
au delb.' P. 395. - Comme les gros chevaux 
prennent leur entier accroissement en moins 
de tempsque lcschevaux fins, ils vivent aussi 
moins de temps. P. 395 et 396. -Course de 
chevaux faite avec une prodigieuse vitesse. 
P 399. -Les climats excessivernent chauds 
sont contraires aux chevaux; ils sont très- 
petits au Sénépl ct cn GuinCe, comrrie aux 
grandes Indes. P. &OS. Manière de hongrer 
les chevaux. P. 407 et 4 0 8 .  

CHEVAUX arabes et Crrev~rix barbes, 
leur description. T. II ,  p .  397 et suiv. 

Cr i~vaux  barbes, engendrent en France 
des poulai1isp1ii.i grands qu '~ux.T.  I I , ~ .  398. 

Crr~vaux des pays chauds,  ont le poil plus 
ras que les autres. T. II, p. 398. 

Ci i~vaax  tu rc s ,  ne sont pas si bien 
proportionnk que les harbrs. T. II,  p. 388. 

CIIEVAUX d'Espagne, leur description. 
T. II ,  p. 398. 

CI~EVAIIX anglais,  leur description. T. I r ,  

p. 399. 
Cnsvnux d'Italie, leur description. T. I r ,  

p. 399 e t  400 .  
Cnrvnux danois, leur description. T. Ir, 

p ç o o .  
CIIEVAUX al lemands ,  leur description. 

T. II ,  p .  400.  
CHEVACX hongrois, leur description. T. II ,  

p. 400 
Crr~vanx de Hollande, leur description. 

T. I I ,  p .  bOO. 
Ci i~vanx  de  F landre ,  leur description. 

T. Ir, p. 400 .  
C ~ E V A L X  d u  Limousin, d'Auvergne, d e  

Poituu,  d u  Mor~7an en Bourgogne, d e  
Normandie, etc., En France .  S. II,  p .  400 
et 401 .  

C a e v ~ u x  saucages. T. II, p. 10.1 et 102. 
- RlaniPre dont les Arabes nourrissent et 
exercent leurs chevaux. 1bid.- GénBalogies 
des chevaux se conservent avec soin chez 
les Arabes Ibid. 

CREVAVX de Perse, leur description. T. I r ,  

p. 404 e t  405.  
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CHEVAUX des Indes, ne sont pas bons et 
sont trhs-petits. T. II, p. 405. 

CHEVAUX chinois, leur description. T. 11, 

p. 406. 
CHEVAUX tartares,  leur description. T. Ir, 

p. 60h. 
CHEVAUX sauvages, sont plus forts, plus 

éçers, plus nerveux que la plupart des che- 
vaux domestiques; ils ont ce que donne la 
nature, la force etla noblesse; les autres n'ont 
quece que l'art peut donner, L'adresse et I'a- 
grément. T. Ir, p. 370 et 371 .-On ne trouve 
plus de chevaux sauvages en Europe, ot 
ceux qui sont s a i i v a p  en Amérique sont 
des chevaux européens et domestiques d'ori- 
gine. P. 372. - Ilcscription des chevaux 
devenus sauvages en Amérique. Ibid. 

C a ~ v a u x  (les) sc nourrissent et  se traitent 
diffkremment dans les différents climats et 
selon les differents usages auxquels on les 
destine. Add., t. IV, p. 504. - Manière de 
les iilever en Perse. Ibid. - Ils semaintien- 
neiit mieux dans les climatsmème très-froids, 
s'ils ne sont point humides, que dans i e ~  
climats trhs-chauds. Exemples à ce sujet. 
P. 502. - filevés en liberté dans les pays 
mèmc les plus froids, ils deviennent plus 
heaux que ceux qu'on nourrit à l'écurie. 
P. 503. - Cependant l'excès du chaud et 
du froid scmblc élre dgalem~nt contraire à 
la grandeur de ces animaux. Ceux qui sont 
orisinaires des pays secs cl chauds dégé- 
nbrent et  ne peuvent vivre dans les climats 
et les terrains trop humides, quelque chauds 
qu'ils soient; au lieu qu'ils sont très-bons 
dans tous les pays de montagne, depuis lc 
climat de  l'Arabie jusqu'en Danemark et 
enTartarie, dans notre continent, et depuis 
la Nouvelle-Espagne jusqu'aux terres Rlajel- 
laniques dans le nouveau continent; ce n'est 
donc ni le chaud ni le froid, mais l'humidité 
seule qui leur est  contraire. P. 503 e t  504. 
- Prodigieuse multiplication des chevaux 
dans toutes les terres élevées du nouveali 

y a dans cette partie de l'Afrique des che- 
vaux qui sont tachetés sur le dos et  sous le 
ventre de jaiine, de noir, de rouse et d'azur. 
Add., t. IV, p. 510. 

C r i ~ v ~ u x  d'Islande. 11 y a dans cette iici 
de petils chevaux qui ne peuvent servir de 
monture qu'A des enfants ; on les y nourrit 
souvent avec du poisson desséché. Add. ,  
t. IV, p. 502. - Remarques sur les chevaux 
d'Islande, de Norwége, etc. P. 503. 

Crrevarrx sauvt~ges ou devenus sauvages. 
On les chasse dans certains endroits par le 
moyen dcs oiseaux de proie. A&.,-t. rv, 
p. i06.  

CHEVAUX domestiques. Les Tartare; ont 
des chevaux domestiques qui vivent rihan- 
moins dans le dEsert en grandes troupes, et 
ce sont ceux qui s'dchappent de ces troiipes 
qui deviennent sauvages; exemple i ce sujet. 
Add.,  t. IV,  p. 508. 

CHEVAUX sauvages. Il se trouvedesche- 
vaux sauvages dans toute l'étendue du mi- 
lieu de l'Asie, depuis le Volga jusqu'i la 
mer du Japon. A d d . ,  1. IV, p. 508. - Les 
chevaux noirs et les chevaux pies sont fort 
rares parmi ces chevaux sauvages. P. 509. 
- Ils sont tous de petite taille, quoiqu'ils 
aient la téte plus grosse que les chevaux 
dorneçliques. I6id. - Leur description. On 
les nomme t a r p a n  dans le pays des Tar- 
tares hlongms. P.  508 et  509. 

CHEVEUX (les) commencent à blanchir 
par la pointe. T. Ir ,  p. b-2. 

C H E ~ R E  mambrine,  a grandes oreilles 
pendantes, est iine variCté de la chhvre d'lin- 
gora, et toutes sont de la même esphce que 
la chèvre commune. T. tir, p. 3/16. - Énu- 
mbration de toutes les races de  chèvres. 
P. 3/16 et 347.  

CHEVRE naine, n'est qu'une varieté dans 
I'esphce commune. P. 347 .  

CriÈvn~s. Elles ont plus de sentiment et 
d'instinct que les brebis. T. Ir, p. ifs. - 
Qualité de la chbvre et son utilite. P. 

conlineril. P. 50Q. - lis vivent errants dans 
les campagnes en Ukraine et chez les Cosa- 
ques du non, en Firilande, etc. Manière dont 
ces animaux se conduisent et se gouvernent 
eux-mêmes. P. 504 ct suiv. 

CIIEYAUX du cap de Bonne-Espérance. li 

683.  - Naturel et tcmphament de la ch& 
vre. P. 457. - La chèvre ne craint pas, 
comme la brebis, la trop çraiide chaleur; 
elle dort au soleil et  s'expose volontiers A 
ses rayons Ics plus vifs sans en être incorn- 
modke. Ibid. - Ces animaux sont naturel- 
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lement amis de l'homme. Ibid. - Le boiic 
peut engendrer A un an, et la chbvre dés 
l'lise de sept mois; mais on attend ordinai- 
rement que l'un et  l'autro aient dix-huit 
mois ou deux ans avant de leur permettre 
d e  s e  joindre. P. 468. - Les chèvres sont 
ordiriairement en chaleur aux mois de srp- 
temhre , octobre et  novembre. Cependant 
elles peuvent recevoir le male en toutes sai- 
sons. lbid.  - Elles portent cinq mois, et 
mettent bas au commencement du sixibme. 
Ibid. - La chèvre ne produit ordinairement 
qu'un chevreau, quelquefois deux, très-ra- 
rement trois, et jamais plus de quatre; elle 
ne produit que depuis l'âge d'un an ou dix- 
hiiit mois, jiisqii'à sept ans. P. 459. - Uti- 
!ité et produit des chèvres. P. 459 et 460. 

C r i B v n ~ s  d'Angora, sont dc  la mitme es- 
pèce que les nôtres. T. II, p. 460. - Deauth 
du puil des chèvrcs d'An;ora ; on en fait de 
très-belles étoffes. Ibid. - La chbvre d'An- 
gora, qui a les oreilles pendantes, doit étre 
regardée comme celle de toutes les chévres 
qui s'éloigne le plus de l'btat de nature. 
P. 505. - 1.a c h è ~ r e  appartient l'aricirri 
continent, et  ne s'est point trouvée dans 19 
nouveau lorsqu'onen fit la découverte. T. iir, 
p. 23 .  - I.'espèce dc la chèvre a plus dégé- 
néré dans les pays chauds que dans les paya 
tempérés. T. IV, p. 1 4 4  et 115. 

CHÈVRE. Prodigieuse quantité de ces ani- 
maux en Norwéçe. Add . ,  t .  IV, p. 642.  

CirÈvim de G~riinm. Voyez Grimme. 
Add.,  t. I V ,  p. 6,12. 

CH~VRE d e  ~Viadagascnr. il se trouve 
dans cette île une grande espèce de chèvres 
A oreilles pendantes. Add., t. IV, p. 642.  

LLIB\RE. Grando f6condité dans I'espéce 
d c  la chévre; exemple a ce sujet. Les chb- 
vres d'Europe ont produit B l'île de Bour- 
bon akec ies chèvres des Iriiles et avec une 
t r b p e t i t e  race de ch6vres qui venaient (le 
Goa, et qui sont trks-fécondes. .4dd., t. IV, 
p. 6 4 3 .  - Ori obtient aisément des mt!tis 
ou mulets qui s e  reproduisent en mêlant 
les espSces do la chkvre e t  celle de la bre- 
bis. lbicl. 

C H E V ~ E  bleue du cap de Bonne-Espé- 
rance, sa  description par hl. Forster. - 
Dans cetle espèce la femelle porte des 

cornes comme le mile. Add., t. IV, p. 608 
et 609. 

CaBvnesautante du cap de Bunne-Espi- 
rance ( la)  doit plut& être rapportée au 
genre des gazelles qu'à celui des chévres ; 
l'rspéce en est extrémement nombreuso 
dans les terres du Cap ; elles sont en troupes 
par centaines et par milliers. Il y a deux 
espèces de  ces chèvres sautantes ; leurs dif- 
férences et  leurs res~emblanccs; l'une est 
appelée chèvre sautante,  et l'dutre sauteur 
des rochers. Add.,  t. IV, p. 580. - Obser- 
vations sur la première espèce de ces chèvres 
sautantes par BI. Forster. P. 580 et  suiv. 

CHEVREUIL.  Hahitudes naturelles du che- 
vreuil. T. II ,  p. 532. - Il laisse après lui 
des impressions plus fortes e t  qui donnent 
aux chicns plus d'ardeur et de véhémence 
d'appétit quc l'odeur du cerf. Ibid. - Ses 
ruses pour se dérober aux chiens. Ibid. - 
Le chevreui; ne se met point en troupe, mais 
demeure en famille. Ibid. - 11 ne change 
pas de femelle comme le cerf. Ibid. - Le 
tcmps où il entre en rut  est A la fin d'octobre 
et  le rut ne dure qu'environ quinze jours. 
Ibid. - La femclk du chevreuil porto cinq 
mois ct demi; elle met bas vers la fin d'avril 
ou au commencement de mai. P. 533.  - 
Le chevreuil peut étre regard6 comme une 
espbcc de chèvre sauvagc, l aq~e l l e  ne vi- 
vant que de bois, porte du bois au  lieu 
de cornes. Ibid. - Manière dont la fe- 
mello élève et défend ses petits. Ibid. 
- La femelle produit ordinairement deux 
petits, quelquefois trois, mais souvent un 
seul. P. 534. - L'espèce n'en est pas fort 
nombreuse, et  ils ne se plaisent que dans 
de certains cantons. Ibid. - Leur bois com- 
mence A paraître vers la fin de leur première 
année. Ibid. - Il met bas son bois à la fin 
de  l'automne, et le refait pendant l'hircr. 
Ibid. - Le chevreuil n'est jamais char$ de 
venaison et ne s'épuise pas par le rut  comme 
le cerf. Ilrid. - Accroissement et forme d i  
son hois. P. 536. - Le bois du chevreuil 
e t  du cerf est très-sensible tant qu'il est 
teridrc. Ilrid. - Le chevreuil vit douze ou 
quinze ans. P. 536.  - Les chevreuils peuvonc 
~'a~iprivoiser, mais retiennent toujours quel- 
que chose de leur naturel sauvage. 1bid.- 
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Ils .sont sujets B dcs rapriccs. Ibid. - I.eiir 
nourriture dans les diffbrentes saisons. P. 
537. - Quels sont les meilleurs chevreuils 
A manger. Ibid. 

C H E Y ~ E O ~ L S  i O U X  et  bruns. T. Ir, p. 537 
ct  538. 

CHEVREUILS et  DAIMS , paraissent avoir 
d'hménque en Europe. T. IV, p. 4 42 .  

CIIEYREUILS d ' A n ~ é ~ i q u e  (les) sont jiiiis 
p n d s  que ceux d'Europe. Nolice sur ceux 
de l'Améririiie méridionale. Atltl., t. rv, 
p. 563 r:t i64. 

CI IEV~EUIL  blanc, trouvé dans les hois de 
Franche-Comtb. Add.,  t. IV,  p. 563. 

Ciiirviiirci~ des Iltdrs orientales. Espèce 
trt.5-voisine de celle du chevreuil d'Europe, 
mais qui en différe par la conformation des 
os de la tète et la position des bois. .4dd., 
t. IV, p. 559. - Ce chevreuil des Indes est 
beaucoup plus petit quc le clic~rcuil  d'Eu- 
rope. Ses dimensions, sa description. P. 560 
e t  suiv. - Comparaison de la position des 
bois de cet animal avec les bois do rios chc- 
vreuils d'Europe. P. 56 1 .  - Son naturel, sa 
jolie figure et  ses dimensions. P. 562 et 
563. 

CHEVREUIL. Description d'une troisième 
race de chevreuils. Add . ,  t. IV, p. 565. 

CIIEVROTAIN, animal qu'on connaît sous 
l e  nom de peti t  cerf de  Guinde, appartient 
a l'ancien continent et  ne s'est point t.rouvé 
dans le nouveau. T. iir, p. 30. - Le plus 
grand est tout au plus de la grandeur d'un 
lièvre; ses ciifï6renres d'avec, les chèvres et 
les cerfs. P. 386. - Les chevrotains ne sont 
ni cerfs, ni gazelles, ni chévres. Ibid. -- 11 
y a deux esphes  de chevrotains; leiirs tlif- 
férences. P. 386 et suiv. - Leur description, 
leur grandeur, leur figure. P. 387. - Ils 
font des sauts et des bonds prodi$cux pour 
leur taille. Ibid. 

CIIEVI~OTAIX des h i e s  orientales,  n'a 
point de cornes, pas plus le mâle que la 
femelle. T. III, p. 387. 

CHEVROTAIN du Sbnégal, s'appelle dans 
ce  pays yueuei; le d l e  a des cornes et la 
fenielle n'en a point. T. I I I ,  p. 387 et 388. 

CHEVROTAIN des grandes Indes, s'appelle 
menzina ; il y a plusieurs espéccs dans cette 
espèce, e t  entre autres une race dont la 

peau rst,marqnko du taches blanches. T. 111, 

p. 388. -Les chevrotains ne peuvent vivro 
qiie dans les pays excessivement chauds. 
ibid. - Co sont les plus petits, sans corn- 
paraison, de tous les animaux B pieds four- 
chus. Ibid. - Ils ne se trouvent point en 
Amérique. Ibid. 

CHEVROTAIN memina. Sa comparaison 
avec le chevrotain de Ceylan. Ils sont l'un et 
l'autre sans cornes, et  ne font qu'une sculo 
et  même espèce. Add., t. IV, p. 829. 

CIIEVROTAIN, espbce d'animal appel6 pe- 
tite gazelle à Java, et  qui est peu 1114s de 
la mème espèce que le chevrotain niemina 
de Ceylan; sa description. Add.,  t .  IV,  

p. 531. 
CHIEXS (les) qui sont blancs sont ordinairc- 

mentsourds. T. II, p. 206 ct 207.-Naturel 
ct qualitésrlu chien, qui le rendent di,-ned'en- 
trer en sociétéavec l'homme. P. h7h e t  suiv. 
-Importance de l'espéce du chien dans l'or- 
dre de la naturo. P. 578.-Il a servi ii 1 iiom- 
me pour faire la conquéte desautres animaux. 
P. 475 e t  176.  -. Ses talents et sa ciçilanco 
pour la coriduito des troupraux. P. 476. - 
Son ardeur et ses talents pour la chasse. 
Ibid. -. Finesse et  silrete de l'odorat du 
chicri. I6id. 

CIIIESS sauvages, pour les mœurs, ne dif- 
férent des loups que par la facilil6 qu'on 
trouve à les apprivoiser. T. II,  p. 477. - 
Se réunissent en troupes pour chasser et 
attaquer Ics autres animaux. I D i d .  - Difi'b- 
rence du naturel du chien sauvage et du 
loup. Ibid.  - Qualités uniques et particu- 
libres au chien. P. 477 et h7R. -Ses talents 
naturels son1 Bvidents et son Cducation tou- 
jours heureuse. P. h78. - De même que de 
tous les animaux, le chien est celui dont le 
~ialiirel est le plus susceptible d'impression 
et  se modilje le plus aisément par les causes 
morales, il est aussi de tous celui dont la 
nature est la plus sujette aux variktéç e t  aux 
altérations causées par les influences phy- 
siques. Z6id. - II y a plus de variétés dans 
I'espbce du chien que dans celles d'auciin 
animal. 16id. - Tous les chiens, quelque 
différents qu'ils soient les uns des autres, 
prodiiiwni, ensemble, et ne font par consé- 
quent qu'une seule e t  méme espèce. Zbid. 
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- Causes physiques de  la variété dans l'es- 
pèce du chien. P. 878 et 479. - Forme des 
cliieris suivant les diffërcnts cliiriats. P. 480 
et suiv. 

CIIIENS des climats tempérés, transportés 
dans les pays chauds, cessent d'aboyer et 
prennent dcs oreilles droites dbs la premierc 
çénbration. T. r i ,  p. 482 .  - LR chien de 
berger est, de tous les chiens, celui qui ap- 
proche le plus de  la race primitive do cette 
espbce.Ibid.- II est supérieur par l'instinct 
à tous les autres chiens. P. 483 .  - 11 parait 
étre le vrai cS.ien de la nature, c'est-à-dire 
le modcle et la souche de I'es116ce eutibre. 
ZDid. - Il y a dansl'espbce du chien et  dans 
celle de l'homme le méme ordre et les mêmes 
rapports lorsqu'on les considèro relative- 
ment au climat. Ibid. - Les chiens de 
Laponie sont trbs-pelils, trés-laids ct  ont les 
oreilles droites. fbid. - Les chiens d'Alba- 
nie, de Tartarie et d'Irlande sont les plus 
beaux et les plus grands de tous les r hiens. 
Ibid. - Le grand danois, le matin et le 16- 
vrier, quoique diffkents au premier coup 
d'œil, ne sont cependant que le même chien. 
P. 4 8 4 .  - Les chiens danois du 
nord, et  les lévriers viennent de Constariti- 
nople et  du Levant. Zbid. - Le chien de 
berçcr, le chien-loup et  le chien de Sibérie 
ne sont tous trois que Io même chien. Ibid. 
-Le chien courant, le braque, le basçct, le 
barbet et I'fpagneul peuvent être regardCs 
comme ne faisant qu'un seul et mêmechien. 
P. 185. - Le chien braque à peau mou- 
chetée, qu'on appelle mal A propos chien de 
Bengale,  no vient pas des Indes. Ibid. - 
Le chien courant, le braque et le basset pa- 
raissent être naturels en France et cn Alle- 
magne; les barbets et les pagneuls  en Bar- 
barie e t  en Espagne. Ibid.- Les chiens sans 
poilqu'on appelle vulgairement chiens turcs 
sont mal nommés; ce n'est point dans le 
climat tempCrC de la Turquie, mais dans 
les pays excessivement chauds, comme le 
Sénégal et la Guinée, que les chiens perdent 
leur poil. Ibid. - Les chiens ne  conservent 
pas leur sajacité ni Icurs talents hors des 
climats tempbrés. P. 186. - Les 6ègres 
préfèrent la chair du chien à celle de tous 
Ies animaux. Ibid. - Expériences qui sern- 

blent prouver que les chiens, les loups et 
les renards sont chacun d'une espèce diffé- 
rente, n'ayant jamais voulu se joindre entre 
eux par l'accouplement. P. 486 et suiv. 
- Il y a trente variétés connues dans I'es- 
péce du chien. De ces trente varieiés, il y 
en a dix-sept que l'on doit rapporter à I'in- 
fluence du climat, et les treize autres au mé- 
lange des premières. P. 49.1. - Différences 
dans leur naturel et leur instinct, relative- 
ment a leurs différentes races Ibid. - Le 
petit danois et le chien turc ne font que le 
mEmc chien. P. 191  et 692.  - Le chien 
dogue forme lui seul une varieté différente 
de  toutesles autres, et affecte un climat par- 
ticulier ; il est naturel A l'Angleterre. P. 492. 
- Les chiens naissent communément avec 
Ica yeux fermes; les deux paupières ne 
sont pas simplement c,ollées, rnais adhé- 
rentes par une membrane qui se déchire 
lorsque le muscle de  la paupière supérieure 
est deveiiii assez fort pour la relever et vain- 
cre cet obstacle. IDid. - 1.a pliiuart de5 
chiens n'ont les yeux ouverts qu'au dixième 
ou douzième jour après leur naissance. Ibid. 
- Ils ont en tout quarante-drux dents. 
P. 493 . -  11.; sont eri ktat d'engendrer avant 
l'%se d'un an. Ibid. - La femelle est en 
chaleur deux fois par an ; rriais le rnâle peut 
couvrir en tout temps. Ibid.  - Signe de la 
chaleur des chiennes : cette chaleur dure 
douze ou quinze jours. Zliid. - On a rcconnii 
qu'un seul accouplemerit a quelquefois surfi 
pour que la chienne produise, m&me en 
;rand nombre. Ibid. - Tm rhirns dans 
l'accouplement ne peuvent s e  séparer : cause 
physique de cet effet. P. 493 et siiiv. - 
Les chicrines portent soixante-trois jours, 
quelquefois soixante-deux ou soixante un, 
etjaniais moins de soixante ; elles produisent 
six, sept, et quclqucfois jiisqu'i doi8zc pctits; 
celles qui sont de la plu* grande el de la 
plus forte taille, produisent en plus grand 
nomlireque les petites, qui souvent ne font 
que quatre ou cinq, et quelqucfois q i i ' i i ~  ou 
deux petits, suriout dans les premièrespor- 
t h .  P. 4 9 i .  - Les c h i ~ n s  s'accoupient ot 
produiserit toute leur vie, qui est ordinaire- 
ment bornée a quatorze ou quinac ans. Ib id .  
Ilaniére de connaître l'age des chiens. ~bid: 
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Les chiens peuvent se passer très-longtemps 
de nourriture. Ibid. - L'eau leur est plus 
nécessaire que les autres aliments. Ibid. - 
Table ou ordre ghéalojique des tliff6rentes 
races des chiens. P. 493 et suiv. - L'on a 
remarque sur les ctiicns courants que dans 
\a même portbe, il s e  trouve assez souvent 
des chiens courants, des braques et des 
bassets. P. 496. - Lo chien est s i  antipa- 
thique avec le loup, qu'un jeune chien qui 
n'en a jamais vu frissonne au premier aspect 
ou A la prcmikre odeur de cet animal. P. 
673. - Les chiens ne se sont trouvés en 
AmCrique que sous une formo assez diffi- 
cile A rapporter A l'espkce. T. III, p. 25. - 
Transportba d'Europe en Amérique, ils ont 
A peu prds dgalement réussi dans les climats 
chauds et  dans les climats froids de ce nou- 
veau monde. P. 26.  -. Le chicn appartient 
a l'ancien continent, où sa nature rie s'est 
entièrement dkveloppée que dans les rhpions 
tempérées. P. 27. -En quoi l e  naturel du 
chien differe dc  celui des autres animaux 
féroces et carnassiers. P. 173. - Le chien 
est naturellement, et lorsqii'il est livré 1 lui 
seul, aussi cruel, aussi s:inçuinaire que le 
loup. Son natiirel ne  diffîère de celui des 
autres animaiix de proie que par un point 
sensible qui le rend susrept.ilile ti'alrtxtiori 
et capable d'attachement. Ibid. - Ses qua- 
lités les plus relevées sont empruntées dr: 
nous. Ibid. -La nourriture ne parait avoir 
que de 1bgBres influences sur l'espéce du 
chieri; niais le climat en a de trhs-grandes, 
et l'empire de l'homme encore de plus gran- 
des. T. IV, p. 1 16. 

CIIIEN (le) peut engendrer avecla louve; 
rxpdriences de RI. le marquis do Spontin- 
Beaufort à ce sujet. T. IV, p. 1 9 5  et suiv. 
- Le chicn,  s6pciré de ses semblables 
et de la sociCté d e  l'homme, prend iiri 

caracthre sauvage e t  crucl. P. 198. - Autre 
expérience faite cn Angleterre chez milord 
Pcmliroke, de l'accouplement d'un chicn 
avec une louve. P. 199 (note a).  - Exemple 
d'un amour violent d'un chien pour une 
truie, sans cependant que l'accouplement 
ait, pu s'effectuer.Raison de cet effet. P. 212. 

CHIEN CRABIEA. Voyez Crabier. Add., 
t: 1'7, p. 350. 

CIIIEN. LO chien de berger s e  trouve dails 
presque tous les pays du monde. Add.,  t. IV, 
p. 313. 

CHIEN DES BOIS. Description de la grande 
espèce de chien des bois de Cayenne. Add., 
t. IV, p. 3 17. - Sotice au sujet de la pctito 
espPcc de chien dvs bois de ce pays. P. 
3f 8. 

CHIEN-LOUP. Description d'un grand chicn- 
loiip. Add , t. rv, p. 315 et 316. 

CIIIKNXE qui, sans avoir jamais recu de 
males, a tous les symptdmes de la pregna- 
tion. Add., t. IV, p. 312 et 31 3 .  

CF~IENNIS Ct CHATTES. Raisons particu- 
lières dc conformation dans les mâles, qui 
>nt que les chattes et les chiennes, quoique 
~"riis-ardentes cri amour, ne manquent pres- 
que jamais de  concevoir et de produire 
T. rv, p 20A. 

Crirens sans queue, ne son1 pas des 
monstres individuels, c'est m e  race parti- 
culière qui SC perpétue par la gélifration. 
T. IV, p. 4 16. -Le chien, le loup, le renard, 
le chacal e t  l'isatis peuvent être regardés 
comme ne faisant que la même famille. Dans 
le niélarige du chien avec le loup ou avec le 
renard, la répugnance i l'accouplement vient 
d u  loup et  du renard plutôt que du chicn, 
c'est-A-dire de l'animal sauvage et non pas 
de l'animal domestique. P. 130 et 4 31. - Le 
chien paraît étre l'espéce moyenne et com- 
mune entre celles du renard et du loup; les 
anciens ont assuré que le chien, dans quel- 
ques pays et dans quelques circonstances, 
produit avec le loup et avec le renard. Raison 
pourquoi l'espèce du chien doit &tre regar- 
dée comme moyenne enlre celle du loup et 
cella du renard. P. 131 et suiv. - Le chien 
qu'Aristote appel!e Canis laconicus , et 
qu'il assure provenir du  mélange du renard 
2 du cliien,pourrait bien Atre le méme que 
le chien d e  berger. ilaisons do cette pré- 
somption. P. 132 et  suiv. 

L H ~ E N Ç  d u  G~oCnkund, leur descriplior. 
et leurs habitudes naturelles. Add., t. IV, 
p. 311. 

CRIP.NS de Kamtsckatka, leur description 
et leurs habitudes naturelles. Add., t .  rv, 
p. 311. 
CHIENS sauvages du c a p  de B07lne-Esl~é- 
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rance. Notice sur ces animaux. Add., t. IV, 

p. 312.  
Csrens d e  Sibe'rie. Description d'une race 

particulière de chiens de Sibérie. Add., 
t. IV, p .  310. - Autre race de chiens de 
Sibérie; leur description et leurs habitudes 
naLiireIles. Ibid. - Ces chiens paraissent 
étre de la race de  ceux que j'ai appelés 
chiens d ' lslande.  P. 34 1. - Selon Al. Col- 
linson, les chiens de Sibbrie s'accouplent, 
avec les louves et avec les femelles renard. 
Ibid. 

CHIERS singuliers, dont la race est pciit- 
étre perdue; description d'un individu de 
cette race. Add.,  t. IV, p. 312. 

CHIENS-MF:TIS, production pr6sumée d'un 
chien avec une louve. T. rv, p. 238 et suiv. 
- Autres exemples du produit d'une louve 
avec un chien. P. 250 et suiv. 

CHIEKS-MCLETS provenant d'une louve et 
d'un chien braque. T. IV,  p. 21 4.  - Des- 
cription cl liabitudes du mile, première gé- 
nbration. P. 2I6 .  - De la femelle, premibre 
gknération. P. 21 9. - Du m%le, seconde 
giinhration. P. 220. -De la femelle, seconde 
génération. P. 223.-Uela femelle, trokiéme 
çénération. P. 428. - Du mile, quatrième 
gbnération. P. 235. - De la femelle, qua- 
trieme génération. P. 236. - Suite de leur 
histoire. Ibid. e t  suiv. 

CIIISCIIE , seconde espbce de mouffette. 
T. III, p. h93. - Sa description. P. 496. 

CHINOIS, leur description ct leur ressem- 
blance avec les Tartarrs. T. II, p. 445. 

 ORAS AS. Description et habitudes natu- 
relles de  ce babouin. Add.,  t. IV, p. 105 et 
suiv. 

Crios~s (les) par rapport A nous ne sont 
rien en elles-mémes , elles ne sont encore 
rien lorsqu'elles ont un nom; mais elles 
commencent exister pour nous lorsque 
nous leur connaissons des rapports, des pro- 
priélCs : ce n'est 11iBrnc que par ces rapports: 
que nous pouvons leur donner une défini- 
tion. T. r,  p .  12. - Dans les choses natu- 
relles il n'y a rien de bien défini que ce qui 
est exactement décrit. P. 13. 

CIIULON ou LII~~.I.ASOR. Voyez Lynx ou 
loup-cercier. Add., t. IV, p. 344. 

Crc r~nrcu r .~ .  Descriptim de la cicatricule 

dans l'œuf. T. 1, p. 481. - Elle se trouve 
dans tous les mufs féconds ou inféconds. 
Ibid. - Elle est plus petite dans les miifs 
inféconds que dans les oeufs féconds. Elle 
renferme une petite bourse qui contient 
l'embryon du poulet dans les œuîs fërond6s 
et ne renferme qu'une espèce de  mole dans 
les œufs infëconds. Elle a augmenté conside- 
rablement aprPa six heures d'incubation : 
on y voil. dcji nager la tête du poiilet, jointe 
A l'épine du dos. P. 487. 

CICATRICULE. On doit comparer la cicatri- 
ciile, dans 1''~uf des femelles ovipares, aux 
corps glanduleux des testicules des femelles 
vivipares. L'ocuf n'est qu'une matrice. Dif- 
fërence de cette matrice avec celle des vivi- 
pares. Add., t. 1; p. 662. 

CIEL (le) est lep-sdes grands événrments, 
mais à peine l'œil humain peut-il les saisir. 
L'homme, borné a l'atome terrestre sur le- 
quel il végète, voit cet atome comme un 
monde, et ne voit Ica mondes que comme des 
atomes. T. III, p. 296. 

CIRCONCISION, se fait en Turquie à l'Age 
de sept ou huit ans, et souvent on attend 
jusqu'a onze ou douze; en Perse, c'est A 
l'âge de cinq ou six ans ;  elle fait beaucoup 
de douleur aux personnesâ;écs. T. I I ,  p. 28. 
Causes naturelles de cet usage. P. 28 et 29.  

CIRCONCISION DES FILLES , est en usage 
chez les peuples du Alidi. En quoi elle con- 
siste. Cause naturelle de cet usage. T. 16 
p. 28 et  29. 

Cr~~r r rhçon ,  especc de tatouqui n'a qu'un 
bouclier et dix-huit bandes mobiles sur Io 
dos et sur la croupe; sa description et ses 
caracLPrrs spécifiques. T. r i r ,  p. 147 et suiv. 
- On l'a appelé Tatou-belette, parce qu'il 
a la tete à peu près de la figure de la belette. 
1'. 147.- C'est de tousles tatous celui qui a 
le plus de facilitd pour se contracter et se 
serrer en bouleà causc deses dix-huit bandes 
mohiles qui occupent non-seulement l'espace 
du dos, mais encore celui de la croupe-jus- 
qu'auprés de la queue. P. 448. 

CITLI (le) de I'ernanrlBs parait etro le 
méme animal que le tapeti de Margrave. 
drld., t .  IV, p. 412. 

CIVETTE, ses ressemblances e t  ses diffë- 
ronces avec le zibet. T. III, p. 92 e t  suiy. - 
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L'espèce en est plus sujette aux variétés 
que celles des autres animaux sauvages , 
parce qu'on él6ve en plusieurs endroits les 
civettes comme des animaux don~cstiqucs. 
P. 93. - Ses caractères particuliers et ses 
diffèrences d'avec la genette. P. 94. -Le 
parfum des civettes est trés-fort, celui du 
zibet est surtout d'une violence e x t r h e .  
Ibid. - Siégc du parfum de la civette. 
P. 95. - Sul~stance ct  consistance de la  nia- 
tière du parfum dans les civettes. Ibid. - 
Diffhence du parfum de la civette et dc ce- 
lui du musc. Ibid. - Le mâle de la civette 
n'a rien d'apparent au dehors que trois ou- 
vertures, toutcs semblables 3 cclles dc la 
femelle, et  il est difficile de distinguer dans 
cetteespèce, par la seule inspection, le male 
de la fcrnelle. Ibid. - Lcs civettes sont des 
animaux de l'ancien continent et qui n'eris- 
taient point dans le nouveau; discussion 
critique 1 ce sujet. P. 95 et suiv. - Quoi- 
que originaires des climais les plus chauds, 
elles peuvent cependant vivre dans les cli- 
mats temperés et  froids. P. 93. - Naniére 
de recueillir l'humeur du parfum de la ci- 
vette. P. 99.-Manière de nourrir les civettes 
dornestiqiies. Naturcl et tempérament des 
civettes. Ibid. - Qiioiqu'elles puissent vivre 
dans les régions tempérées, et qu'elles y 
rcndcnl leur liqueur parfiiniée corrune dans 
leur climat, elles ne peuvent cependant y 
multiplier. P. 100. - Csage de ce parfum. 
Ibid. 

CIVETTE (la) paraEt souffrir beaucoup du 
froid, elle devient moins méchante lorsqu'clle 
y est exposée. Add., 1. IV, p. 327. 

CIVETTE colante. Voyez Taguan. A&., 
t. IV, p. 3665. 

CLIMATS, leur influence sur les animaux. 
De tous les climats de la terre habitable, 
celui de l'Espagne et celui de la Syrie sont 
les plus favorables aux belles variétés de la 
nature dans les animaux. Les moulons, les 
chèvres, les chiens, los cliats, les lapins, 
etc., ont en Espagneeten Syriela plils belle 
laine, les plus beaux et  le3 plus longs poils, 
les couleurs les plus agréables et  les pliis 
vari6es; il semble que cos climats adoucis- 
sent la nature et embellisseut la robe de  tous 
les animaux. T. II, p. 50%. - 11 semhle que 

les mêmes causes qui ont adouci, civilisti 
I'espcce humaine dans nos climats, ont pro- 
duit de pareils effets sur toutes les aulres 
csp8ces. P. 506. - Influence générale du 
climat sur les iégétaux, les animaux et 
l'homme. P. 506 et  suiv. -Tout se tempère 
dans un climat tempér6, et tout est excès 
dans un climat excessif. P. 507. 

CLIMATS. Co que l'on doit entendre par 
climats. A&., t. II, p.  295. 

Coaïrn, espèce de sapajou d'une assez 
grande taille et d'un naturel doux, dans la- 
quelle il y a plusieurs variétés. T. IV,  p. 161 
et  suiv. - Naturcl de  ces animaux, leur 
iritelliçence, leur adresse, e l c  P. 151 ct 
suiv.- Caractères distinctifs de cette espèce 
P. 155. 

C O A ~ T A .  Addition A l'article de ce sapajou, 
et  expose de ses habitudes. Add . ,  t .  IV, 

p. 472 et suiv. 
COASE , premibro esphce de mouffette. 

T. ru, p. 493. -Description du coase, ses 
habitudes naturelles, scs dépr6dations. 11 
r8p;ind, lorsqii'il est irrité ou effray6, une 
odeur abominable, mais ce n'est pas une 
chose hatiituclle, car il y a des gens qui 
élèvent des coases dans leurs maisons. 
P. 496 et suiv.- Le coase diffère des aiilres 
mouffctles en cc qu'il n'a que quatre doigts 
aux pieds du dcvant, tandis que les autres 
en ont cinq. P. 495. 

COATI. Voyez Raton. T. Ir, p. 669. - 
Difftrcnces du coati e t  du raton. P. 661. - 
Le coati ne se trouve qiie daris les clinials 
méridionaux du nouveau continent. Ibid. 
- Il a Ic museau trés-allong6 et  le groin 
mobile en tous sens. Zhid. - Il est sujet A 
manger sa queue. Ihid. - C'est un animal 
de proie qui s e  nourrit de chair et de sang. 
P. 662. 

COATI-nro~oi, est une variété du coati. 
P. 660 et suiv. 

COATI. Onassure que les coatis produisent 
ordinairement, trois petits. Leurs habitudes 
natiirelles. Ils sont t rbhdbi tués  A manger 
l'extrémité de leur queue, et on ne peut pas 
les corriger de cette habitude, qui !eur de- 
vient funeste. ManiPre dont on pourrait 
peut-être les en préserver. Add.,  t. IV, 

p. 273. 
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COCIION (le), le cochon de Siam et  le san- 
glier sont tous trois de la même espèce. T. I I ,  

p. 460. - 11 a quatre doigts au dedans, 
quoiqu'il n'en paraisse que dcux A I'extC- 
rieur. P. 461. - Comparaison du cochon 
avec les animaux solipèdes, pieds fourchus 
et fissipédes. Ibid. - Le cochon produit 
en plus grand nombre que tous les autres 
animaux de la même grandeur. P. 462. - 
II a des parties inutiles, des doiçts qui ne 
lui servent rien. P. 463. - La graisse du 
cochon est différente de celle de presque 
tous les autres animaux quadrupédes, non- 
seulement par sa consistance et  sa qua- 
lité , mais aussi par sa position dans le 
corps de  l'animal. P. 466. - Singularité 
dans la fornie des dents du cochon. P. 667. 
-11 a quarante-quatre dents. Ibid. - Ka- 
turel d qualités du cochon. P. 468. - Gros- 
sièreté et insensibilité du cochon, de quoi 
elles d6pendent. Ibid. - Iniperfections de 
cet animal dans les sens du goiit et  du tou- 
cher. 1bid.-Maladie ducochon par laquelle 

' il devient ladre; de quelles causes elle peut 
provenir. Ibid. - Manière de rendre sa 
chair exce!lenle au goiit. Ibid-Ilifferentes 
manières de les engraisser. P. 468 et suiv. - La castration du-cochon se fait ordinaire- 
ment à l'âge de six mois, au  printemps ou 
en automne. P. 4G9. - Manikre dont se fait 
la castration des cochons. Ibid. - L'ac- 
croissement du cochon paraît toujours aller 
en augmentant, et plus un sanglier est vieux, 
plus il est gros ; mais on laisse rarement les 
cochons domestiques vivre plus de deux ou 
trois ans. Ibid. - Les cochons pourraient 
s'accoupler dks llAge de neuf miis ou d'un 
an; mais il vaut mieux attendre qu'ils aient 
dix-huit mois ou deux ans. Les cochons 
blancs ne sont jamais aussi forts que les 
noirs. P. 469 et  suiv. 

Cociion. Cet animal fait exception a la 
règle générale de la fbcondité dans les ani- 
maux, laquelle est en raison invei,sc de la 
grandeur. T. iv,p. 208. - Les coclions peu- 
vent devenir avec l'Axe beaucoup plus gros 
et plus grands qu'ils ne son1 ordinairc- 
ment; exemple A ce sujet. Add., t. IV,  

p. 472 et 473. 
Coc~ioxs et  T n u i ~ s ,  sont sujets A dévorer 

/ 

quelques-uns de leurs pelits nouveau-nés. 
T. II ,  p. 4'70. - Vanière dont on élève les jeu- 
nes cochons domestiques. Ibid. -Pourquoi 
les cochons fouillent la terreaveclcurboutoir. 
P. 470 et suiv. - Nanière dont ils se secou- 
rent et se défendent les uns les autres. 
P. 471. - JIaniBre de les conduire P la pâ- 
ture e t  de les traiter dans les différentes 
saisons de l'année. Ibid. - Différents cris 
du cochon. Ibid. - Les petits cochons do- 
moatiques reconnaissent A peine leur mbre, 
et tètent la premiére truie quiveut les souf- 
frir. P. 47%. - UtilitC et profit que I'on 
lire du cochon. P. 473. - Les cochons do- 
mestiques, dans les climats chauds, sont 
tous noirs comme les sangliers. Ibid. - 
Les cochons dela Chine, qui sont aussi ceux 
de Siam et de l'Inde, ne différent des ndtres 
que par de légers caractkres; et  non pas par 
l'espèce. Ibid. - Le cochon appartient à 
l'ancien conlinent e l  rie s'est pas trouvé d;iris 
le nouveau lorsqu'on en fit la d6couverte. 
T. I I I ,  p. 21. - Les cochons transportés 
dans 1'AmArique mhidionale y ont prodi- 
gieusement multipli~ e t  y sont meilleurs A 
iriariger qu'en Europe. Ibid. 

COLIION D'INDE. II est naturel aux climats 
chauds. T. Ir, p. 64 4. - Manikre de  rendre 
les coclions d'Inde meilleurs?imanger. Ibid. 
- Les femolles ne portent que trois semai- 
nes, et nous en avons vu mettre bas A dcux 
mois d'tige ; Ics premiéres portées sont de 
quatre ou cinq, la seconde portée de cinq ou 
six;  et  les autres de  sept ou huit ,  et  méme 
de dix ou onze; la m8re n'allait0 ses petits 
que pendant douze ou quinze jours, elle les 
chasSe dès qu'elle reprend le &?le, c'est au 
plus tard trois semaines aprbs qu'elle a mis 
bas. Ibid. - Les cochons d'Inde produisent 
tous les deux mois. Avec un seul couple on 
pourrait en  avoir un millier dans un an. 
P. 6 1 4  et suiv. - Le froid et I'humidit8 les 
font mourir. P. 615. - Les mbresn'ont pas 
le temps de s'attacher à leurs petits et les 
laissent manger aux chats sans s'irriter. 
Ibid. - Habitudes naturelles et  tempéra- 
nient du cochon d'Inde. Ibid. - L'espèce 
a été portée du nouveau continent dans l'an- 
cien, c'est-A-dire du BrBsil en Guin6c. T. I I I ,  

p. 37. 
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COCHON DE GUINEE. Notice au sujet de cet 
animal, qui parait n'être qu'une variété de  
l'espbce commune du cochon. Add., t .  IV, 

p. 673. 
COCHON de terre (le) est un animal d'Afri- 

que différent des fourmilliers d'Am6riqu~, 
et  il ne leur ressemble qu'en ce qu'il est de 
mPme privé de  dents, el qu'il a une langue 
assez longue pour l'introduire dans les four- 
millières. Le nom de cochon de terre eut 
relatif à ses habitudes naturelles et  même à 
sa forme, et c'est celui sous lequel il est 
communément connu dans les trrres du 
Cap. Add., t. IV, p. 428. -Sa description 
par Ri. Allamand. P. 4 2 8  e t  suiv. - Scs 
diffkrences très-recoririaiss;ibles akec le ta- 
manoir, le tamandua et le fourmillier, qui 
sont tous trois d'Aniiirique, tandis que le 
cochon de terre est d'Afrique. P. 430. - 
II introduit sa langue dans les foiirmillières 
et  avale les fourmis qui s'y attachent. Ibid. 
-Ses petits rqpur t s  w e c  le c:«c.lion cornrniin 
et ses grandes différences avec cet animal. 
P. B:1. - nescription du cochon de terre 
par Kolbe. P. 431 (notci a).  - Ses dirnen- 
sions par 31. Allamand. P. 431  et 432. 

COCHON DE SIAM. Addition à son article. 
Add. t. IV, p. 4'73. 

COENDOU, animal d'Amérique dont la na- 
tnre approche dc reiie du porc-(!pic; errcur 
de Pison à l'égard de cet animal. 11 n'existe 
point dans l'Asie méridionale et  ne se trouve 
qu'en Anitirique. T. Irr, p. 409 et suiv. - 
11 y en a deux e.ipèces ou plulbt deux varié- 
tés. P. 41 0. Description du coendou et  ses 
diflhmccs avec le porc-épic. Son naturel, 
ses habitudes, sa nourriture : provinces de  
1'Amériqiie oii on le trouve. P. 411. 

COENDOU. II y a deux cspL\ccs de coenduus, 
l'une plus grande et  l'autre plus petite, dana 
les terres de ]'Amurique méridionale. Add., 
t. IV, p .  408. 

C O E P ~ O U  A LOXGCE QUEUE. Description do 
cet animal. Add., t. rv, 109. 

Co~scoes  des hrdm o r i e ~ h k s ,  ses diffë- 
rences avec le sarigue d'Amérique, qui 
prouvent que ce ne sont pas des animaux 
de  méino cspéco. Add.,  t .  IV, p. 3 h 8 .  

COL LIN ES^ ont entre elles des angles cor- 
respondants. T. 1, p. 31. - Les collines o p  

posées sont ordinairement de même hauteur. 
P. 37 et 133. - Dans les collines voisines, 
les mêmes matibres se trouvent au même 
niveau, quoique ces collines soient sdparées 
par des vallons considérab1es.P. 38 et 4 33. - 
Dans les grandes vallées, il est plus difficile 
de juger de l'6;alitB de hauteur des collines 
qui Ics bornent de chaque côt8, parce qu'il 
y a erreur d'oplique e t  erreur de jugement. 
P. 133 et 134. - Observations sur ce sujet 
et  sur la correspondance des angles entre 
les montagnes. P. 1 3 4 .  

COLUS, est le même animal que le saiga. 
T. Iir, p. 353.  

Cowiims (les) comme les plnnklcs ohiiis- 
sent à la force de l'attraction du soleil. Elles 
decrivent de même autour du soleil des 
aires proportionnelles aux temps, dans des 
orbites elliptiques fort allongées. T .  r, p. 68 
et 69. - Les cornetes parcourent le système 
solaire dans toutes sortes de direclions, e t  
les inclinaisons des plans de leurs orbites 
sont fort diffërentes entre elles. Elles n'ont 
rien dc commun dans leur mouvement d'im- 
pulsion. P. 69. - 11 est presque nécessaire 
qu'il en tombe quelquefois dans le soleil. 
P. 70. - La cornéte de 1680 approcha si 
fort du soleil, qu'elle n'en était pas éloignée 
de la sixième partie du diamktre solaire. 
Ibid. - Les comètes sont composées d'une 
matière très-dense. P. 71. - Elles se meu- 
vent avec une immense vitesse acquise, 
lorsqu'ellesapprochent du soleil de fort prés. 
P. 7%. - Les comètes, comme les' planètes, 
sont toutes opaques, et  aucune n'est lumi- 
neuse par elle-m&me. P. 78. - Elles sont 
sujettes à des vicissitudes terribles, A cause 
de l'excentricité de leurs orbites ; tantôt, 
cornme daris celle de 4 6 8 0 ,  il y fait mille 
fois p l u ~ l i a u c l  qu'au milieu d'un brasicr 
ardent; tantbt, si l'on ne considbre que l'é- 
loiyiemerit ou elles sont alors du soleil, il 
y fait mille fois plus froid que dans la glace. 
P. 90. - La combte de 1680 a éprouvé Ti 
son pér iMie  une chaleur deux mille fois 
plus forte que celle d'un fer rouze. Il lui 
faudra cinquante mille ans pour se refroidir. 
P. 91. - La queue d'une comète est la par- 
tie la plus légbrc do son atmospliére, c'est 
un brouillard transparent, une vapeur sub- 
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tile que l'ardeur du soleil fait sortir du corps 
e t  de l'atmosphhre de  la cométe : cette va- 
peur, composée de  particules aqueuses el 
aériennes extrémement raréfiées, prkcéde 
la comète lorsqu'elle descend, et la suit lors- 
qu'elle remonte ; en sorte qu'elle est toujour~ 
située du cBt6 oppos6 au soleil. La colonne 
que forme cette vapeur est souvent d'une 
longueur immense, et  plus une cométe ap. 
proche du soleil, plus sa queue est longue 
et étendue. P. 92.  - Plusieurs cométcs des- 
cendent au-dessous de  I'orhe annuel de la 
terre. Ibid. - Les comètes sont en beau- 
coup plus grand nombre que les planètes. 
Ellcs pésciit de mémo sur le soleil et con- 
trihuent de  tout leur poids à son embrase- 
ment. T. ru,  p. 297. - Ce sont pour ainsi 
dire des mondes en désordre, étant sujettes 
a des vicissitudes étranges de chaleur et de 
froid extrclme, et i des inégalit6s prodi- 
gieuses de mouvement. Ibid. 

COIICEPTION. Trois ou qiiatro jours après 
la conception il y a dans la matrice de la 
femme une bulle ovale qui a au  moins six 
lignes sur son grand diamètre, e t  quatre 
lignes sur le petit. S. r ,  p. 634. - Les con- 
ceptions qui s e  font dans les jours qui sui- 
vent l'écoulement périodique, sont celles qui 
tiennent et  qui réussissent le mieux : rai- 
son de cet effet. P. 65 l. - La conception 
s'opère quelquefois avant 1'Ije de puberte 
dans les ferniries, c'est-à-dire avant que les 
menstrues paraissent. T. II, p.  44 .  -Elle 
s'opère aussi quelquefois après la cessation 
des menstrues. Ibid. - Signes d'une con- 
ception récente sont trés-incerlains. P. 45 
et suiv. 

C o ~ c n É ~ l o ~ s  (Ics) et stalaçtitesproduites 
par les cailloux, sont presque toulcs des 
pierres dures e t  prkcieuses; au lieu que 
celles de  la pierre calcinable ne  sont que 
des matières tendres e t  qui n'out aucune 
valeur. T. 1, p. 305. 

C o n i i i r s s ~ ~ r o ~  ou COCTION des plunèles, 
a un rapport immédiat avec les degrés de 
chaleur qu'elles ont à supporter. T. I ,  

p. 7 6 .  - Examen de la condensation des 
planètes. Ibid. 

CONDONA. Descriptiiin de sa tétc et de ses 
cornes. T .  irr, p. 381 et suiv. -11 est très- 

XII. 

remarquable par sa taille et par la Ionpeur  
et  la figure de ses cornes. P. 383. - C'est 
le méme animal que celui du cap de Bonne- 
Espérance, que Kollie appelle chèüre sau- 
vage. Sa description. Ibid. 

CONDOMA ( le)  est appelé par les Hollan- 
dais coesdo&, qui se prononce coudo~ts 
Description d'une peau de  coudoma et des 
belles cornes de cet animal. Add., t. IV, 
p. 596. - Ses dimensions. La femelle porte 
des cornes comme le mille. Variétbs dans 
le pelage de ces animaux. Ils s e  trouvent 
dans l'intérieur des terres au cap de Bonne- 
Espérance, et  ils ne vont point en troupes. 
Leur force et leur légèreté pour sauter. On 
peut les apprivoiser. P. 597. - Description 
d'un condoma vivant, par MM. Allamand et 
Klockner. P. 598 et suiv. - Sa nourriture 
en domesticité et en liber16 dans son paya 
natal. Ses dimensions. P. 600 et  601. 

CONEPATL, troisième espèce de mouffette. 
T. Irr ,  p. 493. - Sa description. P. 495 et  
496. 

CONGÉLATIONS. Origino des cong6lations 
et de toutes les espèces de stalactites. T. 1, 

p. 301 et suiv. 
CONTINENCE. La continence forcée produit 

quelquefois de grands maux, et particulière- 
ment l'épilepsie; exemple frappant à ce 
sujet. Add., t. II, p. 226 et  suiv. - Effets 
de la continence forcée dans les animaux. 
P. 230. - Elle ne fait aucun mal des qu'on 
a passé i 3 j e  do cinquante-cinq ou soixanto 
ans. Zhid. 

CONTIXEXT. La plus grande lonçueur dc 
l'ancien continent se trouve ètre en diazo- 
nale avec I'6quateur et doit se mesurer en 
commeiiçant au nord de la Tartarie la plus 
orientale et finissant la pointe dc l'Afrique, 
c'est-à-dire au cap de Bonne-EspErance; 
cette ligne est d'environ trois mille six cents 
lieues, e t  n'est interrompue que par de pe- 
tites étendues d'eau, telles que la mer Cas- 
pienne et  la mer Roiise. T. I, p. 106. - 
Cette ligne peut être regardée comme le 
milieu de la bande de terre qui compose 
l'ancien continent, attendu quo la superficie 
des terres de chaque cOté de cette ligne est 
i pcu près Bgalo. P. 107. - La surface de 
l'ancien continent ne fait pas la cinquième 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



partie de la surface entière du ~ l u b e .  Ibicl. 
- La plus grande largeur dunouveau con- 
iinent doit étre prise depuis l'embouchure 
du fleuve de la Plata jusqu'à cette con t rk  
marécageuse qui s'étend au delà du  lac des 
Assiniboïls. 1bid.-Cette ligne peut avoir en- 
viron deux mille cinq cents lieues de lon- 
gueur, et partaçe le nouveau continenten 
deux parties é:.,~les. Ellc est inclinée, comme 
celle quipartagel'ancien continent, de trente 
degrés a l'équateur, mais en sens contrajre. 
P. IOS. - Lcs terres do l'ancien et du nnii- 
veau continent, prises ensemble et telles 
qu'elles noiis sont connues, ne foril pas le 
tiers de la surface du globe terrestre. Ibid. 
- Le vieiix et le nouveau continent sont 
presque opposés l'un i l'autre ; l'ancien cçt 
plus dtendu au nord de l'équateur qu'au 
sud; au contraire le nouveau l'est plus au 
sud qu'au nord de l'équateur ; lc centre de 
I'ancirn continent est a seize ou dix-huit 
degrés de latitude nord,  et lecentre du nou- 
veau e j t  i scizc ou dix-huit deçrés de lati- 
tude sud, C'Ti sorte qii'ilssemhlent faits pour 
se contre-balancer. P. 109. - Terres et  îles 
séparées du continent ; i'ile de  la Grande- 
Bretagne a été stparée de la Fronce; l ' 1 k  
pagne de l'Afrique; la Sicile de l'Italie; la 
terre de  Feu de I'Aniériquc; l'île de Frisland 
du Grc,cnland. Preuves de ccttc assertion. 
P. 132 et 133.  - Les pointes formées par 
les continrritç sont toiitcç poskes de In niérrie 
facon, elles resardent toutes le midi, et la 
p!upart sont coupées par des détroits qui 
vont ds l'orient à I'occidcnt; exenzples, la 
pointe de L'ArriCrique rriCridioriale, la pointu 
du Groenland, la pointe do I'hfriqlie, la 
pointe de la presqu'ile de I'lndc. P .  21 8.  - 
II n.y a dans le nouveau continent qu'une 
sc:ule et même race d'horrinics, i I'cxception 
du nord, où il se trouve des hommes sem- 
blables aux Lapons, et aussi quelqucs hom- 
nits B r:hereux blunils, semlilablcs aux Eu. 
ropéens du nord. T. rr, p. 210. - Poiirquoi 
la température des diffërents climats est 
bien moins inbgale dans le nouveau continent 
que dans l'ancien. P. 21 1 et 242. - Conti- 
guité des deux continents verale nord, mienx 
démon!rée.par l'histoire nalurelle que par la 
géo;raphie. T. lin, p. 38. - La chaleur et 

l'humididé sont en général beaucoup moin- 
dres dans le nouveau continent que dans 
l'ancien. Causes physiques de cet e h t .  P. 13- 
- Différences essentielles et  très-marquiSes 
entre l'ancien et le nouveau continent. P. 43  
et suiv. 

CONTINENTS. L'ancien et  le nouveau conti- 
nent sont vraisemblablement contigus vers 
le nord, du cdt6 de l'Asie. AM., t. II, 

p. 288. 
CONTINENT de la Kouvelle-Hollande. 

Voyez Ifollande. 
COSTIXENTS. Délail du calcul de la super- 

ficie des deux rontinants. Add., t. r, p. 339 
ct 335. 

COQ (un)  est capable d'engendrer à 
de luois mois, et il n'a pas pris alorsplus d u  
licrs de son accroissemeril. T. I ,  p. 593. 

COQCALLIN, est le nom d'un animal [le 
l'..lmdrique méridionale dont I'espéce appro- 
die beaucoup de celle de 1'8curriiil, mxis 
dont cependant elle differe par plusieurs ca- 
ractères aussi bien que par le naturel et  par 
les niœurs. Description du roquallin, srs 
habitudes naturelles. S. III ,  p. I s ! .  

COQCII.LE~ et autres procluctions de la 
mer, se trouvent partout dans I1inti.ricur [ln 
la terre et jusque sur les montagnes, et dans 
les lieux les plus ClojçnEs des mers. T. r ,  
p. 39. - Lcs plus Ikgkrmsont dans Irs 
craies, les plus pesantes dans les argiles 
ct dans les pierres. P. 46. - La quantité 
de coquilles de mer qui se troiivenl conte- 
nues dans les couches de la terre est prodi- 
gieuse et immense. Cela démontre invin- 
ciblement qne la terre quc nous tiahituns 
a été autrerois un fond de mer. P. ,160. - 
Les coquillaçes so multiplient prodigieuse 
ment cl croissent frEs-promptement. P. 1 . i f .  
- Ils sont l'iri!armiirle quo la nature em- 
ploie pour former les pierres. Les craies, 
les marnrs, lespierres à chaux, les marbres, 
etc., ne sont composés que de détriments 
de coquilles. Ibid. - Preuves par Les fails, 
qu'on trouve des coquilles de la mer par 
toute la terre. P. 1 4 9  et suiv. - Lrs  cc- 
quillcs qu'on trouve daus chaque pays sont 
la plupart de la méme espèce que celles qui 
habitent dans les mers voisines; il s'en 
trouve aussi des mers étrangères, mais eu 
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moindre nombre. P. 15%. - Il y a des co- 
quillages qui habitent le fond do la mer, el 
qui ne sont jamais jetés sur les rivages. 
P. 154. - On trouve aussi des coquilles fos- 
siles pétrifiées sur les hautes montagnes, 
sur Ics collines, daris les plaines, et aussi 
dans les carrières et mines les plus profon- 
des. Ibid. - Blaniere dont les coquilles sont 
placées dans les couches de la terre. P. 158. 
- Elles sont plus rares dans les matihres 
vitrifiables et inflammables que dans les 
autres matières. P. 159. -Elles sont toutes 
également remplies de la substance qui les 
cnvironne. Ibid. - Pourquoi l'on ne trouve 
point des coquilles dans les hautes montagnes 
du Pérou. P. 

COQCILLES. Les coquilles marines se 
trouvent dans tous les lieux de la terre habi- 
t6e. Plusi~iirs exemples a ce sujet. Add., 
t .  I, p. 345 et 365. - On a prétendu trop 
çCnéralement qu'iln'y avaitpoirit de coquilles 
ni d'aulres productions de la mer sur les 
plus haules monlagncs; un en trouve daris 
les Alpes et dans les Pyrénées, à plus dc 
quinze cents toises d'élévation au-dessus du 
niveau d e  fa mer, et, dans le Pérou et le 
Chili, à plus de deux mille toises. P. 3 17. 
- La quantité de coquilles pétrifiées, qui 
ne sont proprement que des pierres figurées 
par les coquilles, est infiniment plus grande 
que celle des coquilles fossiles qui ont con- 
servé leur nature, et  qui sont encore telles 
qu'elles existent dans la mer, et ordinaire- 
ment on ne trouve pas les unes et les autres 
enserrible, ni  méme dans les lieux coritigus. 
Ibid. 

Conr, animal d e  i'-4mérique, qui pourrait 
bien etre 10 méme que l'apéréa. ddd. ,  T. iv ,  
p. 411. 

CO~IXE,  espéce d e  gazelle qui se trouve 
au Sénégal. T. III, p. 356. Ses différences et 
ses ressernblariccs avec le kevel el avec la 
gazelle commune ; sa description. Ibid. - 
Il est incertain si la corine est  une espéce 

jdiffbrente de  la gazelle commune, ou si ce 
n'est qu'une variété dans cetto espéce. 
P. 357. 

C o n s ~ c  ou CORNAR , est l e  nom qu'on 
donne aux Indes au conductour de l'éléphant. 
Emploi et  office du cornac. Rianiore dont il 

s'y prend pour conduire, gouverner, et  faire 
obéir l'éléphant. T. i i r !  p. 2.1 1 .  

Conam  amni ni or. On peut croire que 
l'animal qui habite la coquilleappelée corne 
d'ammon, demeure toujours au fond de la 
mer. T. 1, p. 154 .  

CORNES d'ammon. Les cornes d'amrnon 
paraissent faire un genre plutOt qu'une es- 
pèce dans la clasce des anirnnux ti  coquille^, 
tant elles sont différentes les unes des autres 
par la forme et la grandeur : ce sont réelle- 
ment les di.pouilles d'autant d'espbces qui 
ont péri et quinesubsistent plus. Add., t. r ,  
p. 348. - Exemple de la quantité prodi- 
gieuse de cornes d'ammon dans unc mine dc 
fer en grains. Ibid. 

CORNES des an imaux ,  leur composition 
et lcur accroissement. T. II, p. 582 etsuiv. 
- Les cornes varient si fort A tous Bgards 
dans les animaux domestiques, qu'il scrait 
fort difficile de prononcer quel est leur vrai 
modèle dans la nature. T. III ,  p. 2 % .  

COI~NU (Sapajou). Dexription de ce s a p a  
jou. Add.,  t. IV, p. 176 et 117. 

CORPS. L'usaje des corps que l'on fait 
porter aux filles dans leur jeunesse est sujet 
à beaucoiip d'iiiconvénients, et devrait dlre 
proscrit. T. II ,  p. 16. 

Coim. Le corps dc la femme est ordiriairc- 
ment, vingt ans, aussi parfaitement formé 
que celui de l'homme I'estii trente. T. II, p. a8. 

CORPS. TOUS les corps sont plus ou moiris 
6lastiques; il n'existe point de corps parfai- 
tement dur ; lin corps parfaitement dur ne 
pourrait recevoir de mouvement. Les expé- 
riencessur l'$leclricit& prouvenl que sa force 
élastique appartient généralement à toute 
matière. T. I I I ,  p. b23.  

CORPS GIANDULECX.  Voj ez Glandoleux. 
C o n ~ s  et MAILLOT. Voyez Maillot. 
CORRESPOSDAXE. Il y a des correspon- 

dances certaines et sensibles dans ccrtaines 
parties du corps, quoique trés-éloiçnbes les 
unes des autres, comme entre les parties de 
la génhration et la çorçe; les testiculrs, la 
barbe et la voix ; la matrice , les mamelles 
et  la tkte, etc. - On devrait observer ces 
correspondaiices avec plus de soin qu'on ne  
l'a fait jusqu'ici. T. I I ,  p. 31. 

C o n n u ~ ~ r o n  (la) ou la de'conlposiiion des 
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animaux et des tGgétoux, produit une in- 
finité de  corps organisés, vivants et végé- 
t an t~ .  T. r, p. 600. 

Coss~c .  Voyez Isat is .  Add., t. iv,p.  3%. 
C ~ T E S  de la mer. Les càtes voisines qui 

ne sont sépürdes que par un bras de mer, 
sont composées des mêmes matières, e t  les 
lits de terre sont les mémes, à la même hau- 
teur, de l'un et de l'autre côté. T. I ,  p. 38. 
- On peut distinguer les côtes de la mer 
en trois espèces, savoir : 1 les hautes cbtes; 
20 les bassos côtes, qui sont presque de  ni- 
veau avec la surface de l'eau; 3" les dunes. 
P. 236. - Exposition de la différente hau- 
teur dcs cdtcs et  de  la dilTGrente profondeur 
des eaux dans un grand nombre d'endroits, 
suit en Europe, soit en Asie, en  Afrique et 
en Amérique. P. 236 e t  suiv. - Le fond de 
la mer, le long des càtes, a les mêmes iné- 
çaliiés que la surface de la terre au-dessus 
de ces mérries cûtes. Ibid. 

COUAGGA, animal dont l'espèce parait in- 
termédiaire entre le cheval et le zèbre, ou 
peut-être entre le zirbre et I'onaçro. Ses res- 
semblances et ses différences avec le zèbre. 
Sa description. Add., t. I V ,  p. 515 et suiv. 
- Son naturel ; il s e  défend trés-bien contre 
les chiens et même contre les hyènes. Ses 
habitudes naturelles. Conjecture sur I'ori- 
çine de cet animal, dont l'espàco paraît être 
métive, e t  qui n'est probablement qu'une 
race batarde provenant de l'union du cheval 
et  du zèbre. P. 516 et 517. - Son nom 
couagga est tiré de son cri kwah, Icîuah. 
Sa chair n'est pas bonne manger. Dimen- 
sions d'un co~tagga  jeune. P. 51 7. 

Coucii~s.  La première couche de terre 
qui enveloppe le globe est partout d'une 
même substance; savoir, de parties d'ani- 
maux et  d e  végétaux détruits. T. r ,  p. 38. 
- Les couches de la terre sont toutes hori- 
zontalement posées les unes sur les autres, 
et chacune a la mArne épaisseur dans toute 
son Btendue. Ibid. - Les couches de la 
terre ont été formees peu à peu par le sédi- 
nicnt des eaux, e t  n'ont pu étre formées 
tout A coup par quelque rdvolution que ce 
soit. P. 41. - Les couches parallèles et ho- 
rizontales qu'on trouve dans l'intéricur de 
la terre, sont produites par le sdirnent des 

eaux, toujours agitécs par les alternatives 
du flux et du reflux : explication de ces effets. 
P. 43. - Les petitescouches dont sont coin- 
posés les lits-des craies, des marnes, des 
argiles sont fort minces, et elles sont arran- 
gées les unes sur les autres, comme les 
fciiillets d'un livre. P. 47. - Couclics d'an- 
cienne et de uouvelle formation. Ibid. - 
Les couches anciennes sont cellos qui seçont 
formees lorsque les eaux de la mer cou- 
vraient la surface de  la terre : les couchcs 
de nouvelle formation sont celles qui se sont 
formées par le sédiment des eaux p1uvialt:s 
ou des fleuves, depuis que la surface de la 
terre a été découverte e t  abandonnée par la 
mer. P.  47 et  suiv. - hlaniére de  distinguer 
les couches de nouvelle formation : carac- 
t h e s  qui les distinguent des couches an- 
ciennes. P. 18. - Pour trouver la terre 
ancienne e t  les matibres qui n'ont jamais 
étO remuées, il faudrait creuser dans les 
climats des pdles, où la couche de terre 
remuée doit êlro plus mince que dans les 
climats méridionaux. P. 86. - Les sddi- 
ments qui ont produit les couch~s  de la 
terre ne s e  sont pas dAposés dans le mCme 
temps, mais ont été amenés successivement 
les uns sur les autres. P. 97. -La premikre 
couche qui enveloppe le globe de la terre 
est composée de limon, mélé avec des par- 
ties de végétaux ou d'animaux détruits, ou 
bien avec des particules pierreuses ou sa- 
blonneuses. P. 122. - t t a t  des différentes 
couches de  terre Marly-la-Villc, jusqu'i 
cent pieds de profondeur. P. 124 e t  425. - 
La couche de terre végétale s'augmente 
considérablement avec le temps dans tous les 
lieux inhabités, où l'on ne coupe ni les 
plantes ni les bois. P. 127. - Observation 
sur  la formation de celte couche de terre 
végétale. Ibid. - La couche de terre véoé- 
tale doit toujours aller en diminuant dans 
un pays habité, et  toujours en augmentant 
dans un pays iriliafiit6. P. 488.-Lcs couches 
a e  la terre se trouvent étre d'autant plus 
épaisses qu'on fouille plus profondément. 
P. 129. - Observations sur l'inclinaison 
des couches de terre dans les collines et les 
montagnes. P. 129 et 130. - Chaque cou- 
che de  pierre, soit qu'elle soit horizontale 
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ou inclinée, a une Bpaisseur égale dans toute 
son étendue. P. 130. - Les couches hori- 
zontales de pierres, de marbres, etc., s'8- 
tendent à de grandes distances ; on trouvo 
dans les collines séparées par un vallon 
les mêmes l i t s ,  les mèmes matikres au 
m h e  niveau. P. 132. - Observations 
sur l'étendue des couches de marbres 
et de pierres. Ibid. - Les diffërentes 
couches dont la terre est composée ne sont 
pas disposées suivant l'ordre de leur pesan- 
teur spécifique. P. 131.-Les couches hori- 
zontales de la terre n'ont pas été produites 
dans un mémo temps, mais ont été arran- 
gCes les unes dans les autres dans une lon- 
gue succession de temps. P. 161. -Couches 
liorizontalrrs ou inclinées par l'expansion des 
matières liquéfiées que les volcans rejettent. 
P. 286. - Description des différentes cou- 
clics horizontales ou des difïhrents lits, qui 

COCGUAR (le) rhduit en domesticilb, a 
presque la tranqiiillité et la douceur d'un 
chien. Add . ,  t. rv, p. 339 et 340. 

COUGUAR noir.  Notice sur cct animal. 
Adcl., t. IV, p. 338. - C'est probablement 
le mème animal que le jaguarette du Bré- 
sil, dont parlent Pison et Marcgrave. Ibid. 

COUGUAR de P e n s y h n i e .  Sa description. 
Add., t. IV, p. 337 et 338. 

COULEURS accidentelles. Leur origine et  
leurs effets. T. II ,  p. 11 6. 

COLRAXTS. Formation des courants de la 
mer;  explicalion de leurs effcts. T. r ,  p. 68 
et suiv. - Ce sont les courants qui ont pro- 
duit les angles correspondants que l'on re- 
marque entre les montagnes et collines oppo- 
sécs; ils ont creuse les vallons, etc. P. 46. 
- Ce sont les courants de la mer qui ont 
creusé les vallons et élevé les collines en leur 
donnant des directions corresnondantes. . - 

composent l'intérieur d'une colline, lorsque 
les matières sont de naturo calcinable. P. 
299.- Couches de nouvelle formation; ma- 
tiéres qui composent ces couches. P. 308.- 

P. 65. - Causes particulières des courants 
de la mcr. P. 235 et suiv. - Origine des 
courants. P. %O.  - Ils sont produitspar le 
mouvement des marées, ot  suivent dans 

Ces couches ne sont produiles que par le leur direction celle des inkgalités du fond 
dépbt des eaux courantes. Ibid. - On n'y ' de la mer. P. 240.  - D'autres courants qui 
trouve que des productions terrestres, et ' sont produits par les vents, suivent aussi 
jamais dcs coqiiilles, ni de productions nia- 
rines. Zbid. 

la direction de ces inégalités. 1bid.- Expli- 
cation détaillée du cours et  du rebrousse- 

COUCHES de la terre. Quclqucs exemples ment dcs courants. P. 240 et  suiv. - Dans 
l au sujet des couches ou lits de terre dans la mer des Indes, les courants vont comme 

dilfkrentes parties du monde, e t  particuliè- 
rcment dans les Arabios. Add., t. 1, 339 et 
siiiv. - Considérations sur les différentes 
couches de la terre. P. 355 e t  356. 

Couoocs (le) des Indes parait être le 
mime animal que le pacassa d'Afrique. 

les vents, six mois dans une direction et six 
mois dans la direction opposée. P. 241. - 
Les courants doivent être regardés comme 
les fleuves de  la mer, et suivent exactement 
les m h e s  lois que les flclives de  la terre. 
P .  262. - Enumération des principaux cou- 

T. rrr, p. 395. - Description des cornes de rants de la mer. P. 243. -Les courantsont 
l cet anirnal. P. 394. - 11 est  d'une espèce tous une largeur déterminée e tqui  ne  varie 

voisine decelle du buffle, et peut-étre mème ' point ; cette larçeur dépend de l'intervalle 
n'en est-il qu'une variété. P. 395. 1 qui se trouve entre Iïsmonlagnesde la mer 

COUGUAH, animal de proie du nouveau 
continent, ses différences d'avec les pan- 
thbres et les autrps animaux de  proie de 
l'ancien continent. T. III ,  p. 19. - Quoique 
ce soit un animal de proie, on prétend que 
sa chair ne laisse pas d'étre bonne B maiigcr. 
P. 77. - Diffhrences du couguar et du 
jaguar. P. 76. - Habitudes naturelles du 
couguar. P. '76 et 77. 

qui leur servent de bords. P. 244. 
COURANTS de la mer. Le courant de la 

Guiane aux Antilles coule avec unc très- 
grande rapidité, comme si l'on descendait 
d'un lieu plus élevé dans un lieu plus bas 
Add., t. 1, p.  338. - Causes do cet effet. 
11 y a des plages dans la mer où l'on observe 
un double courant, l'un çu116rieur et l'autra 
infërieur, dans une direcrion opposée. Ex- 
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piriences et  exemples h ce sujet. P. 360 et 
suiv. 

CRABIER ou Cnrex-cn~sr~n.  Description 
d e  cet animal. Il a moins de rapport avec 
les chiens qu'avec les sarigues. Cepen- 
dant la femelle crabier ne  porte point 
ses petits dans une poche sous le ventre 
comme les sarigues, marmoses, cayopollins, 
etc. Par conséquent Ic crabier n'est point 
d e  ce genre et fait une espèce particulière 
e t  isol6c. Add., t .  IV ,  p. 350.-Cet animal 
habite les tcrrains humides et se trouve 
assez communémcnt à Cayenne. Ses habi- 
tudes naturelles. P. 352. - Manière dont 
il prend les crabes, lesquels font sa prin- 
cipale nourriture. Ibid. - Il se trouve en- 
core à la Guianc uii autre animal auquel 
on  a donne le méme nom de crabier, quoi- 
qu'il soit d'une espkce LrOs-différente du 
vrai crabier ou chien-crabier. Notice au 
sujet de ce second animal. Ibid. 

CRACHER. L'enfant nouveau n'a pas encore 
la force de cracher. T. Ir, p. 4%. 

CRAIE. Formation et composition de la 
craie. T. 1, p. 158. 

CRAIE. De toutes les substances calcaires, 
la craie est celle doril les bancs corixi~vcril 
le plus exactement la posilion horizontale. 
A d d . ,  t. 1, p. 356 .  

C n m È n ~  (Description de la guenon à). 
Add. ,  t .  IV, p. 9'1. 

CRISTAL. Origine et  formation dn crislal. 
T. I, p. 303 et 305. 

CROCODILE. Dans le crocodile lamâchoire 
supérieure n'est pas niobilc, coIrunc l'ont 
prEtendu les anciens. T. I I ,  p. 53. 

Criaconri.es cazmam, qui s e  trouvent dans 
un petit lac au-dessus d'une colline dans la 
Guiane. Voyez Guiane. 

Cucu~cu-APARA d u  Brésil ,  no paraît 
4tre qu'une variét6 de notre chevreuil d'Eu- 
rope. T. II ,  p. 538. 

Cusccs ou Cusos. JTol;ez Coescoes.Add., 
t. IV, p. 318 et suiv. 

Cnscus ou Cusos (le)  des Indes orien- 
tales parait étre du rriênie genrc que les 
philanders d'Amériqde, mais I'espéco est 
différente d e  celle du sarigue, de  la mar- 
rnose et du cayopollin. A d . ,  t. I V ,  p. 349. 

CYSOCEPHALE ( le)  d'Aristote, est un singe 

sans queue. T. IV, p. 38. -C'est le mémc 
animal que nous appelons nragot. Ibid. 

CYNOCEPIIALE (Le petit) a été indiqué par 
Prosper Alpin. Atld., t. rv, p. 88. - Carac- 
tères distinctifs de cette espèce. Ibid. - 
Ses rapports avec le pitlibque. 1D;d. 

Crxocirrrrai.~ (Le nom de) a Bté donné au 
babouin à muteau de chien. .4dd., t. IV, 

p. 107 .  
CZIGITHAIS OU RIULETS de Daourie,  ne 

doivent pas être confondus avec les zèbres. 
Add., t. rv, p. 510 et suiv. 

CZIGITII~I (le)  ou mulet de Daourie, pour- 
rait b im  étre de la meme espèce ou di1 
moins d'une espèce très-voisine du zklire. 
Add., t. IV, p. 510. - Il se pourrait aussi 
que le czijithai f Ù t  le même animal que 
l'onagre. P. 81 1. 

C ~ I G I T H . ~ ,  animal qui se trouve dans la 
Tartarie. Ce mot signifie, dans la langue des 
i\Ionyux, longue oreille. Les czigilhais vurit 
par troupes de vingt, trente et méme cent. 
Ils sont indomptables. Chaque troupe a son 
chef comme dans les tn~parzs  ou c i ~ e v n m  
sauvnges. Habitudes naturelles des czigi- 
~hais.  Add., t .  IV, p .  54 2. - Ils forment une 
espèce moyenne entre l'àne et le cheval, 
qu'on a nomméenzulet ficond de Daozcrie. 
Ils sont plus beaux que les mulets; dimen- 
sions et description d'un de ces animaux. 
Leur ressemblance a l ec  l'àne. Leur course 
très rapide. Les Tartares regardent leur 
chair corn,me une viande délicieuse. P. 542 
et 513. 

DAM (le) est d'uno nature moins robuste 
et moins agreste que le cerf. T. I I ,  p. 528. 
- L'Angleterre est le pays de l'Europe où 
il y a plus de daims. Ibid. - L s  chiens pré- 
fèrent le daim à tous les autres animaux, et 
le chassent de prbférence aux cerfs et aux 
chevreuils. Ibid. - Le daim est un animal 
prcsquc A demi domostique; il est sujet, 
comme les animaux domcsliques, à unassez 
grand nombre d e  variétés. P. 529. - Bois 
du daim, sa grandeur e t  sa forme, et ses 
diflérences d'avec celui du  cerf. P. 530. - 
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s'excèdent pas autant que le cerf par le rut. bonne A manger. Ibid. 
Ibid. - Ils combattent pour les femelles, DAVAS d u  Cap ,  animal différent du da- 

Le bois du daim tombe tous les ans, comme les parties hautes de 1'Bhyssinie ; sa formo 

et se mcttcnt eu troupes comme les ccrfs. man-isra8.-Jmrs diffërenceà. Add. ,  t. IV, 

IOid. - Ils combattent aussi en troupes et p. 453. - C'est le meme anima[ que celui 
se disputent le terrain lorsqu'ils sont renfer- dont j'ai donné la description sous le nom de 

celui du cerf, mais plus tard. Ibid. - Le rut  
du daim arrive quinze jours ou trois semaines 
aprés celui du  cerf. lbid. - Les d,iiins rie 

et sa grandeur. II n'a point du tout de queue. 
Sa description. Ses habitudes naturelles. 
Add., 1. rv, p. 652  - Sa chair est trtis- 

lans  le nouveau que dans l'ancien. T. IV, 1 côtes occidentales de la Laponie juqu 'au  
p. 120. / soixante-onzibrne ct  soixante-doiirihe de- 

mes dans desparcs. Ibid. -Habitudesnatu. 1 marmot te  du Cap .  lbid.  - Cc daman du 
rclles du daim, et ses ruses pour échapper ! Cap est aussi le même animal que le Iclip- 
aux chiens. Ibid. - Ils s'apprivoisent trés- ! doos ou blaireau I roches , décrit par 

D.4rnrs. Voyez Axis. Add. ,  t. IV, p. 558. 
- Cette race do daims tachetés de  blanc 
existe en Angleterre avant celle des daims 
noirs et celle des daims tout blancs, et 
même avant celle des cerfs, qui y a 6t6 
transportée de France suivant M. Collirison. 
IDid 

Darm chinois, leur description. Add. ,  
t. IV, p. 558. - Ils paraissent être une 
variété dans la race de I'axis. Ibid. et suiv. 

aisément ct  mansent de beaucoup de choses 
que le cerf refuse. Ibid. - Ils sont en état 
d'engendrer e t  de produire depuis l 'àje de 
deux ans jusqu'i quinze ou seize. 1'. 531 .- 

Dnrm d e  Groenland, est le même animal 

RI. Allarnand. I6id. - Sa description, par 
RIW. Allarnand et Klockner. P. 453 et  suiv. 
- Ses habitudes naturelles. P. 858. - Sa 
grandeur, lorsrp'il est adulte, est égale à 

qne Ir: rerino de petite race. Add . ,  t. IV, 

P. $36. 
DAIXE (la)  porte huit mois et  quelques 

jniirs, comme In hiche ; elle produit un pctit, 
quelquefois deux et tr&s-rarement trois. 
T. Ir, p. 531. 

Le daim et  le chevreuil sont les seuls de celle du lapin domestique. Ibid. - Ses 
tous les animaux communs aux deux conti- dimensions. P. 456. 
nents qui soient plus grands et plus forts DANOIS. ~tablissements des Dariois sur les 

gré. Add., t .  11, p. 263.  
I ) a n ~  ou LAST de Numidie, cst Io mémc 

animal que le pctit bceuf b o ~ s u  que nous 
avons appel6 zébu. T. III, p .  290 e t  291. - 
Ce nom, qui ne doit appartenir qu'au zébu, 
c'est-a-dire au pclif bmuf bossu d'Afrique e t  
d'Arabie, a été transporté et appliqué au 
tapir de  I'Anibrique. T. III, p.. 291. 

~)ÉFISITION, telle qn'on la peut faire par 
une phrase, n'est que la representation trtis- 
imparfaite do la chose. Dans la nature, l'on 
ne peut jamais bien définir une chose sans 
la décrire exactement. T. I, p. 12 e t  13. 

DEGÉNÉRATION. Explication physique dc 
la dégénération des animaux e t  des plantes. 
T. i r ,  p. 391. - La température du climat, 
la qualité de la nourriture et les maux de 

DARI* ( le)  des anciens est, le r n h e  animal '' l'~sclava;e sont les trois causcs de chan- 
que celui que noua avons appelé ïvunguer.  gement, d'altération et de d6génération 
T. I I I ,  p .  361. dans les animaux. T. IV, p. 1 1 3 .  - Dkgé- 

IIAÏVAN b r o d  nu AGNEAU à ' l s rod,  ee.l ! nEration de tout temps imm6moriilï; qui p- 
un animal dont l'espèce approche de celle / rait s'être faite dans cliacun des genres aux- 
d e  la gerboise. Sa description, son naturel, 
ses nimurs. T. III, p. 459 e t  460. 

D ~ i i . 4 ~ .  Le daman-israël n'est point une 
gerboise. II est fort commun aux environs 

quels on peul réduirc Ics espèces voisines 
dans les animanx. P. 132 e t  123. 

DÉI.UGE. On ne peut pas expliquer par lc 
déluge universel le transport ni la position 

du mont Liban, e t  encore plus dans l'Ara- des productions marines que l'on trouve en 
bie P é t r k  ; il se trouve aussi dans les mon- si grande quantith dans I'int6rieur de la 
tajnes de I'.4rabio Heureuse et dans toutes! terre. T. 1, p. 40. - Le deluse universel a 
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olé fait par la volont6 immédiate d e  Dieu, et 
n'a pu s'opérer par les causes naturelles et 
physiques. P. 1 0 3  et 1 0 4 .  - La supposition 
que c'est le d6liige universel qui a transport6 
les coquilles de la mer dans tous les climats 
de  la terre, est devenue l'opinion ou plutbt 
la superstition du commun des naturalistes. 
P. 4 0 5 .  

DENSITE (la) do la matière de Jupiter et 

rle puberté, et mEme souvent plus tard. 
Ibid. - Les dents canines paraissent, ou en 
méme temps, ou très-peu de  temps après 
les incisives. Ibid. - Les dents molaires 
paraissent ordinairement sur la fin de la 
première ou dans le courant de la seconde 
année. Ibid. - Les premieres dents des 
enfants ne sont pas d'une substance aussi 
solide que celles qui leur succèdent, el.3 

rapport avec la chaleur que les plané tes ont DESNAN, espèce de  rat musqué du nord 
A supporter qu'avec leur vitesse. P. 76. l'Europe. T. III, p .  402.-Ses diffërences 

de Saturne est a peu prbs la m h e  que la 
densité d e  la matibre du Soleil. T. r ,  p. 73. 

DENSITE relative des planètes. La den- 
sité du  Soleil étant supposée 1 0 0 ,  celle de 
Saturne est 6çale à 67, celle de Jupiter à 

n'ont que fort peu d e  racine, et elles s'B- 
branlent très-aisément. P. 22.  

DESCRIPTION. Comment s e  doit faire une 
description en histoire naturelle. T. r ,  p. 16. 

D s s c n r ~ ~ i o ~  de rage de la puberté. Voyez 

DENSITE du globe terrestve. Plusieurs 
causes de l'augmentation de cette densith. 
Add., t. 1, p. 33%. 

DENSITE (la) des planètes n'est point du 
tout proportionnelle à la chaleur que le 
Soleil leur envoie, mais plut& à leur vitesse 

94 ;, celle de Mars i 200, celle de  la Terre , Puberté. 
à 4 0 0 ,  celle de V8nus A 800, et celle de 1 DESCRIPTION des Groenlandais. \:oyez 
Mercure A 2 , 8 0 0 .  T. I, p. 75. -Examen du C~~oeniunduis. 

avec les autres rats-musqués. P. 103. 
DÉSORGANISATION de la peau. Voyez 

Peau. 
Dii,s~~rrc~rrox. Causes les plus générales 

de la mort et de ladestruction. T. r ,  p. 456. 
DETROIT. Le mouvement de l'océan par 

de circulation autour de cet astre. Add., 
t. I ,  p. 332 et 3 3 3 .  

D ~ ' i ~ i ~ r r o , u ,  est unc opération naturelle 
qui cependant ne suit pas les lois ordinaires 
de la nature. T. II, p. 20. 

DENTS (les) incisives de l'homme parais- 

rapport de la densité des planùtes avec leur 
vitesse. Ibid. - Cette densite a moins de  

le détroit de Gibraltar est contraire i tous 
les autres mouvements de la mer, dans tous 
les ddtroits qui joignent l'océan à l'Océan, 
qui se font d'orient en occident, au lieu que 
celui du  détroit de Gibraltar se fait d'occident 
en orient. T. 1, p. 52. - Les couches de 

sent ordinairement les premières, commu- 
nément A sept, huit ou dix mois, et  quelque- 
fois Ci la fin de  la premibre année. T. 11, 

p. 20. -Les huit dents incisives, les quatre 
canines et  les quatre preniiéres molaires 

tombent, elles sont rarement remplacées. P. 21 8. 

P. 21. -Les quatree dernières dents mo- 1 DEVELOPPEMENT. Fausse notion au sujet 

DESIR. Causes et origine du dEsir. T. Ir,  

p. 319 et 320. 

terre s e  trouvent étre les memes des deux 
cdtés de ce détroit, ce qui prouve qu'elles 
étaient autrefois continues. Ibid. - Dans 
les détroits qui prosentent lour ouverture 
l'occident et dans les mers mdditerranées, 

qui ont paru dans la première et la seconde auxquels ils aboutissent, le mouvement des 

laires manquent a plusieurs personnes ; du développemerit e t  do l'accroissement des 
elles ne paraissent ordinairement qu'à l'%se étres organisés. T. 1, p. 4f7. - Id6e nette 

année a p é s  la naissance tombent naturelle- 
ment dana lacinquième, la sixiéme ou la sep- 
tiérne année ; mais elles sont remplacées par 
d'antres, qui paraissent dans la septiéme an- 
d e ,  souvent plus tard, et quelquefois elles 
no sortent qu'A I'Age de puberté. Les autres 
dents molaires ne tombent point, ou si elles 

marées est beaucoup moins sensible que 
dans les détroits qui présentent leur ouver- 
ture à l'orient, ainsi que dans les mers oii les 
détroits aboutissent. Raison de cet effet. 
P. 215. - Le détroit de  Magellan est le plus 
long de  tous les détroits, et le mouvement 
des marées y est extrémement sensible. 
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TADLE DES 

e t  vraie du développement. Ibid. - Le dé- 
veloppement ne se fait pas par la seule addi- 
tion aux surfaces, mais par une susception 
intime et qui pénètre la masse. Ibid. - Le 
premier dévelolipement qui succède immé- 
diatement h. la formation du foetus n'est pas 
un accroissement proportionnelde toutes-les 
parties qui le composent; plus on s'é1oi;ne 
du temps de la formation, plus cet accroisse- 
ment est proportionnel dans toutes ses par- 
ties. P. 626. - Dans un corps organisé, il 
y a des parties essentielles et  principales, 
desquelles dépend le développement des 
autres. Ibid. 

D I A P ~ A ~ I E ,  est le lirincipai organe du 
sentiment intérieur. T. II, p. 55.  -11 parait 
Ctre le centre du sentiment. P. 556. 
DIEU. Irwocation à l'auteur de la na- 

ture ... Dieu de  bonié, auteur de  toiis les 
2tres , vos regards paternels embrassent 
tous les objets de la création ; mais l'homme 
cst votre être de choix, vous avez ticlair8 
son âme d'un rayon de votre lurnikre immor- 
telle; comblez ;os bienfaits, en pénétrant 
son cœur d'un trait de votre aniour. T. I I I ,  

p. 301 . 
DIFFORMITÉ. Orijine de nos idées sur  la 

dilforniité des êtres. T. II, p. 622. 
DISTANCE. L'idée de la distance ne nous 

cst pas venue par Io sens de la vuo, mais 
par celui du toucher; dhonstration a ce 
sujet. T. II, p. 104. - Pourquoi nous nous 
trompons sur la grandeur des ohjets, qui 
sont à de grandes distances, ou que nous 
voyons du haut en bas et du  bas en haut. 
1'. 105. 

D t v i s r ~ l ~ r r h  (la) de la matière A l'infini, 
n'est qu'une supposition mal fondée qu'on 
ne peut appliquer aux ouvrages de la nature. 
T. 1, p. 510. 

DIVISION. La grande division des produc- 
tions de la nature, e 7 ~  animanx, végélaux 
et minéraux, ne contient pas tous les êtres 
malériels. T. I, p. 568.  

DOCILITÉ, suppose quelque arialogie entre 
celui qui donne et celui qui reçoit; c'est une 
qualité relative quine peut étre exercée que 
lorsqii'elle est active dans l e  niaitre et pas- 
sive dans le sujet .T. IV, p. 22. 

DOG-FACED BABDON.  Le babouin à museau 

de chien a été ainsi nommé. Add., t. IV, 
p. 107. 

DOMICILE. Animaux qui se font un domi- 
cile sont supérieurs aux autres par l'instinct. 
T. 11, p. 580. 

Douc, n'est précisément ni du genre des 
singes, ni de celui des babouins, ni de celui 
des çucnuns, mais participe de tous trois; il 
paraît faire la nuance entre les guenons et  
les sapajous. II est la seule des guenons qui 
ait du poil sur lcs fesscs; il paraît faire aussi 
la nuance entre les oranjs-outaugs et  les 
guenons a de certains égards. T. IV, p. 67 
et 68.  - Lo douc est très-aisé à distinguer 
de tous les singes, habouins, guenons et 
sapajous ; sa robe est variée d e  toutes cou- 
leurs. Sa description. 11 se  trouve h. la Co- 
chinchine et à Madagascar. P. 68.- Carac- 
tércs distinctifs de l'espkce du douc. P. 69. 

DOUI.EURS (les) du l'enfantcrnent sont 
pour le moins aussi grandes dans les 
fausses-couches que dans les accouche- 
ments A terme. T. 1, p. 654.  - Inten- 
sité de la douleur, faux raisonnement des 
philosophes à ce sujet. T. I I ,  p. 82 et 83 .  - 
Analyse de la douleur physique. P. 93. - 
La douleur, dans le physique, est I'extréme 
plutdt que le contraire du plaisir. P. 332. 

D n o ~ m a i n e ,  n'est pas une espèce diffé- 
rente de celle du chameau, mais une variété 
dans cette espèce. T. III, p. 231. -Le dro- 
madaire ne porte qu'une bosse sur le dos, 
au lieu que le chameau en a deux. Ibid.  - 
La race en est plus nonihreusu et plus ré- 
pandue que celle du chameau. P. 232. - 
finuinkration des püys où l'on kouve la race 
du dromadaire. P. 233. - Le dromadaire 
est le plus sobre de  tous les animaux, e t  
peut s e  passer plusieurs jours de boire. 
P. 233 et 234 .  - II a los pieds faits pour 
marcher dans les sables, et  ne peut se sou- 
tenir dans les terrains humides et glissants. 
P. 334. 

Dccox ou Dugung, nom de cet animal 
aux Philippines; il ressemble plus au morse 
qu'a aucune autre espéce. Descri~itiori de sa 
tete et de  ses dents. On a confondu ledugon 
avec le lion ~nariri, mais ce sont des espèces 
très-différentes. T. 111, p. 630 et 531. -- 
L'espèce parait se trouver dans les m& 
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rnki idionales jusqu'aiix iles Philippines. 
P. 533. 

U L ~ E S .  Formation des dunes. T. 1, p. 233. 
- Elles ne  sont pas composkes d e  pierres 
c: t de mai bres comme les nioiitagnes qui sc 
sont formérs dans le fond dc  la mer. P. 32 4 .  

EAU, ne  travaille point en çrand dans 
l'intérieur de la terre, mais elle y fait beau- 
coup d'ouvrage en petit. Elle concourt im- 
médiatement A la fc>rrnation de plusieurs 
substnnces terrestres qu'il faut distinguer 
avec soin de crlies qui sont d'une plus an- 
cienne formation. T. 1, p. 65. - II y a assez 
d'eau dans la nier pour couvrir toute la sur- 
face du globe d'une liaiitcur tic six cents 
pieds. T. r ,  p. 1 4 %  - hlouvernent particu- 
lier qui se fait au fond des riviéres lorsqu'il 
doit arriver une grande crue d'eau. P. 183.  

- 1,a vitesse des caux courantes ne  suit pas 
exactement, ni mSme d beaucoup près, la 
proportion de la pente. P. 18k. - Cette 
vitesse d6peiid non-seulement do la perito 
du lit, mais de  la quantité et du poids dcs 
eaux supérieures. ib id .  - Dans les eaux 
courantes, le poids contribiic beaiicoiip i la 
vitesse, e t  c'est pour cetle raison que la 
plus grande vitesse du courant n'est ni à la 
surface de l'eau ni au fond, mais à peu près 
dans le milieu de la hauteur de l'eau; expli- 
cation de cet effet. Ibid. - Les obstacles 
qui se trouvent dans les eaux courantes, tcls 
que les ponts, les îles, etc., n'en diminuent 
que très-peu la vitesse totale. P. 185. - Cc 
qui diminue trés-considérablement la vitesse 
totale, c'cst L'abaissement des eaux, comme 
au contraire l'au~mcntation du volume d'eau 
augmente cette vitesse plus qu'aucune autre 
cause. Ibid. - Moyen de dirriinuçr la vilesse 
des eaux courantcs. IDid. - Rlariière d'es- 
timer la quantité d'eau qui arrive à la mer 
par les flcuvcs. P. 189, - Évaporation de 
l'eau sur toute la surface de la mer, est 
environ de vin$ A vingt et un  pouces par 
an. P. 190. - Distribution des eaux. 11 y a 
sur la surface do la terre des coiitrécs Ble- 
v@ qui paraissent être des points de par- 
tage marqués par la nature pour la distri- 

bution des eaux. Bnumération de ces points 
de  partage. P. 191. 

Earx.  Examen de la filtralion des caux. 
T. 1, p. 63. - Elles se rassemblent toutes 
sur le premier lit de glaise dans I'intb,rieur 
de la terre. P. 64. - Ce sont 1:; eaux raz- 
seniblées dans la vaste étendue des meis 
qui, par l e  mouvement ciufli!x c t  du reflux, 
ont produit les montagnes, les vallées et 
les outras inégalitks de la terre. P. 65. - 
Causes et effets des caux courantcs. P. GO 
et 61. 

EAUX s o u f e ~ m i n e ~ .  S. I, p. 61. - Ré- 
servoirs d'eau en Orient. Ibid. 

EAUX sou f e r~a incs .  Examen delcur quan- 
tit8. T. 1, p. 611. - Ce n'est qu'en peu d'eii- 
droits ,qu'on a observé des veines d'eau 
souterraines un pcu considérables. P. 6 2 . -  
Ce sont les eaux de  la mer qui, en traris- 
portant les terres, les ont dispostes les unrs 
sur les autres par lits horizontaux. Ibid. 

EAKX d u  ciel. Détruisent l'ouwage de la 
mer, en rabaissant continuellement la hau- 
teur des montaanes, en comblant les vüll6ci:, 
les houclies des fleuves et les golfes, et  ra- 
mènent tout au niveau. T. i ,  p. 65. 

EACX thermales. Voyez Chaleîtr des 
eaux thermales. 

EAUX thermales ( l e s ) ,  ainsi que les fon- 
taines de pétrole, et des autres bitumes ct 
huiles terrestres, doivent être regardées 
comme intermkdiaires entre Ics volcans 
éteints ct les volcans en action. Add., t. 1, 

p. 4011. 
ÉBOULEMENTS caiisck par la filtration da5 

eaux sur leslits d'argile : plusieurs exemples 
li ce sujet qui démontrent qu'on pourrait 
raire couler des collines calcaires tout cn- 
tières, avec les chiteaux ou forteresses bâtis 
sur ccs collines, en faisant des tranchées 
profondes dans les glaises ou argiles qui 
soutiennent ces collines calcaires. Atbd., 
t. I ,  p. 1118 et suiv. 

É~UREUIL .  Naturel et tempérament de 1'6. 
cureuil. T. r i ,  p. 602.- Il ne dest:end à terre 
que quand les arbres sont agités par la vio- 
lence desvents. Ibid. -II habitesur les plus 
grands arbres des for&ts, ri'approclie pas des 
habitations. Ibid. - Habitudes naturelles de 
l'écureuil. P. 603. - 11 produit ordinaire- 
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ment trois on quatre petits. Les écureuils en- 
trent en amour au  printemps et  mettent bas 
au mois de mai ou au commencement de juin. 
Ibid. - 1,'écureiiil se k i t  un nid conirne les 
oiseaux; construction de ce nid. Ibid. -De 
tous les animaux iion domestiques, l'écureuil 
wst. peul-ktre celui qui est le plos siijot aux 
variétés, ou du moins celui dont l'espèce a 
le plus d'espèces voisines. T. III ,  p.  422. 

ÉCUREUILS (les] sont p ~ u t d t  originaires 
des  terres du nord que tii celles du mirii; 
on en vend en Sibérie les peaux par milliers. 
Add., t .  IV, p. 358. - Il y a dans 1'Améri- 
que  sopti:ritrionale diffCrerites esp~?ccs dc 
cCs animaux. fbid.  - Leurs habitudes na- 
turelles et les dommages qu'ilseausent dans 
les terres cultivEes de 1'Amkrique. P. 339. 

É C U ~ E U I L  noir de la &[artinique. Add., 
t. IV, p. 358. 

ÉCUREUIL volant. Grand écureuil volant. 
Voyez Tuguan. Add., t. I V ,  p. 361. 

É C ~ E U I L .  Description du grand écureiii! 
de la côte de Malabar. Add. ,  t. I V ,  p. 360 
et  361. 

É C U ~ E U I L  DE MADAGASCAR. Description 
d e  cet animal. Add. ,  t .  IV, p. 361 et 365. 

BDUCATI~N.  11 y a deux éducations qui 
doivent être distinguées et  dont les produits 
sont diffkrerils : l'éducaliori do l'individu, 
qui est commune a l'homme et aux animaux, 
et  l'éducation de l'espèce, qui n'appartient 
qu'a l'homme. L'enfant est hcaucoup plus 
lent quel'animal a recevoir l'éducation indi- 
viduelle, ct  c'est par cetto raison même qu'il 
devient susceptible d e  cel!e do l'espèce. 1.e 
commun des animaux est plus avancé pour 
les facultés du corps B deux mois que l'cn- 
faut ne peut l'ètr&a deux ans. L'éducation 
de l'enfant veut être suivie longtemps et tou. 
jours soutenue. Or cette habitude nécessaire, 
roritinuelle et commune entre la mbre et 
l'enfant pendant un si long temps, suffit 
pour qu'elle lui communique tout ce qu'elle 
possede, et  quand on voudrail supposer 
qu'elle ne possède rien, pas méme la parole, 
cette longue hahitude suffirait pour faire 
naitre une langue, et ce premier rayon d'in. 
telliçence entretenu, cultivé, communiqu6, 
a fait erisiiite éclore tous les germes do la 
pensée. T. IV,  p. 4.8 et suiv. . 

EFFETS GEXÉRAUX. Pourquoi nous ne poii- 
rons pas donner la raison des effets gén6- 
vaux ou des causes gCnérales de la nature. 
r. r ,  p.  i I . 0 .  - On donnera toiijoiirs 1,i rai- 
son d'un effet particulier, dès qu'on pourra 
Paire voir qu'il dépend d'un efîet plus géné- 
,.al. Ibid. -On ne pcut pas donncr la raison 
i'uu effet absolument isolé, parce que rien 
1e connu n'a les mêmes propriétés. P. 441.  
- 11 est démontré qu'on ne peut pas trou- 
ver la raison d'un effet çdniiral; sans quoi il 
rie serait pas çénéral, au lieu qu'on peut es- 
pher  de trouvcr un jour la raison d'un effct 
.salé. Zbid. 

 G GA GR OP IL ES. Pelotes de poil q u i  se for- 
nient dans l'estomac de plusieurs animaux ; 
leur origine e t  leur formation. T. II ,  p. 4 4 1  
:t suiv. - Leur composition et leur diffë- 
renca d'avec Içs biizoards. Y. rrr, p. 377. - 
Animaux qui produisent des Egagropiles. 
P. 378. - J<lles se trouveril dans les ani- 
maux des pays tempérés, et les bézoards 
3ans les animaux des pays chauds. Ibid. 

EGYPTE. Le terrain de I'Êgypte septen- 
trionale a ét.6 formé par Ics dépôts et par les 
;édinicnts des eaux du Kil, e t  ce limon a 
aujourd'hui plus de cinquante pieds d'+ais- 
seur. T. 1, p. 53. 

~ G I P T E .  Ce n'est que depuis très-peu 
d'années que les maisons de libertinage éta- 
blies pour le service des voyageurs ont été 
supprimées. Add., t. r i ,  p. 270. 

ÉGYPTIENS (les) sont beaucoup plus mk- 
lancoliques et  d'une humeur plus sombre 
que les Arabes. Add.,  t.  II, p. 269. - Il y 
a une grande différence entre la taille des 
hommes, qui communément sont grands el  
fluels, et cello des femmes, qui sont çéné- 
ralement courtes et trapues; raison de cette 
diff6rence. P. 270. 

ÉGIPTIEXS aveugles. 11 y a jusqii'à vingt.- 
cinq mille aveugles dans les hôpitaùx de la 
seule ville du Caire. Add., t. II, p. 270. 

~ L A N ,  se trouve dans le nord de l'Am&- 
rique, oh on l'appelle origrial. Description 
de l'élan et  sa comparaison ayec le cerf. 
T. i i r ,  p. 325 et suiv. - Hahiludes naturelles 
de l'élan. P. 326 et suiv. - Lorsque l'élan 
court, les os de ses pieds font un craquement 
qse  l'on cntend de  loin. P. 331 .  - 11 est du 
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T A B L E  D E S  

commodité de la poussière et  des mouches. 
Ib id .  - L'éléphant se délecte au son des 
instrumenb et parait aimer la musique. 
Zbid. - Son odorat est exquis, et il aime 
avec passion les parfums de toute espèce, et 
surtout les fleurs odorantes. Ibid. - Il n'a, 
pour ainsi dire, le sens du toucher que dans 
sa trompe; mais il est aussi distinct dans 
cette partie que dans la main de l'homme. 
P. 197 e t  198. - Description de  la trompe 
de l'éléphant et  des principaux usages aux- 
quels l'animal l'emploie. P. 198. - La 
trompe do l'élbphant est une main fort 
adroite avec laquelle il peut ramasser les 
plus petites piéces de monnaie, cueillir les 
fleurs en les choisissant une li une, ouvrir 
et fermer les verrous des portes, etc. Ibid. 
-L'éléphant a le nez dans la main, et il est 
le maître de  joindre la puissance de ses pou- 
mons à l'action de sa main. Ibid. - Trompe 
de L'éléphant. De tous les instruments don: 
la nature a si libéralement muni ses produc- 
tions chéries, la trompe est peut-être le plus 
complet et le plus admirable; c'est non-seu- 
lement un instrument organique, mais un 
triple sens, car la délicatesse du toucher, 
la finesse de l'odorat, la facilité du mouve- 
ment, s e  trouvent ensemlile réunies l'ex- 
trémité de la trompe de l'éléphant. P. 198. 
- Cause physiquc de la supérioritd d'in- 
telligence dans l'déphant. P. ,199. - II 
a le cervcau assez petit, relativement au 
volume de son corps, et cependant il est de 
f.oiis les animaux celui qui a le plus d'intel- 
ligence. Ibid. - L'éléphant est en même 
temps un miraclc d'intelligence et un mons- 
tre de matière; description des difformités 
du corps de l'déphant. P. 200. - 11 peut à 
peine tourner la tête, et  ne peut se tourner 
lui-mdme qu'en faisant un circuit. Il ne peut 
fléchir ses jambes que lentement et diffici- 
lement. Ibid. - Lorsqu'il est vieux ou lan- 
guissant, il aime mieux dormir debout que 
de plier ses jambes pour secoucher. P. 201. 
- Les ddferises de 1'8léptiarit davierinerii, 
avec I'Age, d'un poids énorme et lui fatiguent. 
prodigieusement la tPte en la tirant en bas, 
en sorte que i'animal est quelquefois obligé 
de fairc des trous dans le mur de sa loge 
pour les soutenir et se soulager de leur poids. 

Ibid. - L'éléphant a le désavantage d'avoir 
l'organe do l'odorat trbç-bloigné de celui du 
goût, et  encore le désavantage dene pouvoir 
rien saisir 1 terre avec sa bouche, et il est 
forcé de prendre toute sa nourriture avec sa 
trompe. Ibid. - Kanière dont il boit. Ibid. 
-Le petit é1Cphant nt! doit pas téter avec 
la bouche, mais avec la trompe, quoique les 
anciens aient écrit le contraire. Ibid. - Les 
mamelles de la femelle sont au nouibro do 
deux et situées sur la poitrine. P. 202. - 
Les hlhphants ne doivcnt pas s'accoupler à 
la rnanibrc des autres qiiadrupèrles ; la posi- 
tion relative des parties génitales dans les 
individus des de& ~ e x e s ' ~ ~ a r a î t  exiger que 
la femelle se reriverse sur le dos pour rece- 
voir le mile. P. 203. - L'éléphant ne tbto, 
ne s'accouple, ne mange, ni ne boit comino 
les autres animaux. P. 204. - Voix de 
l'éléphant, sons qu'il rend par le nez. Ibid. 
- L'éléphant n'est pas couvert de poil; sa 
peau est rase, et il en sort seulement quel- 
ques soies dans les gerçures. L'épiderme 
n'est pas partout adhérent a la peau, et il est 
seulement attaché par quelques points. Causo 
de la lèpre seche a laquelle l'éléphant est 
sujet. P. 204 et 205. -Moyen que l'éléphant 
emploie pour chasser les mouches qui I'in- 
commodent. P. 205. - Conformation parti- 
culière de leurs jambes et de leiirs pieds. 
P. 206. - Les éléphants ont ordinairement 
cinq espéces d'ongles au Ilout des pieds. 
Zbid. - La queue dc I'élhphant est un or- 
nement très-recherch8 des Xègres. P. 207. 
-Les plus grands éléphants ont qiiatorzo 
A quinze pieds de hauteur, e t  les plus petits 
neuf ou dix; la longueur de  leur corps est 
à peu près égale a la haiitciir. P. 207 et 209. 
- L'éléphant nage très-bien et assez vite, 
et il sert très-utilement pour le passase des 
rivibres, portant des énorrries fardeaux et 
beaucoup de monde sans crainte d'être sub- 
mergé. P. 209. - Il nage entre deux eaux 
et on ne lui voit que la trompe qu'il tient 
& d e  pour respirer. Ibid. - Il n'a qu'un 
eslomac et ne rumine pas;  il a les intestins 
ct surtout le colon très-long et trks-ample. 
P .  210. 

ËLÉP~ANTS sauvages (les) sont presque 
continuellement occupés manger; cauzo 
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~ h y s i q u e  de cette manducalion presque ' don~esticité. Add.,  t. IV, p. 439 et 440. - 
continuelle. T. 111, p. 310. - Propret6 et Lcs di.pliant,s, dans I'6tat de liberté, vivent 
d6licatesse de I'ddphant dans son manger. 1 dans une espèce de sociéié durable; chaclue 
Ibid. - Il aime beaucoup le vin et  toutes bande ou troupe reste séparée et n'a aucun 
les liqueurs spiritucuscs, comme l'eau-de- ' commerce avec une autre troupe, et  i n h o  
>ie, l'arack, etc. fbicl. - 3 une horrerh elles paraissent s'entre-éviter très-soigneu- 
naturelle pour le cochon, dont il ne peut en- sement. Manière dont ces animaux se con- 
tendre le cri sans êtreému. Ibic2.-Différents ' duisent et marchent en troupes, et comment. 
traits Lires des royaseurs, qui donnent une ' ils traversent les eaux. II y a des él6phants 
idée du naturel, du caractère et  de l'in- solitaires qui paraissent hannis de  touta 
telligence de l'éléphant. P. 211 et suiv. - ' çociCt6, et ils sont féruçes et tr&-rnécliants. 
il a de i  di.knscj d'éléphant si g r o a s  et P.  1 1 0  - Au lieu que les autres qui vont 
si longues qii'ellos pèsent chacune plus do ' en troiipcs sont doux et rnbrrio timides. Ces 
cent vingt livres. P. 216. - L'éléphant va- él6phants farouches sont tous rnilcs. Les 
rie pour la taille mirant lalongitude plutat éléphants à l onpes  et  grosses défenses sont 
que suivant la latitude du climat. T. IV: l trbs-rares i Ccylaii, et le plus  rand nom- 
p. 123. bre n'a que de petites ùéfenscs longues 

I':LÉPIIA~T de mer. Voy-ez ilforse. T. 111, d'environ un pied. On ne peut voir avant 
p .  g20. 

ELÉPIIAST. De la trompe et de la verge 
de cet animal; observations à ce sujet. Arld., 
t .  IV,  p. 637.  - Nanièie dont ces animau.. 
s'accouplent, par RI. Narccl Ules. P. 637 
c t  siiiv. - Ils ne peu\,enl, s e  cacher dans 
aucun endroit de l'île de Ceylan, parce 

l'@ de douze A quatorze ans si leurs dé- 
fenses deviendront longues ou si elles reste- 
ront a ces petites dimensions. P. 410 et 441. 
- LES éléphants ont existé dans tous les 
climats do la terre, car on trüuve partout 
leurs ossements ; nouvel exemple a ce sujet. 
P. 441  e t  b Q d .  - Le petit éléphant ne téte 

qu'elle est enliérement habitée, et c'est dans pas par la trompe comme cela m'avait paru 
retiu île où fil. alarccl Bics les a r u s  s'ac- probable, mais il tète avec la gueule et de 
coupler. P.  638. - Signes qui précèdent le  la rnérne maniére que les autres animaux. 
temps de leur cllaleur; quclqucs jours avant P. 444. 
cc temps, on voit couler urio liqueur hui- EMBRYON. Observation sur l'embryon 
leuse qui leur sort d'un petit trou qu'ils ont d'une négresse. Add.,  t .  1, p .  679 e t  suiv. 
de  chaque cdtk de  la t é ! ; .  ibid.  

ELÉPI~ANT femelle, sa desriptiori. M d . ,  
t. IV, p. 436. - Elle a les formes plus 
grcsses e t  plus charnues que le mâle. Çeu- 
lcrnent elle a les oreilles plus petites à pro- 
portion q n e l e  mi le ;  mais lo corps paraît 
plus renflé, la tete plus grosse et  les mem- 
bres plus arrondis. P. 436 et 437. - Elle a 

ENCOU~ERT,  cspéce de tatuu i sir  bandes 
mobiles; sa description et ses caracterrs 
spécifiques. T. III, p .  1 4 2 .  - L'encoubert 
est ordinairement épais et gras; le male a 
Io rnenibre g6riilal fort apparent. I I  fouille la 
terre avec une extréme facilité, tant i l'aide 
de son groin que de ses ongles, il se fait un  
terrier où il se tient pendant le jour, et n'en 
sort que le soir pour chercher sa subsistance; 
il boit souvent, il vit de fruits, de racines, 
d'insectes et  d'oiseaux lorsqu'il en peut sai- 
sir. P. 143. - La chair dc  l'encoubert n'est 

Icsma'ursbcaucoi~p plus douces que le mâle. 
1'. 4 3 7 .  

ÉLÉPHANT. La hauteur d'un dlbphant 
- ' 1  iiouveau-nO n'est guère que de trois pieds 

d u  Rhin ; selon II. Xarcel files, il croit pas lionne à mariger. P. ,190. 
jusqii'à l'âge de seize à vingt ans, e t  peut 
vivre soixante dix ct mêmejiisqu'Acent ans. 
La femelle ne  produit qu'un petit à la fois. 

E . v c o u n ~ n ~ .  Voyez Tatou-encoubert .  
Add., t. IV, p. 4 2 6 .  

ENFASCE. Cumpiraison do ce qui arrivo 
Observations sur les hahiturlrs naturelles dans l'enfance et dans la vieillesse, relative- 
de  17bliyhant dans I'CLat d e  liberté, et sur la ment aux organes do lu ghnération. Add., 
rnanière de le prendre et  do le réduire eu - t .  Ir, p. 230. 
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I ERFANTS. Raisons pourquoi les enfants 
sont incapables d'ençeridrer. T. 1, p. 686. 
- Les cnfarits qiii naissent à sept mois ne 
vivent pas plus longtemps que ceux qui 
naissent à huit mois, comme onle croitvul- 
çairemcnt, ils viverit mCme moins. P. 645.  
- La plupart des animaux ont encore les 
yeux fermés quelques jours aprés leur 
naissance; I'cnl'arit 1r:s ouvro a p r k  qu'il est 
né, mais ils sont Exes et  ternes. Le noii\eaii 
né ne distingue rien, ses yeux ne s'arrétent 
sur aucun objet. T. II, p .  12. - L'enfant ne 
commence A rire qu'ail bont de qiinrnnle 
jours; c'est aussi le temps où il conirnence 
à pleurer, car auparavant les cris et Ics gf- 
misseiiients ne sont point accompagnés rle 
larmes. P. 13 .  - L'enfant, au moment de 
la naissance, a coinrnunheril dix-huit ou 
vingt pouces de longueur, et pése douze ou 
quatorze livres. Ibid. - Dans les premiers 
jours après la naissance, il y a du lait dans 
les mamelles de l'enfant, qu'on exprime 
avec les doigts. P. 14.  - Ce n'est que dix 
ou douze heures après la naissance que l'en- 
fant doit thter pour la prcrriii.rc fois. P. 4 6. 
- L'iisnze d'emmailloter les enfants est 
sujet à de grands inconvénients, et devrait 
étre proscrit. Détail de ces inconvénients. 
P. 17. - Le pouls dans les enfants est plus 
fr6queuL que dans les adultes; ils sont aussi 
moins sen~ibles au froid. P. 23. - Dans 
I'erifance, Irs pariies supérieures du  corps 
sont plus grandes queles parliesinférieures. 
P. 65. - Les enfants voient Ics ohjets plus 
pd i t s  quelles personnes adiiltes. T. II ,  p. 1.1 4 
e t  116. 1 On ferait bien de laisser aux 
enfants le libre usase de leurs mains dc's le 
momenl de I ~ u r  riaissance. P. 132. 

ENFANT du DIABLE. Voyez !Ilouflette. 
T. 111, p. 492. 

ESFINTS. Précaution à prendre lorsqu'on 
est obligé de couper le filet de la l a n g e  aux 
enfants. Add., t. I I ,  p. 522. 

E s ~ o c n o r s s ~ x ~ n ~ .  Vraies causes de l'eii- 
gourdissement de la marmot!^, du loir, etc., 
qu'ori dit cumrniiriémcrit dormir pendant 
l'hiver. T. Ir, p. 627. 

ERTKNDEJIEKT. On doit distinguer clans 
I'enlendement deux opérations différentes, 
dont la prcmiére sert de hase h la seroiide, 

et la précède nécessairement ; cette première 
action de la puisance de réfl6cliir est de 
comparer les sensations et  d'en former des 
idhes, et  la seconde est de  comparer les 
idées m h e s  et  d'en former dcs raisonne- 
ments : par la premiére de ces operations 
nous acquérons des idées particulières et 
qui suffisent à la connaissance de toutes les 
choses sensibles; par la seconde nous nous 
élevons A des idées générales, nécessaires 
pour arriver à l'intelligence des choses 
abstraites. L'entendement de la plupart des 
hommes parait étre borné à la premiére de 
ces opérations. T. i l ,  p. 3 6 4  et 315. 

ERGOTE. Le blb crgoté, qiii est produit 
par iine espèce d'alt61ation ou de décompo- 
sition do la substance organique du grain, 
est composé d'une infinité de filets ou do 
petits corps organisés, semblables A de pe- 
tites anguilles, et qui dans l'eau ont u n  
mouvement de flexion et  de tortillement 
trPs-marqué; lorsque l'eau vient à leur man. 
quer, ils cessent de se mou\oir, et en y 
ajoutant de la nouvelle eau, lenr mouvc- 
ment recommence, et on peut faire agir 
ces petites machines aussi souvent et  aussi 
longtemps qu'on le veut. T. I ,  p. 601. 

Ei inea~  conirnunc ti tonlcs les m~lliodcs 
d'histoire naturelle, c'est de vouloir juger 
d'un tout et  de la combinaison de plusieurs 
toiits par iirii: seiile partie, e l  par ln compn- 
raison des différences de  cette partie. T. 1 ,  

p.  7 et 8. 
~ ~ H U P T I O N S .  Description de  la rriariikrx 

dont se font les éruptions des volcans. Adcl., 
t .  1, p. 386 et  suiv. 

ESPAGSE. I.es nioritagnr,s, en Espagne, 
sont di!-iç6es d'occident en orient, et le ter- 
rain méridional qui avoisine le détroit, et 
celiii du dét.roit m&me est une terre plcs 
élevée que les cdtes de  Portugal. T. 1, 

p. 178. 
ESPÈCES moyenues rlaris la na lure ,  dé- 

rangent le projet de toutes lcs méthodes, 
parce qu'on ne sait ou les placer. T. r ,  p. 6. 
- Le nombre des cçpbces d'animaux cçt 
beaucoup plus grand que celui des espèces 
do plantes. P. 4 3 0 .  - Définition de  1'es~ii.c~. 
Ibid. - Pi.inciiie fondamental de l'essence, 
de l'unit6 et  de la continuité des espèccs. 
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Elles ne doivent jamais s'épuiser ; raison de 
cette assertion. P. 566. - Les espèces d'a- 
nimaux ou de végétaux ne peuvent jamais 
s'8puiser d'elles-niémes : tant qu'il subsis- 
tera des individus, l'espéce sera toujours 
toute neuve, elle l'est autant aujourd'hui 
qu'elle l'étai1 il y a trois mille ans ; toutes 
subsisteront d'elles-mêmes tant qu'elles ne 
seront pas anéanties par la volonté du Cr6a- 
teur. P. 658. - En quoi consiste l'esiençe 
des esphces dans les animaux. T. II, p. 44 6 .  
- Consid6rations générales sur les espèces 
voisines, telles que celles de  la brebis et de 
la chèvre. P. 453 el  suiv. - Les espéces que 
l'homme a beaucoup travailléos tant dans 
les v6$taux que dans les animaux, sont 
celles qui de  toutes sont les plus altérées. 
P. 480. - 1)éhordements de  I'espèce hu- 
maine dans le temps que l'homme était en- 
core a demi sauvage. P. 539 et 540 .  - Dans 
toutes les espèces, à commencer par I'hom- 
me, il y a un  plus grand nombre de  males 
que de femelles. P. 576.  - La nature a 
pourvu au maintien de; esphces petites et 
Faibles, non-seulement en y multipliant pro- 
digieusement les individus, mais encore en 
leur donnant un grand nombre d'espéces 
voisines comme supplément. P. 604. - 
L'esp&e 'humaine, loin d'avoir diminué de- 
puis quinze ou viiigt siécles, s'est au con- 
traire cousidérablement augmentée. T. 111, 

p. 2. - Espèces nobles dans la nature sont 
celles qui n'ont poiiit ou que très-peu d'es- 
p è c e ~  voisines. P. 5. - C'est la constance 
des différences qui distingiie d'ordinaire les 
espèces d'avec les variétés. P. 93. - Exem- 
ples de productions entre des animaux d'es- 
pèces différentes. P. 339 et suiv. - Un indi- 
vidu n'est rien dans l'univers; cenl indivi- 
dus, mille, ne sont encore rien. Les espèces 
sont les seuls êtres de  la nature, êtres perp6- 
tuels aiissi anciens, aussi permanents qu'elle, 
qu'on peut considérer comme un tout ind& 
pendant du  nombre, indépendant du temps, 
un tout qui a 6th compté pour un dans los 
ouvrages de  la crkaiion, et  qui par consé- 
quent ne fait qu'une unité dans la nature. 
P. 41 4. - Les espi?ces ont cliacune un droit 
Cgal à 1a mense de la nature, elles lui sont 
également cheres. puisqu'à chacune elle a 

donné les moyens d'étre et de durer tout 
aussi longtemps qu'elle. P.  61 5. - L'em- 
preinte de chaque espèce est un type dont 
les traits principaux sont gravés en carac- 
téros ineffaçables e t  permanents a jamais ; 
mais toutes les touches accessoires varient, 
aucun individu ne ressemble parfaitement à 
un autre, aucune espèce n'existe sans un 
grand nombre de variétés; dans l'espèce hu- 
maine, sur laquelle le sceau de I'BterneI a le 
plus appuyé, l'empreinte ne laisse pas de 
varier du blanc au noir, dn petit au grand, 
etc. Le Lapon, le Pataçon , le Hottentot, 
l'Européen, l'Américain, le Nègre, quoique 
tous issus du m h e  pére, sont bien éloignés 
de se ressembler comme fréres. P. 44 8.  - 
Différentes racca dans l'espèce hnmajne. La 
race Lapone s'étend dans les terres du nord 
de l'un et de l'autre continent; description 
des hommes de celte race. T. II, 1). 138 et 
suiv. - La race tartare avoisine la race la- 
pone ; description des hommes de cette race 
tartare. T. Ir, p. 141 et  suiv. 

ESPECES. Comparaison de  la parenté d'rs- 
péce avec la parenté des races et  la parenle 
des familles. T. IV, p. '209. - La parenté 
d'espèce est un de ces mystères profonds 
de la nature, que l'homme ne pourra sonder 
qu'A force d'expériences aussi r f i t é rks  que 
longues et  difficiles. P. 21 0. 

ESPÈCES rnilangdes. La prandcur ct 13 

grosseur du corps paraissent dépendre plus 
de la mère que du père dans les espèces 
niti1an;ées. T. IV, p. 192. - Et même la 
forme du corps dépend aussi plus de In 
mère que du père, tandis que la h r m e  de 
la tête, des oreilles, desjambes, dela queue 
et de toutes les extrémités du corps appar- 
tient plus au ptke qii'i la mère. P. 493. - 
Dans les espèces mélangées, le produit est 
toujours moins nombreux que dans les es- 
pbces pures. P. 201.  

E S P ~ I T  (1') humain va sur une ligne pour 
arriver A un point, et s'ilveut saisir un autre 
point, il ne  peut l'atteindre que par une 
autre ligne; la trame de  ses idées est un 
fil délié, qui s'étend en longueur sans autres 
dimensions; la nature au contraire ne fdit 
pas un seul pas qui no soit en tous sens; en 
marchant en avant elle s'étend a côté et 
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s'éléve au-dessus, elle parcourt et remplit à 
la fois les trois dimensions, et  tandis que 
l'homme n'atteint qu'un point, elle arrive au 
solide, en embrasse le volume, et  pénetre 
la masse dans toutes leurs parties. T. IV, 

p. 42. 
~ A L O N .  Comment il faut nourrir e t  soi- 

gner le cheval étalon. T. 11, p. 388 .  
ÉTAMINES. II y a des plantes qui n'ont 

point d'étamines; il y en a dont le nombre 
dcs éhrniries vario ; ainsi on ne doit pas 
fonder une méthode de botanique sur le 

) nombre des étamines. T. I ,  p. 10. 
~ ~ T I I I O P I E N S  (les) ne sont pas de la m&me 

race que les Nubiens; ceux-ci sont absolu- 
ment noirs comme les Nègres, et les Jhhio- 
piens ne sont que bruns, comme les Arabes 
méridionaux. T. II, p. 478. 

ETNA. On peut fouiller jusqu'a soixante- 
huit pieds dans les matibres rejetées par le 
mont Etna. T. 1, p. 270. -Description de 
cette montagne ardente et de ses oruptions. 
P. 270 et 271. 

ETNA. Description de l'Etna depuis la cir- 
conférence de sa base jusqu'à son sommet. 
Add., t. 1, p. 383 et suiv.- Comparaison de 
l'Etna avec le Vésuve; diffkrenws dans Ics 
éruptions de  ces deux volcans. P. 385.  - 
Les masses de pierres lancées par l'Etna 
s'élèvent s i  haut, qu'elles emploient vingt 
et une secondes h retomber à terre, tandis 
que celles du Vésuvo torribcrit en neuf sc- 
condes, ce qui donne douze cent quinze 
pieds pour la hauteur à laquelle s'élévent les 
pierres lancées par le Vésuve, et six mille 
six cent quinze pieds pour la hauteur A 
laqnellc montent cclles qui sont Ianckes par 
l'Etna ; ce qui prouverait, si ces observa- 
tions sont justes, que la force de l'Etna est 
cinq ou six fuis plus grande que celle du 
Vésuve. L'Etna a enfanté d'autres volcans 
qui sont plus grands que le Vésuve. Ibid. 
- La violence du feu a diminué dans l'Etna, 
puisqu'il n'agit plus avec violence h son sorn- 
met depuis trés-longtempj. Detail ce sujet. 
Ibid. e t  suiv. - Il ne faut pas regarder 
1'Etna comme un seul volcan, mais comme 
un asseniblage , une gerbe de volcans. 
P. 385. - Il paraît qu'il y a eu deux %ses 
p u r  l'action des volcans de l'Etna; le pre- 

XII. 

mier très-ancien, oh le sommet de l'Etna a 
comrnenc6 d'agir, lorsque la mer u~iiverselle 
a laissé ce sommet à dhcouvert et s'est 
ahaissee il quelques centaines de toises au- 
dessous. P. 359. - Le second, aprés l'aug- 
mentation de  la MBditerranée par les eaux 
de l'océan et de  la mer Noire. P. 389.  

ETOILES qui paraissent et disparaissent 
pour un temps ou pour toujours. T. r ,  p. 77. 
- Aucune étoile lumineuse par elle-mêmo 
ne tourne autour d'une autre. P. 77 e t  78. 

ET~ES.  Il y a des êtres qui ne sont ni 
animaux, ni végQtaux, ni minéraux, et qu'on 
tenterait vainement de rapporter aux uns 

A & 

ou aux autres. T. 1, p. 568. - Il y a peut- 
6tre dans la plupart des êtres moins do 
parties relatives, utiles ou nécessaires, quo 
de parties indifférentes, inutiles ou sura- 
bondantes. T. II, p. 463 .  - Une succession 
continuelle d'êtres tous semblables ri'éqiii- 
vaut qu'A l'existence perpétuelle d'un seul 
de ces êtres. T. III, p .  416. 

ETRES organisés. Quoique los causes qui 
détruisent l'organisation des êtres soient 
trks-consid&ables, la cause qui la reproduit 
est infininient plus puissante et  plus active. 
T. I ,  p. 446 et 447.. 

~ T R E S  orçanisés qui n'ont pas la puissance 
de produire leurs semblables. Add., t. r, 
p. 666 et suiv. 

ECNUQUES (les) e t  tous les animaux mu- 
tilt% grossissent plus que ceux auxquels il 
ne manque rien; les hanches surtout ct les 
gcnoux des eunuques grossissent; raisons 
de ces effets. T. 1, p. 461. - Les eunuques 
auxquels on n'a ôté que les testicules, nc 
laissent pas de sentir de  l'irritation dans ce 
qui leur reste, et  d'en avoir le signe exté- 
rieur, m&rrieplusfréquemment que les autres 
hommes; cette partie qui leur reste n'a ce- 
pendant pris qu'un trks-petit accroissement, 
car elle derricurt: ii peu prés dans le niêiric 
Qtat où elle était avant l'opération; un eu- 
nuque fait à l'%se de sept ans est, A cet 
égard, vin$ ans, comme un enfant de sept 
ans; ceux au contraire qui n'ont subi l'opé- 
ration que dans le temps de  la piiberié ou 
un peu plus tard, sont à peu prés comme 
les autres hommes. T. II, p. 34. 

B v É x ~ m ~ n ~ s  dans la nature. Les choses 
27 
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les plus extraordinaires et  qui arrivent le 
plus raremenl , arrivent cependant aussi 
nécessairement que les choses ordinaires et 
qui arrivent très-souvent : dans le nombre 
infini de combinaisons que peut prendre la 
matière, les arrangements les plus extraor- 
dinaires doivent so trouver et s e  trouvent en 
effet, mais beaucoup plus rarement que les 
autres. T. 1, p. 656. 

EXAMEX des méthodes de botanique. T. 1, 

p. 6 e t  suiv. - De la méthode de M. Lin- 
næus, pour les animaux en génCral et en 
particulier pour les quadrupèdes. P. 1 9  et 
suiv. - Examen de ce que nous pouvons 
savoir de science ou Bvidente ou certaine, 
de  cc que nous no pouvons connaître que 
par conjecture et de ce que nous devons 
ignorer. P. 29. - Examen des avantages 
que p i t  produire l'union des sciences ma- 
thématiques et physiques : l'une donne le 
combien, et l'autre le comment des choses. 
P. 30. - Dcs principes de la philosoptiie 
pythagoricienne. P. 465 e t  suiv. - Du sys- 
urne des oeufs et des animaux spermatiques 
avec la démonstration de leur insuffisance. 
P. 609 et suiv. 

EXISTENCE. La conscience de son cxis- 
tcnce, ce sentiment intérieur qui constitue le 
moi, est compos6 chez nous de  la sensation 
de notre existence actuelle et du souvenir de 
notre existeri~e passée. Plus on a d'idoes, cl 
plus on est sûr de son existence. La con- 
Science d'existence des animaux est moins 
sîire et moins &tendue que la ndtro. Leur 
eonscience d'existence est simple; elle dé- 
pend uniquement des sensations qui les 
affectent actuelleirient, et consiste dans Ir 
sentiment intérieur que ces sensations pro- 
duisent. T. I I ,  p .  337. 

ExpÉiiievc~. Les résultats de nos sensa- 
tions combinés, ordonnés et suivis sont ce 
qu'on a1ij)cllc l'ezp&ience, source unique 
de toute science r6elle. T. 1, p .  667. - Pr& 
cis des expériences de Harvey, au sujet de 
la g6riCrcilion dans les bictics e t  dans les 
daines. 1'. 483 et suiv. - Précis des expé- 
riences de Malpighi, au sujet de la forma. 
tion du  poulet dans I'ocuf. P. 486 et suiv. 
-Suite d1cxp6riences au sujet de la çéné- 
ralion. P. 51 6 et suiv 

EXPLICATION de la composition de la terre, 
depuis le centre jusqu'à la circonf6rcnce. 
T. 1, p. 136 .  

EXPOSITION du plan qu'Aristote a suivi 
dans son Histoire naturelle des animaux. 
T. 1, p .  23 et suiv. - Du plan de l'histoire 
naturelle de Pline. P. 25. - Du systbme de  
Whiston sur la formation do la terre. P. 88. 
- Du systeme d e  Burnet. P. 94. - Du 
systémede Woodward. P. 96.- Dusystème 
de Bourguet. P. 100.-Du système de Leib- 
nitz. P. 1 01. - Des idées de Scheuchzer. 
P. 1 0 3 . .  - De Stenon. Zbid. - Dcs idées 
d'Aristole sur la génération. P. 468. - Des 
idées d'Hippocrate au sujet de la @nération. 
P. L75. - Des observations et  du système 
de  Harvey sur la gériéralion. P. 479 et suiv. 
- Desexpériences de Graaf sur la  génération 
dans les femelles deslapins. P. 690 et  suiv. 
-Des observations de  Malpighi et de Valis- 
nieri au sujet de la formation du fatus. 
P. h g 5  et suiv. - Des observations micro- 
scopiques de Leeuwenhoeck sur les liqueur3 
séminales, et leur comparaison avec les 
observations de 1'aut.enr. P. 551 et suiv. 

EXPOSITION et examen des dqférentes 
nzaliPres dont les couches du globe ter- 
restre sont composées. T. I, p. 144 et suiv. 

EXQUIMA (1') est d'une espèce très-voisine 
de  celle du coa'ila, et meme n'en est peut- 
Stre qu'une simple variété. T. IV, p. 132. 

FAXILLE. Le clieval, le zkbre et 1 ' h e  pa- 
raissent ne former qu'une seule Famille. 
T. I V ,  p. 123. - 11 en est de m6me de plu- 
sieurs animaux dont les espbces sont ioisi- 
nes. P. 130 et suiv. - Réduction des ani- 
maux qiiadriip&ies en un certain nombre de 
familles. P. 135 e t  suiv. 

FARIRE. Les an;uilles qui s e  forment dans 
la colle faite avec de la farine, ont pour ori- 
gine la rCunion des molécules organiques de 
la partie la plus substantielle du grain. Les 
premiéres anguilles qui paraiçserit no sont 
certainement pas produites par d'autres 

- - 

anguilles; cependant, quoiqu'clles n'aient 
pas été engendrées, elles ne  laissent pas 
d'engendrer ellesmPmes d'autres anpdlea  
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vivantes : on peut, en les coupant avec la 
pointe d'une lancette, voir les petites an- 
guilles sortir de leur corps, et méme en très- 
grand nombre. T. 1, p. 601. 

FATUELLUS (sirnia), nom donn6 au sajou 
cornu. Add., t. iv, p. 176. 

FAUSSE COUCHE. Cause naturelle de  la 
fausse couche. T. 1, p. 651. 

FAUSSES COUCHES, plus fréquentes A la 
première pbriode de  l'écoulcmcnt qu'A la 
seconde, A la seconde période qu'à la troi- 
siéme, a la troisième qu'A la quatriéme, à 
la quatrième qu'à la cinquième; elles sont 
plus rares vers le milieu de la grossesse, et 
plus frequentes au commencement et A la 
fin; raisons de ces effets. T. 1, p. 654 et 
suiv. 

Faux (le) porte en philosophie une s i p i -  
fication bien plus étendue qu'enmorale ; dans 
la morale, une chose est  fausse uniqiiement 
parce qu'elle n'est pas de la façon dont on la 
représente; le faux métaphysique consiste 
non-seulement à n'étre pas do la façon dont 
onle représente, mais méme a ne pouvoir 
être d'une faron quelconque. T. I ,  p. 4 6 7 .  

FECONDATION. Il paraît que l'état dans 
lequel est  l'embryon dans l'œuf lorsqu'il sort 
du la poule, est Io premier 6tat qui succéde 
immédiatement A la fécondation, et  que la 
forme sous laquelle nous le voyons alors est 
la premibre forme rksultant du mélange in- 
time et do la pénétration des deux liquours 
séminales. T. 1, p. 632 et 6 3 3 .  

FÉco'ioi~É. Rapport de la fécondité dans 
tous les étres dou6s de la faculte de se re- 
produire. T. IV, p. 203. - II y a d i a -  
rents de@ de fécondith dans les espbces 
mixtes, comme dans les espbces pures. Ibid. 
- Table du rapport de la fécondité dans les 
animaux quadrupédeç. P. 206 et suiv. - La 
fbcondité est d'autant plus grande dans les 
animaux que l'espèce est plus petito, et il 
en es1 ainsi non-seulement dans les quadru- 

'pbde3 et les oiseaux, mais encore dans tous 
les autres ordres de la nature. P. 208. 

1 FEFÉ. Nom que les voyageurs ont donné 
une espéce de singe quo nous croyons être ' Celle du gibbon. T. IV ,  p. 4 3 .  
FESIELLES (les) , dans l'espbce humaine, 

naissent plus tard que les males. c'est-&dire 

demeurent plus longtemps dans le soin de la 
mére. T. r. D. 649. - Les femelles de cer- , . 
tains animaux peuvent servir également a 
deux miles d'espéces différentes, et pro- 
duisent de tous deux. T. r r r ,  p. 341.  - Les 
femelles, en général, concourent plus que 
les males au maintien des espèces, et  pour- 
quoi. Zbid. - La femelle du  loris urine par 
le clitoris, qui est perce conime la verge du 
mâle, e t  ces deux paities du  mâle et  de la 
femelle se ressemblenl parfaitement, mému 
pour la grandeur et pour la grosseur. P. 471. 
- Dans l'ordonnance commune de  la nature, 
ce ne son1 pas les mâles, mais les femelles, 
qui constituent l'unitédesespéces;la femelle 
influe beaucoup plus que le mâle sur le spé- 
cifique du produit. Le mulet ressemble plus 
A la jument qu'A l'âne, et le bardot plus à 
I 'hesso qu'au choval. T. iv, p. 425. 

FEMELLES. Le nombre des mdles est en 
g6néral plus grand que celui des femelles, 
mais le nombre des femelles est relativement 
au nombre des mlles, plus petit dans les 
espéces pures, e t  encore beaucoup plus petit 
dans les espbces mixtes. T. iv, p. 199 et 
200.-La fernclle influe moins que Io mA1e 
sur la production. P. 200. - Son ardeur 
dans le tempérament nuit au produit de la 
génération ; cepondant elle a plus que 
le male la facilité de  toujours reprksenter 
son espkce, quoiqu'clle se prête a des mâles 
d'espèces différentes; car, en général, la fe- 
melle produit avec un beaucoup plus grand 
nombre de miles d'espéces différentes, tan- 
dis que son mala ne peut engendrer qu'avec 
un trés-petit nombre d'espécos différentes 
A la sienne. P. 507. 

FEMMES. Elles ont moins de  liqueur &mi- 
nale que les hommes; raison de ce fait. T. 1, 

p. 464.  -Les femmes qui ont beaucoup do 
tempérament sont peu fécondes; raison de 
cet effet. P. 587. - Par les tables de morta- 
lilé, il est démontré que quoiqu'il naissu plus 
d'hommes que de  femmes, il y a cependant 
plus do femmes que d'hommes qui arrivent 
a une extrême vieillesse; raison de  cet eBet. 
T. Ir, p. 7 4 .  

FEMME (la) produit rarement si elle est 
trop sensible au physique do l'amour. T. IY ,  
p. 204. 
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FEMMES. Plus les climats sont chauds, et 
plus la production des femmes est précoce, 
comme toutes les autres productions de la 
nature. Add.,  t. II, p. 258. 

FEMMES de Ba~bar ie .  Voyez Barbarie. 
FENTES des couches de la terre; elles sont 

perpendiculaires à l'horizon. T. 1, p. 38. - 
Produites par Ic dcsséchement des couches 
horizontales. P. 65 et 56. -Elles sont in& 
rieurement garnies de cristaux, de spar, etc. 
1bid.-Leurspnrois se rbpi~ndent dans toute 
leur hauteur aussi exactement que deux mor- 
ceaux de bois qu'on viendrait de fendre. 
P. 56. - Origine des fentes perpendiculaires 
qui se trouvent partout dans les couches 
horizontales de la terre. P. 297. - Détails 
au sujet des fentes perpendiculaires. P. 299. 
- Les fentes perpendiculaires se trouvent 
dans Ic roc et dans les lils de cailloux en 
grande masse, aussi bien que dans les lits 
de marbre et de pierre dure, et  souvent 
elles y sont plns larges. P. 305. - Elles 
sont plus larges ou plus étroites, selon que 
les matibres sont plus ou moins dures. 
P. 306. 

FEHMEKTAT~ON. Causes d e  la fermentation 
dans les matibrcs animales et végétales T. J, 
p. 591. 

FESSES, n'appartiennent qu'a l'espéce hu- 
mairie. T. i r ,  p. 62. 
FEUX souterrains, ne viennent pas unique- 

ment du feu ccritral, et ne sont pas rnéme & 
une grande profondeur. T. 1, p. 57. - Le 
feu et l'eau produisent beaucoup de choses 
semblables en apparence, telles qiie le verre 
et le cristal, l'antimoine natif et  l'antimoine 
fondu, les pépites naturelles des mines et  
celles qu'on Pdit artificiellement par la fu- 
si0n.P. 2 9 3 .  

FEUILLES des plantes, varient prodiçieu- 
serncnt selon les diffërenta &ses et les diffé- 
rents terrains; leur forme n'est pas plus 
constante que leur grandeur; leur position 
est encore plus incertaine. T. 1, p. 8 et  9. 

FIGURES g60métriques et  régulières n'exia- 
tent que dans notre imagination ; n e  se trou- 
vent pas dans la nature, ou si ellcs s'y 
trouvent, clec;t parce que tuulcs les formes 
passibles s'y trouvent. T. 1, p. 436 .  - On 
pourra, dans la suite des temps, trouver 

quelle est la figure des parties constituantes 
des corps, en partant du principe que toute 
malierc s'attire ea raison inüerse du carré 
de la dislancc, et celte loi générale ne 
parait varier, dans les attractionsparti- 
culières, que par  i'efjet de 1aJigure des 
parties constiluantes de chaque substance 
parcc que cette figure entre comme d é -  
ment dans l'exp~ession de la dislance; 
rar lorsqu'on aura acquis par des expé- 
riences la connaissance de la loi d'attraction 
d'une substance particuliérc, on pourra trou- 
ver par le calcul la figure de ces parties con- 
stituantes; exemple à ce sujet. T. m,  p. 420. 
- Quoique les figures puissent varier à l'in- 
fini, il paraît qu'il n'en existe pas autant 
dans la nature que l'esprit pourrait en con- 
cevoir. L'or et l'air sont les deux extrêmes 
de toute densité; toutes les f i y re s  admises, 
exécut6es par lanature, sont donc comprises 
entre ces deux termes, et toutes ccllcs qui 
auraient pu produire des substances plus 
pesantes ou plus légeres ont Bté rejeîkes. 
P. 821. 

FILET des enfants. Voyez Enfants. 
FILLES, peuvent faire des mdles sans avoir 

communication avec un homme; raison de 
cette prksomption, aliec les exemples qui la 
confirment. T. r, p. 623. 

F~NNOIS. Les anciens Finnois e t  Pinlan- 
dais ou Finnois d'aujourd'hui, forment doux 
diffkrentes races d'hommes qu'il ne faut pas 
confondre. Add. ,  t .  II, p. 162 .  

FISSIPÈUES. knumëration des animaux fis- 
sipbdes. T. IV, p. 4 4 .  

FLEUVES. La direction des grands fleuves 
est presque perpendiculaire B la cdte de la 
mcr dans laquelle ils ont leur embouchure. 
Dans la plus grande partie de leur cours, 
ils vont B peu près comme les chaines des 
montapes dont ils prennent leurs sources et 
leur direction. T. r, p. 37. - Les plus grands 
fleuves sont diriges comme les ph& grandes 
montagnes en Europe, en Afrique et en Asie; 
les neuves et les autres eaux mediterranées 
sont beaucoup plus Bteiidus d'orient en occi- 
dent que du nord a u  sud. 1'. 179. - Direc- 
tion des fleuves, maniére dont on doit la 
concevoir. Ibid. - Les fleuves de l'Am& 
rique coulent presque perpendiculairement 
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t~ la grande chaîne de montagnes qui tra- 
verse cc continent du  nord au sud : raison 
de  cette différence de la direction des fleuves 
dans l'ancien et le nouveau continent. Ibid.  
- Dans l'intérieur des terres, A une distance 
considérable de la mer, les fleuves vont 
droit et  suivent la même direction dans de 
grandes loneueurs, et  L mesure qu'ils ap- 
prochent de leur embouchure, les sinuosittk 
de leur cours se multiplient. P. 181 . - On 
peut recounaitre par la direction des fleuves 
si l'on est loin ou prhs de la mer, dans un 
pays inconnu. Ibid.  - Bouches des fleuves, 
causes naturelles de ce que presque tous 
les grands fleuves se déchargent dans la mer 
par plusieurs bouches. Ib id .  - Les eaux 
des fleuves conservont leur mouvement jus- 
qu'A de grandes distances dans la mer. 
P. 18%. - Deux espéces de remous dansles 
fleuves; leurs causes avec l'explication. 
Contre-courant d'eaux mortes dans les fleu- 
ves, et  tournoiement. P. 182 et 183. - 
Lorsque les fleuves approchent de leur em- 
bouchure, la pente du lit est presque nulle 
et  cependant ils ne laissent pas de conserver 
une rapiditd d'autant plus grande que le 
fleuve a plus d'eau; raison de cet effet. 
P. 184. - U n  fleuve qui aurait acquis une 
tri%-grande vitesse pourrait non-seulement 
continuer ri couler sur un terrain de niveau, 
mais méme surmonter une Bmimence sans 
se répandre beaucoup. P. 185. - Bnumé- 
ration des plus grands fleuves de l'Europe, 
avec l'etendue de  leur cours. P. 187. - 
Même énumération des fleuves do l'Asie. 
P. 187 et 188. - Des fleuves de l'Afrique. 
P. 188. -Les fleuves de  l'Amérique sont les 
plusgrands fleuves du monde. 16id. - h u -  
mération des fleuves de l1Am8rique. P. 188 et  
189. -11 y a dans l'ancien continent eqvi- 
ron quatre cent trente fleuves qui tombent 
immédiatement dans l'océan ou la Méditer- 
ranée et la Mer noire, et l'on n'en connaît 
p è r e  que cent quatre-vingts dans le nou- 
veaucontinent, qui tombent immédiatement 
dans la mer. P. 191. - Fleuves de matières 
IiquéfiBes par le feu, produits par l'iruption 
des volcans. P. 272. 

FLU~DE (un) diffbre d'un solide, parce 
qu'il n'a aucune partie assez grosse pour 

que nous puissions la saisir ot la toucher 
par différents cdtds la fois : raison pour- 
quoi les fluides sont liquides. T. II, p. 129. 
FLUX et REFLUX, s'exerke avec plus de 

force sous l'équateur que dans les autres 
climats. T. r ,  p.  43. - Son mouvement a 
produit les montagnes et toutes les grandes 
inégalités du  globe de la terre. P. 49. - Ex- 
plication physique du flux ot du reflux des 
eaux de la mer. P. 430 et suiv. - Les eaux 
du fond de la mer éprouvent, comme celles 
de  la surface, las mouvements du flux et du  
reflux, et  méme elles les éprouvent bien plus 
rkguliérement. P. 232. - Du mouvement 
de  flux et reflux résulto le mouvement gé- 
n8ral d'orient en occident, parce que l'astre 
qui produit l'intumescente des eaux va lui- 
même d'orient en occident, et ce mouve- 
ment d'orient en occident est treçsensible 
daris tous les détroits qui joignent I'ocoan 
A l'océan; en sorte que le reflux y est beau- 
conp plns petit que le flux. Ibid. 
FCBTUV (le)  humain est toujours recon- 

naissable, même L l'mil simplo, dans le pre- 
mier mois. T. 1, p. 684. - Formation du 
fœtus; description de cette formation dans 
toutes ses nuances et dans tous ses dcgrbs 
d'accroissement, P. 6 0 3  et suiv. - Le fœtus 
vit, se dbveloppe et  croit par intussuscep- 
tion. P. 619. - Il est probable qu'il se forme 
fouvent des fœtus dans le vasin, mais qu'ils 
en retombent pour ainsi dire aussitôt qu'ils 
sont form8s, parce qu'il n'y a rien qui puisse 
les y retenir; il doit arriver aussi quelque- 
fois qu'il se forme dcs fcetus dans les trom- 
pes, mais ce cas sera fort rare. P. 620. - 
Développement du fretus dans les premiers 
temps aprks la conception. P. 634 et  suiv.- 
Sept jours après la conception, l'on peut 
distinguer L l'ail simple les premiers linCa- 
ments du fœtus; cependant ils sont encore 
informes : on voit seulement au bout de ces 
scpt jours co qu'on voit dans l'aiuf au bout 
de vingt-quatre heures, une masse d'une 
selée presque transparente, qui a déjà quel- 
que solidite, et dans laquello on reconnaît 
la tête et le tronc. P. 636. - Quinze jours 
aprbs la conception, on commence A bien 
distinguer la téte, et  a reconnaître les traits 
les plus apparents du visage. Ib id .  - On 
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voit aux deux cdlés d e  la partie supérieure 
du tronc et au bas de  la partie inférieure, 
do petites protubérances qui sont les pre- 
miéres ébauches des bras et des jambes; la 
longueur di1 corps eriticr du fœtus est alors 
A peu prés de cinq lignes. Ibid. - Trois se- 
maines aprés la conception, le corps du fw 
tus n'a quo six lignes de longueur; mais les 
bras et les jambes sont augmentés, et  les 
mains et les pieds sontapparents; l'accrois- 
sement des bras est plus prompt que celui 
des jambes, et les doigts des mains s e  sépa- 
rent plus tB t  que ceux des pieds. Ihid. - A 
un mois le imtus a plus d'un pouce de lon- 
gueur, il est un peu courbé dans la situation 
qu'il prend naturellement au milieu de la 
liqueur qui l'environne. P. 635. - A six 
semaines, Io fa tus  a prhs do deux pouces 
de longueur; on aperçoit le mouvement du 
m u r  h peu près dans ce temps; on l'a vu 
battre dans un fcetus de cinquante jours, et 
même continuer de battre assez lori;l,emps 
après que le fœtus fut tiré hors du sein de 
la mbre. Ibid. -- Les enveloppes du fcetus 
croissent d'abord plus que le f d u a  ; mais 
après un certain temps c'est tout le con- 
traire, le fcetus croit 1 proportion plus que 
ses enveloppes. P. 636. -Le fn?Liis change 
souvent de position et  de situation. 1bid.- 
Poiirq~toi le corps du fcetus est roiirb6. 
P. 637. - 1 O fictus dort presque toujours 
dans le sein de la mére. Ibid. - Le fcctus 
se nourrit par intussusception : explicalion 
et preu\es de cette assertion. P. 643. - 11 
nc rend point d'cxcrém~nts : prpuvea de ce 
fait. P. 6i1. - L'estomac et  les intestins ne 
font aiiciinc foncrion dans le fcetus, du moins 
aucune fonction semblable à cclles qui s'o- 
pèrent dans la suiie, lorsque la re,=piration 
a cornrnencé à donner du mouvement au 
diaphragme et à toules les parties intérieu- 
res sur lesquelles il peut agir. T. I I ,  p. 45. 
- Dans le fielus où le diaphrasme est sans 
exercice, le sentiment est nul, ou si faible 
qu'il ne peut rien produire. P. 557. 

FORCES. II cxisle dans la nature des for- 
ces, comme celle de la pesanteur, qui sont 
relatives à l'intérieur de  la matière, et qui 
n'ont aucun rapport avec les qualités exté- 
~ i r u r c s  des corps, mais qui a~iasent sur les 

parties les plus intimes, e t  qui les pénétrent 
dans tousles points. T.  1, p. 449. - Nous 
n'aurons jamais d'idée nette de ces forces 
pénétrantes, ni de la maniére dont elles 
agissent; mais en même temps il n'est 
pas rnoins certain qu'elles existent, que 
c'est par leur moyen que se produit la plus 
srande partie des effets de  la nature, et 
qu'on doit en particulier leur alkribuer l'ef- 
fet de la nutrition e t  du développement. 
Ibid. 

F o n i ~ s  souterraines dans plusieurs en- 
droits. T. 1, p. 310 et 311.  

FOSSANE, joli animal qui se trouve A Ria- 
dasascar, et  qu'on a appelé aussi genette de 
Madagascar. La fossane est pourtant con- 
stamment plus petite que la genette, et  il 
paraît qu'elle n'a pas de poches odorifë- 
rantes. n'aturel de la fossane, ses habitudes, 
sa nourriture, etc. T. III, p. 465 et 466. 

FOUINE et n m m ,  sont deux espbces dis- 
tinrtes et sfparées. T. Ir, p. 591. - l)iff& 
rences de la fouine e t  de la marte, qui prou- 
vent qu'elles ne  sont pas de la méme es- 
pèce. Ibid. 

FOUINE. L'espèce en est assez générale- 
ment répandue. T. II, p .  891.  - Caractères 
et habitudes naturelles de la f»uine. P. 592. 
- Elle s'apprivoise jusqu'hun certain point, 
mais ne s'attache pas. Ibid. - Elle mange 
do tout, a I'excrption d e  la salade et des 
herbes. Ibid. - Elle est ordinairement dans 
un mouvement continuel, et dort quclque- 
fois un jour ou deux de suite. Ibid. - Les 
fouines produisent depuis trois ou quatre 
jiisqu'h six ou sept petits. Ibid. - Cet ani- 
mal acquiert au hout d'un an a peu près sa 
grandeur naturelle, et vit huit ou dix ans. 
Ibid. - 11 a des vésicules qui contiennent 
une rriatiére odorante. P. 592 et 593. 

FOUINE de la Cuiane. Descrip:ion de cet 
animal. Add., t. IV, p. 2 8 4 .  - Autre ani- 
mal appel6 petite fouine de la Guiane; 
notice sur cet animal. P. 285. 

FOCINE DE MADAGASCAR (petif,e). Sa des- 
cription. Acld., 1. IV ,  p. 298. 

F O I ~ ~ ~ I I L L I E R  ( l e ) ,  le tamandua et le tamo 
noir, animaux d'Amérique qui n'existaient 
pas (!ans l'ancien continent. T. III, p. 34.  - 
Différences du fourmillier d'avec le tamanoir 
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gards, et ont peu prés les m h e s  habi- Elles produisent ordinairemen1 cinq ou six, 
tudes naturelles : tous trois se nourrissent et quelquefois jusqu'à huit ou neuf petits. 

et le tamandua. P. 127. - Habitudes natu- 
relles du fourmillier, avec une courte des- 
cription de  cet animal. Ibiti.- Il s e  suspend 
aux branches des arbres par l'extrémité de 
sa queue, et se balance dans celte situation. 
P. 132. - Le tamanoir, le tamandua et Io 
fourmillier se ressemblent à beaucoup d'B- 

La femelle est sensihlement plus petite quo 
le mâle. P. ii97. - II ne faut pas separer le 
mâle de la femelle. Ibid. - Le furet dort 
presque continuellement dans l'élat de dc- 
mesticité. Ibid. - 11 produit deux fois par 
a n ;  les femelles portent six semaines. Elles 
dévorent quelquefois leurs petits. Ibid. - 

de fourmis en plongeant leur trés-lon:.iie 
langue dans les fourmilières. Ibid. - Les 
fourmilliers du nouveau continent paraissent 
avoir le pangolin et le phalasin pour repré- 
sentants dans l'ancien. T. IV, p. 1 dZ. 

FOUHBII,I.IISH , petet foi~vniillier. Notice 
sur cet animal. Add., t. IV, p. Q 3 4  et 4 3 5 .  

FOURMIS. La prévoyance dcs fourmis 11'6- 

- Ibid. Le furet est naturellement ennemi 
mortel rlu lapiri. Ibid. - Rlariihre de se ser- 
vir du furet pour prendre les lapins. Ibid.  
- Habitudes naturelles e t  tempCrament du 
furet. Ibid. -Cet animal appartient A l'an- 
cien continent, et ne se trouve point dans le 
nouveau. T. iir, p. 30. 

tait qu'un préjugé ; on la leur avait accordée 
en les observant, on la leur a Btée en les 
observaut mieux. Elles sont engourdies tout 
l'hiver; leurs provisions ne sont donc que 
des amas superflus. T. II, p. 3 6 4 .  - Par 
quelle raison les fourmis font des amas 

~ l > i &  -  DO^$^^ et  dévastation 
causCs par les fourmis. P. 539. 

Foun~irs (mangeurs de). Trois especes de 
niangeurs de foiIrmis; savoir, le taIrlanoir, 
le tamandua et le fourmillier : ces trois ani- 
maux ne se trouvent que dans 1'.4mérique 
méridionale; caractères qui leur sont corn- 

et pour plusieurs autres piiissoris écailles 1 tères qui appartiennent en propro aux ga- 

G 

GALEHA. Voyez TaYa. 
Gaucritins. Voyez Uoinmes gauchers. 
GAZELLKS, appnrticrinerit l'ancien cnriti- 

nent, et ne se trouvent pas dans le nouveau. 
T. 111, P 2 9  - 11 Y en a treize espèces ou 
varitlt.6~. P. 354 .  - Description des cornes 
de la gazelle commune. Ibid. - Les gazelles 
en çhnCral ressemblent beaucoup au che- 
vreuil; mais au lieu d'un bois qui tomho 

muns, et qui les distinguent de tous les 
autres animaux. T. III,  p. 125 et suiv. 

FRAI. Le temps du frai pour les carpes 

estcelui d e  la plus chaleur de  l'an- 
née; celui du  frai des brochets, des bar- 
beaux et d'autres poissons, est au prin- 
temps. T. 1, p. 599. 

FIIIL-ROTTOJI, nom dorind à la guenon B 
camail. Add., t. IV, p. 102.  

FURET. Il !a des furets qui ressemhlentaux 

tous Ira ans, elles ont des cornes perma- 
nentes. P. 354 et 355. - DiffOrences des 
gazelles et des chevreuils. P. 355. - Carac- 

zelles. Ibid. - huinbration de toutes les 
espbces ou varibt6s dc gazelles. P. 3 6 3 .  - 
La plupart des gazelles sont des animaux à 
demi domestiques. P. 366. - Manière dont 
on clxisse les gazelles. P. 366 et 367.-  Les 
gazelles sont les animaux qui de tous ont 
les plus beaux yeux. P. 368.-  Elles ont les 

putois par la couleur du poil. T. II ,  p 596 .  
-Le furet est originaire des climats chauds 
et  ne peut subsister en France que corn- 

jambes do devant plus courtes que celles de 
derrière, ce qui leur donne plus de facilité, 
pour courir en montant qu'en descendant. 

meanimal domestique Ibid.-11 s'apprivoise 
plus aisément que le putois, et c'est par cette 
raison qu'on se sert du furet et rion pas du 
putois pour la chasse du lapin. Ibid. - Il a 
l'odeur très-forte el trbs diisagréable. Ibid. 
-11 varie par la couleur du poil. Ibid. - 

Ïb id .  - Elles courent uniformhrnent plutbt 
qu'elles ne  bondissent. Ibid. - Elles ont le 
picd foiirchn et conforrriti B peu prbs comme 
celui des moutons. Ibid. -Les cornes des 
femelles sont plus courtes et  plus mincesque 
celles des males. Ibid. 
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GAZELLES (los) forment Iri nuance entre 
les chèvreset  les cerfs. Add., t. IV, p. 576. 

GAZELLE à bourse sur  le dos. Ss des- 
cription, par M. Allamand. Add., t. IV, 

p. 583 et  584. 
GAZELLE sauteur des rochers  (la)  est 

l'animal le plus leste de tous ceux de son 
genre; sa description, par RI. Forsier. Il 
franchit d'un saut de grands intervallesd'un 
rocher à l'autre et  sur des profondeurs af- 
freuses. Add., t. IV, p. 586 et '355. 

GEANTS. Exemples de plusieurs géants. 
Add., t. II,  p. 232. 

G É s É n ~ ~ r o ' i  universelle. idées de Pis- 
ton au sujet de la génération universelle et 
particuliére. T. r, p. 464 et suiv. 

GENERATIO?~. Explication de la génération 
dans Iïiornrne et dans les animaux qui ont 
des sexes. T. 1, p. 454 et suiv. - De quel- 
que facon que la génération s'opère dans 
les diffërentes espèces d'animaux, la nature 
la prtpare par une nouvelle production dans 
le corps de i'animal. P. D96. - La çénéra- 
tion des êtres n'est pas univoque; il y a 
peut-Ctro autant d'etres, soit vivants, soit 
végBtants, qui se produisont par I'assem- 
blage fortuit des molecules organiques, 
qu'il y a d'animaux ou de végétaux qui 
peuvent so reproduire par une succcssion 
constante de  générations. P. 600. -Grande 
question au sujet de la gknbration; pourquoi 
la natureparait-elle employer le moyen des 
sexes pour la génération de la plupart des 
animaux ; réponse A cette question. P. 606 et 
suiv.-Les vieillards sont iritiahilesà la géné- 
ration; raison physique de ce défaut. T. 11, 

p. 78. - Les vieillards décrépits engen- 
drent, mais rarement; et lorsqu'ils ensen- 
drcnt, ils ont moins de part que les autres 
hommes a leur propre production et de la 
vient que de jcunes qu'on marie 
avec des vieillards décrépits, et dont la taille 
est déformée, produisent souvent des mons- 
tres, der enfants contrefaits, plus défec- 
tueux encore que Icur père. P. 79. - Vues 
!6nérales sur la nutrition, le développement 

1 la génération des ètres organisés. T. IV, 

1. 1 4 e t  15. 
G É n É n ~ ~ i o n  dans les vivipares el dans les 

ovipares. Add., t. I, p. 659 et suiv. - La 

g6nBration prise en génbral n'est pas univo- 
que. P. 664. 

GENERATION spontan6e; comment clle 
s'opère. Adcl., t. r ,  p. 666 et suiv. - PIP 
sieurs exemples B ce sujet. P. 667 et suiv. 

GEXETTE. Cet animal appartient l'ancien 
continent, et ne s'est point trouve dans le 
nonveau. T. III, p. 27. - Ses différences 
d'avec les civettes. P. 94.  - Courte desrip- 
tion dc la genette. P. 4 00. - Elle a sous la 
queue et dans le m6me endroit que les ci- 
vettes, une ouverture dans laquclle se filtre 
une espkce de parfum infiniment plus faihie 
et moins durable que ccluidcs civettes. Ibid. - La genette ressen~ble beaucoup à la 
fouine par la forme du corps aussi bien que 
par 10 naturel et  par les habiludes. Zhid. - 
Elle s'apprivoise aisément. Ibid. - On a 
appelé les genettes chats de Constnntino- 
ple, chats d'Espagne, chats gene t t e ;  pré- 
somption sur l'origine du nom genet te .  
P. 101. - L'espèce n'en est pas nombreuse, 
elle ne se trouve guère qu'en Espagne et en 
Turquie. Ibid.  - La peau d c  la genette fait 
une fourrure légère et  trbs-jolie. lbid. 

GESETTE. Cet animal se trolwe dans les 
provinces méridionales de France, et  assez 
communément en Poitou, où il n'hahite 
quo Leg licux hurnides et  le bord des r u i s  
seaux. Add., t. IV, p. 327. - 11 se  tient 
pendant l'hiver dans des trous ou terriers 
à p i  près sernblablgs à ceux des lapins. 
P. 328. 

GENETTE femelle. Sa description. Add., 
t. IV, p. 331 et 332. 

GENETTE du cap de Bonne-Espérance. 
Sa description. Add.,  t. I V ,  p. 328. 

GERRE. L'homnie a fait des genres physi- 
qucs et réels de chaque espéce d'animal do- 
mestique, parce qu'il a fait varier ces es- 
peces et  en a fait un grand nombre de races. 
T. III, p. 2853. 

GERBO OU GERBOISE. Provinces de l'orient 
où l'on trouve cet animal. Son naturel, sa 
manière de  marcher, qui est très-extraor- 
dinaire, ses moeurs, etc. T. Irr, p. 459. 

Gennoise, est un nom ght5riq"e que l'on 
donne B quelques espèces de petits animaux 
dont les jambes de derrière sont excessive- 
ment longues, et celles de  devant tout B fait 
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courtes. Énumération de ces espéces. T. III, 

L56.  
GERBOISE. Voyez K a n p r o o .  
GERBOISES. II se trouve dans ce genre ii 

pieds de devant trés-courts, et à pieds de 
derriére très-longs, des espèces vingt et 
même cent fois plus grosses et plus çrandes 
les m e s  que les autres. Add., t. IV, p. 394. 

GERBOISE (très-grosse) appelée Kangu- 
roo .  Cet animal a et6 trou& parl'8quipase du 
capitaine Cook, dans les terres de la Nou- 
velle-Hollande. Sa grosseur approche de 
celle d'un mouton. Add. ,  t. IV, p. 395 et 
396. - Elle pèse quatre-vingt-quatre livres; 
ses autres différences avec les gerboises. 
P. 3 9 6 .  - Sa description d'après le dessi- 
nateur Parkinson, qui néanmoins l'a trbs- 
ma! dessin6. Ibid. - Kotice sur cet animal, 
tirCe du voyage de M. le capitaine Cook. 
P. 399 et suiv. 

GERBOISE (grande) appelée au cap de 
Bonric-EspCrance lièvre sauteur. Elle est 
de la grandeur du lapin d'Europe. Sa d e s  
cription, par JI. le vicomte de Querlioëiit. 
Kotice sur cet animal, par RI. Forster. Add., 
t. IV, p.  391.  - Autre description de cette 
grande Gerboise, par M. Klockner. P. 397. 
- Ses dimensions. P. 398 et 399 .  - Le 
docteur Shaw lui a donné improprement le 
nom ila daman. P. 40.1. 

GERBOISE commune. Sa description par 
M .  Allamand, et observations sur ses habi- 
tudes en captivité, par M.  Klockner. Add., 
t. IV, p. 392 et suiv. - Ses dimensions. 
P. 391 et 395. 

GERBOISE du ddsert de Barca. Ses diffé- 
rences avec la gerboise commune, dont ce- 
prndant elle n'est qu'uue variété. Sa des- 
cription. Add.,  t. IV, p. 390. 

GERMES contenus à l'infini les uns dans 
les autres, est une supposition inutile pour 
l'explication de la reproduction; réfutation 
des opinions fondées sur cctto supposition 
e t  démonstration de son absurdite et de son 
impossibilité. T. I, p. 438 et suiv. 

GESTATION. Le temps do la gestation dans 
la jument est de onze ii douze mois; dans les 
femmes, les vaches et  les biches, d e  neuf 
mois; dans les renards el les louves, de cinq 
mois ; dans les chiennes, de neuf semaines ; 

dans les chattes, de six semaines; dans les 
lapins, de trente-un jours. P. 699. - Les 
femelles de tous les animaux qui n'ont point 
de menstrues mettent bas toujours a u  méme 
terme trés-peu prés, el  il n'y a jamais 
qu'me trés-légère variation dans la durée de 
la gestation. P. 653. 

Gtinai~s monstrueux préexistants, imagi- 
nés par quelques anatomistes. Add.,  t. II, 

p. 309. 
GIBBON, animal des grandes Indes, qui 

appartient A l'ancien continent et ne se 
trouve point dans le nouveau. T. III ,  p. 36. 
- Le gibbon est la troisiéme espece de 
singes. T. IV, p. 2 d 3. - Ce singe sans 
queue, dont les bras sont aussi longs que le 
corps et les jambes prises ensemble, par- 
vient au moins i quatre pieds do hauteur. 
Sa description, sa nourriture, son naturel, 
son tempkrament; il so trouve aux Incles 
orientales et dans les terres voisines de la 
Chine; il varie pour la grandeur et  pour les 
couleurs du poil. P. 43 et  43. - Caractkres 
distinctifs de  cette espkce. P. 6 3  et 44. 

GIRAFE, appartient A l'ancien continent 
et ne se trouve point dans le nouveau. T. III, 
p. 17. - C'est un animal inutile au service 
de l'homme A causo do la disproporli~n 
Buorme de ses jambes, dont celles de  der- 
riére sont une fois plus courtes que celles 
de devant. L'espèce cn est peu nombreuse 
et parait confinée ii quelques provinces de 
l'Afrique et de l'Inde rnkridionale. Descrip- 
tion de  la girafe , ses habitudes naturelles, 
sa nourriture, sa hauteur prodigieuse, etc. 
P. 625 e t  suiv. - Description de la girafe 
par un voyageur qui a vu et dessiné cet ani- 
mal dans les terres voisines du cap de Bonne- 
Espérance. P. 429. - La girafe est d'un 
naturel très-doux; elle approche plus de la 
figure et  de la nature du chameau que de 
celle d'aucun autre animal; elle est du nom- 
bre des ruminants; elle manque , comme 
eux, de dents incisives à la machoire infé- 
rieure. P. 430. - La girafe, a cause L'e 
l'excessive hauteur d e  ses jambes, ne  peut 
paître l'herbe qu'avec peine; elle se nourrit 
principalement et presque uniquemont de  
feuilles et  de boutons d'arbres. P. 431. 

GIRAFE ( la)  a un tubercule osseux qui 
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se trouve sur le dessus e t  en avant de sa 
tête. Add., t. IV, p. 567.- Cet animal pa- 
rait faire un genre particulier et unique. 
Ibid. - Bonne description et  dimensions de 
cet animal par une personne dont on ignore 
le nom, et  quelques observations relatives 
aux habitudes naturelles de cet animal. Ibid. 
et suiv. - La girafti s e  trouve Ojalenient 
dans les terres méridionales de 1'Afrique et 
de  de l'Asie. P. 569. 

G I ~ A F E ,  cornes de girufe, leur figure. 
t. IV, p. 566. - Description des 

cornes d'unetrès-jeune girafe. Bonnes obser- 
vations d c  RI. Allamand au sujet de la suh- 
stance de ces cornes. P. 5 6 6 .  -Autre des- 
cription pliis détaillde des cornes d'une jeune 
girafe. P. 569.- Les cornes de la girafe sont 
trks-probablement des excroissances de  l'os 
frontal, cornme l'os qui sort de noyau aux 
cornes creuses des bœufs et des chkvres. 
J e  suis sur cela du  même avis que M. Alla- 
mand ; ainsi la çirafo fait un genre i part, 
dont les cornes ne tombent pas annuellement 
comme celles des cerfs, et ne sont pas re- 
couvertes d'une corne creuse comme colles 
des bœufs. Ibid. 

CIR.WE, jeune girafe. Sa  description 
ct sa f iyro ,  par hl. Allamand. Add., t.  IV, 
p. 566. - II y a beaucoup moins de diffé- 
rences entre la longueur des jambes de de- 
vant et celle des jambes de derribre de cet 
animal jeune qu'on ne l'a prétendu. Mais 
peut-être cette diRhence augmente-t-elle 
corisidérnblenianl avec l'âge. P. 570. 

GIRAPK. Lieux qu'elle habite. Sa des- 
cription. Add., t. IV,  p. 572. - Forme et 
nature do ses cornes. P. 573. - Ses habi- 
ludes. P. 575. 

GLACES ( les)  se détachent des continents 
des pôlcs , et viennent, cornmu des mori- 
tagnea flottantes, T-oyager et se fondre jusque 
dans les climats tempérés. T. I, p. 36 et 37. 
- On n e  trouve plus de glaces, dés le mois 
d'avril, eri rleri des 67 et 68 deg rk  de lati- 
tude septentrionale. Ces glaces qui viennent 
du continent des pdles occasionnent la lon- 
suc dur6e des hivers. En 4725, il n'y eut, 
pour ainsi dire point d'été, et  il plut presque 
continuellement; aussi non-seulement les 
l a c e s  des mers septentrionales n'btaient 

pas fondues au mois d'avril au  6 7  degr6, 
mais méme on en trouva au 1 5  juin vers le 
41 ou hZa degr&. Elles vienneril de la mer du 
Tartarie dans celle de la Nouvelle-Zemble et  
dans les autres endroits de la mer Glaciale. 
Ces glaces se forment auprbs des terres et 
jamais en pleine mer. Il n'y a que peu OU 

point de glaces dans les hautes mers, quel- 
que septentrionales qu'elles soient. Les l 
glaces trouvées dans l e  voisinage des terres! 
australes indiquent qu'il y a de trés-grands 
neuves dans ce continent inconnu et dont 
l'embouchure n'est paséloignée des endroits 
où on les a trouvées. P. 112. - Formation 
des glaces dans la Mer du nord e t  particu- 
lièrement au délroit d e  Waigats. P. ,197. - 
Rpaisseur et hauteur des glaces au Spitzberg 
et  sur les autres côtes des terres septen- 
trionales. P. 1 98. - Descriplion des glaces 
qui fioltent dans les mers du Kord. P. 198 
et  199. - Ces glaces viennent toutes des 
grands fleuves qui les transportent dans la 
mer. Ibid. - Raisons pourquoi il y a moins 
de glaces dans la mer du nord do la Laponie. 
P. 198. 

GLAISE. Couche de glaise de cent deux 
pieds d'épaisseur dans le terrain d'Amster- 
dam. T. 1, p. 129. 

GLASDULP.UX (corps). Description des 
corps glanduleux dans les testicules des fe- 
melles. T. 1, p. 498. - Les corps glandu- 
leux contiennent une cavit6 remplie de li- 
queur. Ibid. - Description des corps glan- 
duleux dans les testicules de  la chienne. 
P. 535. - Description des corps çlanduleux 
dans les testicules de la vache. P. %O. 

GLANDULEIIX, corps glanduleux. Observa- 
tions do M. Ambroise Bertrandi sur les 
corps glanduleux qui contiennent la liqueur 
séminale des femmes. Add., t. 1, p. 639. - 
Les corps glanduleux commencent A paraître 
dans le lemps de la puberlé ; leur ~Cgbtation, 
leur accroissement, leur maturité et leu1 
oblitdratiori. P. 660 et  661. - Réflexions 
sur les fonctions des corps glanduleuu et 
sur le travail continuel des testicules des 
femelles. P. 661 - Corriparaison des corps 
glanduleux des femelles vivipares arec la ci- 
catricule du l'œuf des femelles ovipares. 
P. 664. 
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GLOIJTON, courte description du glouton. 
T. I I I ,  p. 89. - Animal du nord auquel on 
a donné ce nom A cause d e  sa voracité; 
il est plus gros qu'un gros blaireau. Il se 
trouve. dans plusieurs provinces septen- 
trionales de l'Europe et de l'Asie, et  aussi 
dans le nord do I'bmbriqiie sous le nom de 
Carcajou. P. 488. - Le glouton a souvent 
Bté confondu avec l'hyènc , quoiqu'il soit 
d'une eslièce fort diffërente et  d'uri climat 
fort éloigné. Manière doqt le glouton se jette 
sur  sa proie; il altaque les plus gros ani- 
maux, tels que les élans, les rennes, et vient 
à bout de les mettre à mort. P. 489. - On 
a appelé le glouton le vautour des quadru- 
pèdes, parce qu'il est d'une voracitd insa- 
tiable. 11 ne court pas légèrement et ne peut 
prendre la course aucun animal, A I'cxcep- 
tion du castor; il mange la chair, le poisson 
e t  dkterre les cadavres: il n'a pas un senti- 
ment bien distinct pour sa propre conserva- 
tion, car il vient A l'homme ou il s'en laisse 
approcher sans apparence de crainte. Rai- 
son de cette stupidité apparente. P. 490 et 
suiv. - Le glouton suit l'isatis, qui lui sert 
pour ainsi dire de pourvoyeur. Habitiirics 
naturelles du glouton; sa peau fait une ma- 
gnifique fourrure. P. 491 et 492. 

GLOUTON. Desc,ription de cet animal. 
Quoique indigène et  originaire des climats 
les plus septentrionaux, il peut néanmoins 
subsister dans nos climats tempérbs. Add., 
t. IV, p. 280 .  - Habitudes naturelles de cet 
animal en domesticité. 11 mange si goulû- 
ment qu'on a eu  raison de lui donner le nom 
de elouton. Sa peau fait une fort belle four- 
xure. ib id .  et suiv. 

GLOUTON. Addition à l'article de cet ani- 
mal. Add. ,  t .  IV, p. 282.  

GNOU, animal d'Afrique qui n'&tait pas 
connu, quoiqu'il soit d'une forme et d'une 
grandeur très-remarquahles. Desrription de 
son pelage. 11 est ordinairement de la çrari- 
deur d'dn grand cerf. Sa nourriture en cap- 
tivité. Add. ,  t .  IV, p. 622 e t  623. - Sa 
forme et  ses membres semblent l'assimiler 
en partie au cheval et en partie au bœuf. 
P. 623. - II est animal ruminant. P. 624. 
- Description d'une jeune femelle gnou. 
l b id .  - Elle avait dans la miclioire infk- 

rieure huit dcnts incisives sombables par la 
forme à celles du bœuf commun. Le corps de 
cet animal semble approcher de la forme de 
celui du cheval. l~essemblances et  diffkreiices 
d u  gnou avec le cheval et le bœuf. Ibid.  - 
II tient beaucoup du cheval, du taureau et  du 
cerf, sans être d e  i'esphce d'aucun de ces 
animaux. P. 626. - Description d'un gnou 
adulte. lbid. et suiv.-II n'a point de  dents 
incisives A la machoire supérieure. Son na- 
turel tient un peu de  la férocité. L'espèce 
en est noinbreusc et fort rbpandue dans 
l'Afrique m&ridir,nale et  peut-étre en Ahys- 
sinie. P. 627. - Le gnou constitue une es- 
pèce singuliere qui r h n i t  en soi la force de 
la tete et des carnes du laureau, la Iéykelé 
et le pelage du cerf, e t  la beauté d e  la cri- 
nière, du corps e t  de la queue du cheval. 
P. 628. 

GOLFE du Mexique, doit être regardé 
comme une mer méditerranée. T. 1, p. 108. 
Bnumbration des golfes. P. 200 et suiv. - 
Le petit golfe qui est a l'embouchure du 
ncuvo Indus est l'endroit du  monde où les 
effeti ries markes paraissent blro les plus 
grands. P. 208. - Le grand golfe du nou- 
veau continent est semblable au grand golfo 
de l'ancien continent. P. 216. -- Le golfe 
du Mexique est une mer mhditerranée où le 
rnoiivcment des mardes n'est giibre plus sen- 
sible que dans notre mer Méditerranée : 
raisor. de ce dcrnier eEfet. P. 217. 

G o u r r i i ~  de la province de Stafford, en 
Angleterre, a été sondé jusqu'h deux mille 
six cents pieds perpendiculaires sans qu'on y 
ait trouvé d'eau. T. 1, p. 169. - Diff2rents 
gouffres dans la mer. P. 261. -Explication 
des effets des gouffres. P. 962. - Les çouf- 
fres ne sont ordinairement que des tournoie- 
ments d'eau causés par des courants con- 
traires. Ibid. 

GR.AIXR (la) n'est point un germe, niais 
une production aussi parfaite quo l'est Io 
îœtus d'un animal, A laquelle, comme a ce- 
lui-ci, il ne  manque plus qu'un grand déve- 
loppement. T. I ,  p. 4 3 1 .  

CRARD BABOUIN, nom donné au Choras. 
Add.,  t. rv, p. 4 05. 

GRAND EU^ (la) du corps, qui ne parait ètre 
qu'une quantité relative, a néanmoins des 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



1% TABLE DES M A T I È R E S .  

attributs positifs et des droits réels dans l'or- 
donnance de la nature; le grand y est aussi 
fixe que le petit y est variable. T. IV, 

p. 119. 
GRANITE et  Roc VIF, sont la méme suh- 

stance; elle est vitrescihle, et I'auteur a sou- 
vent appelé le granite ou roc vifcaillou en 
grande masse. T. 1 ,  p. 145 .  - Composition 
et formation du granite. P. 174 .  

GRANITE et GRÈs. On ne  trouve guère de 
coquilles dans les granites ni dans les grès. 
T. 1, p. 187. 

GRAS. Ceux dont le corps est maigre sans 
&tre décharné, ou charnu sans être gras, sont 
beaucoup plus vigoureux que ceux qui de- 
viennent gras. DBs que la surabondance de  
la noiirriture a pris cette roii1.e et qii'elle 
commence A former de la graisse, c'est tou- 
jours aux dépens de la quantité de la liqueur 
séminale et des autres facultés do la gérié- 
ration. T. 1, p. 463. 

G R È ~  en grandes masses et  en petites 
ma.;-S. T. i, p.  1 4 5  e t  166. - 11 n'y a pas 
de coquilles dans les grès. P. 176. - Com- 
position du grés. lbid.  

GsBs. Ex~iiiricriccs qui prouvcnt que la 
poudre de grés peut s e  consolider et former 
une masse solidc par le moyen du feu. 
Adrl., t. I ,  p. 338. - Les grbs qui se trou- 
vent A la superficie ou A peu de profondeur 
dans la terre, ont tous étB formés par I'in- 
lermède de l'eau. P. 305. 

GRIMME. CIICilre de Grimm, animal du 
SCrii.ga1; sa dcsrriptiou. T. III, p. 3 8 4 .  - 
Elle a un enfoncement trbs-considérable et  
très-remarquable au-dessous de chaque mil. 
P. 385. - Elle a un bouquet de poil bien 
fourni et diri$ cn haut sur le sommct de la 
tête. Ibid. - Les différences de la grimme 
e t  ses ressemblances avec les chèvres et les 
gazelles. Ibid. - Elle fait la nuance entre 
les clièvres et  les chevrotairis. Ibid. - La 
fcmelle, dans cette espèce, ne porte point de  
cornes. I6id. 

G ~ r n i m  (la).  Description d e  cet animal, 
par MU. Pallas e t  Wosmaër. Variétés dans 
cette espèce, indiquées par la fisure des 
cornes. Add., t. iv, p. 612 et  suiv. - 
Cette c h h e  est d'un naturel fort timide, et 
d'une très-grande Iéghreté. Ses autres habi- 

tudes naturelles. P. 613. - Il parait que le 
niâle a des cornes, et  que la femelle n'en a 
point. P. 614. 

GRIS. ( Le petit maki.) Sa description. 
Add., t. IV, p. 181 et suiv. 

GRISON (le) ; sa description, d'aprés 
M. Allamand. Cet animal est d'une espèce 
trés-voisine d e  celle de la belette et de 
l'hermine. II est néanmoins orijinaire de 
l'Amérique méridionale, si l'auteur de la 
description a été bien informé. Add., t. IV, 

p. 283. - Diff4rences essentielles du grison 
avec la belette. Ibid. 

G ~ U E N L ~ N D .  L'ancien Groënland, où les 
Danois avaient édifié des villes, et qu'ils re- 
gardaient comme l'une de leurs provinces, 
II y a dcux ou trois sièrlcs, ne subsiste plus 
aujourd'hui, ou du moins n'a pu  étre re- 
trouvé par les voyageurs. T. 1, p. 21 4 et 215. 

GROE'ILANDAIS. Description des Groën- 
landais, leurs coutumes et  leurs mwiirs. 
Add., t. I I ,  p. 265. - Les Groënlandais 
ressemblent plus aux Kamtsrhadales qu'aux 
Lapons, et  les habitants de la côte sep- 
tentrionale de  l'Amérique, vis - - vis de  
Kamtschatka , ressemblent beaucoup aux 
Kanitschadales. P .  966.  

GROSSESSE. La durée de la grossesse est 
pour l'ordinaire d'environ neuf mois, ü'est- 
A-dire de deux cent soixante et quatorze 
ou deux cent soixante et quinze jours. Il naît 
beaucoup d'enfants a sept et à huit mois, et 
il en naît quelques-uns plus tard quo le neu- 
viéme mois; mais en g6néral les accouche- 
nivnts qui précèdent le terme de neuf mois 
sont plus communs que ceux qui le passent. 
T. r ,  p. 647. -Signes de la grossesse, dans 
les premiers temps, sont presque tous équi- 
voques. T. I I ,  p. 46. 

GUACHT. Pourrait bien être le méme ani- 
mal que la saricovienne. T. I I I ,  p. 504. 

GUENON, c'est ainsi que j'ai appel6, d'a- 
prés notre idiome ancien, les animaux qui 
ressemblent aux singes ou aux babouins, 
mais qui orit de longues queues, c'est-A-dire 
des queues aussi longues ou plus longues 
que le corps. Différentes acceptions du mot 
guenon. Btymo~ogic dc cc nom. T. IV, p. 6 
et 5. - Manière aisée de dislingu~r les gue- 
nons des singes, des babouins et des makis. 
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P. 5. - Il y a neuf espèces de guenons ; 
savoir : 1 "les macaques; 2" les patas; 3" les 
malbroucks; 40 les mançabeys; 5' lamrine; 
6" Le callitriche; 7' le moustac; 8" Ic tala- 
poin ; le douc. Les anciens Grecs connais- 
saient la mone e t  le callitriche, mais vrai- 
semblablement ils ne  connaissaient pas 1es 
autres. Ibid. 

GUENON A CAMAIL. Description de cet 
animal. Add., t. IV, p. 102. - Variété dans 
cette espèce. P. 402 et  103. 

GUENOX A LONG NEZ. Description de cet 
animal. Add.,  t. IV, p. 103.  

Gunson A MYSEAU ALLONGÉ. Pays où on 
la trouve. Add., t. IV, p. 105. - Sa des- 
cription. jbid. 

GUENON A NEZ BLANC PRO$I[NEXT (la). 
Sa  description. Add., t. IV, p. 98. 

G U E N O N - C ~ U ~ O N Y ~ ? ~  (Description de la) .  
Add.,  t. IV, p. 94. - Ses dimensions. 
P. 95. 

GUENON A PACE POURPRE. Sa description. 
Add., t. IV, p. 104. 

GUENOX NEGRE. Sa description. Add., 
t. rv, p. 4 Ob et 105. 

GUEXON A cnriurÈne. Sadescription. Add., 
t. IV, p. 91. 

G u ~ a o x s  ou S I X G E ~  A LONGUE QUEUE. 

Leurs ennemis les plus redoutables ne sont 
ni les tigres ni les autres animaux carnas- 
s iers ,  ils leur échappent en se tenant au- 
dessus des arbres;  mais les gros serpents 
von1 Ics y chercher et  savent les y surpren- 
dre. T. IV, p. 60. - Les guenons en géné- 
ral sont d'un naturel plus doux que les ba- 
houins, e t  d'un naturel moins triste que les 
singes; elles sont vives jusqu'a l'extrava- 
gance et sans férocit6; elles sont assez sus- 
ceptibles d'éducation. P. 63. 

G u É P ~ ~ R D ,  animal du genre des léopards 
ou des panthères, dont la peau ressemble B 
celle du lynx par la longueur du poil, et qui 
porteuneespèce decrinière de quatre ou cinq 
pouces.de lon;ucur le long du cou et entreles 
épaules ; sa grandeur, ses différences d'avec 
les pnntliéres. C'cst le même anirnal qu'in- 
dique Kolbe sous le nom de loup-tigre , et 
qui s e  trouve au cap de Bonne-Espérance. 
T. Irr, p. Q78. Guépard,  est un mot dériv6 
de l i pa rd ,  liopard; il y a des variétés dans 

l'espèce du guépard pour les couleurs et 
pour les taches du poil; mais tous les gué- 
pards ont une crinière sur le cou, et de  longs 
poils sous le ventre. P. 479. 

GUERLINGUETS. 11 existe a la Guiane deux 
espéces ou variétés de  .ces petits animaux. 
Add., t. I V ,  p. 362 et  suiv. - Description 
de la grande espéce. P. 363. - Description 
de la petite espéce. P. 364. 

GUEVEI, nom du chevrotain du SBnégal; 
il y a variétb dans ccttc espéce pour la gran- 
deur. T. I I I ,  p. 387 et 388. 

GUIB, animal du Sénégal; ses difftkrnces 
et  ses ressemblances avecles gazelles. T. III, 

p. 383 e t  suiv. - Description de ses cornes 
et de  ses rapports avec lcs chbvres. P. 384. 
- Le çuib n'est ni chèvre ni gazelle, mais 
d'une espéce intermédiaire entre les deux. 
Ibid.  son climat et ses habitudes natu- 
relles. Ibid. - Description particulière de 
cet animal. Ibid. 

IIABITAXTS des terres australes. Voyez 
Australes.  

HABITANTS du pays de Boranda. Voyez 
Borandiens. 

HABITANTS de la Nouvelle-Zélande. Voyez 
Z i l a ~ ~ d e .  

~ I A B I T A N T S  de la Kouvelle-lemble. Voyez 
Zenzbliens. 

I l a ï n ~ .  C'est un animal de la Guiane qui 
ressemble beaucoup au chat sauvage. Add., 
t. IV,  p. 342. 

I~AMSTER (le) est un rat des plus fameux 
et des plus nuisibles ; il ressemble plus au 
rat d'eau qu'a aucun autre. T. III ,  p. 452. 
- Description du hamster et de la manière 
dont il fait ses masasins. Construction de  
son domicile; manière dont il arrange ses 
provisions. P. 453 et  6 5 4 .  - La femelle du 
hamster produit deux ou trois fois par an, 
et cinq ou six petits B chaque fois, souvent 
davantage. Il y a dus annCcs où ces animaux 
paraissent se multiplier sans nombre, et où 
ils causent la disette par la ddvastation gé- 
nérale des blés. VariBtés dans cette espèce. 
Les hamsters se mangent et s'entre-rlétrui- 
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sent comme les autres rats. Leur peau fait 
d'assez bonnesfourrures. P. 454. 

HAMSTER. Description détaillke d e  cet ani- 
mai, par M. Suizer. Add., t. rv, p .  383. - 
Ses moeurs et  ses habitudes naturelles. 
Grand dommage qu'il cause aux grains. 
Ibid. - Il ne  s'engourdit pas tant qu'il est 
a u  grand air et quelque froid qu'il fasse; 
mais il s'engourdit assez promptement dans 
des trous où il est prive de l'air libre. 
P. 388 .  - Ilistoire e t  description du Ham- 
ster par un anonyme cité par M. Allamaiid. 
Ibid. - II est plus commun en Thuringe 
que partout ailleurs, et c'est lu seul animal 
en Europo qui soit pourvii d'abat-joues. 
P. 384 et 385.-On ne  le trouve ni dans les 
climats chauds ni dans les climats froids. 
Description de  son terrier. Zbid.-La femelle 
porte et met lias deux et  m h e  trois fois 
par an, et chaque porlée n'est jamais au- 
dessous de six, et le plus souvent de seize A 
dix-huit petits. P. 385.-Un vieux hamster 
emporte jusqu'a cent livres do grain dans 
son terrier. P. 386. - Exphriences qui 
prouvent que Io hamster ne s'ençourdit pas 
A moins qu'il ne soit dans un lieu oii l'ail. 
libre n'a aucun accés. P. 387. 

FLinas. hlaniére d'établir un haras. T. II, 

p .  388. - Les haras établis dans les terrains 
secs et  légers produisent deschevaux sobres, 
16ger.s cl, vigoureux, avec la jambe nerveuse 
et la corne dure; tandis que dans les lieux 
humides et dans les paturages les plus gras, 
ils ont presque tousla téte grosse et  pesante, 
le corps épais, les jambes chargées, la 
corne mauvaise et  les pieds plats. P. 390. 

HA~EXGS,  leur prodi$use multiplication. 
T. Ir, p. 553. 

HARPIES. Les anciens ont dessiné les har- 
pies d'aprbs le modèle de la roussette. 
T. I I I ,  11. 41 A. 

H E C L A .  Comparaison de i'Ilécla de 1'1s- 
lande avec 1'Eina de Sicile; tous deux ne 
sont p a s d e s  volcaris simples, niais pour 
ainsi dire des çorhes de volcaris. Add . ,  t. I ,  

p .  397 e t  396. 
HÉMISPIIÈRE~. L'h61riisphh-e austral est en 

çCn6ral bien plus froid que l'hémisphbre bo- 
réal. Raisons de cette différence.ddd., t. II, 

p. 290. 

HENNISSEMENT. On distingue cinq sortes 
de hennissement dans le cheval, tous cinq 
relatifs a différentes passions. T. II, p. 408. 

HERISSON. Se défend 'antre les chiens et  
contre les autres animaux de proie, en se met- 
tant en boule. Le renard, cependant, vient A 
bout de le faire 4tendre.T. Ir, p. 615 et 616.- 
Manière de  s'accoupler des hérissons, diffé- 
rente de celle des autres animaux quadru- 
pkdes. P. 61 6 .  - Ils se recherchent au prin- 
temps et produisent au commencement de  
l'été; les portEes sont de trois ou quatre, e t  
quelquefois d e  cinq ; ils sont blancs dans ce 
premier temps, et  l'on voit seulement sur 
leur peau la naissance d e  leurs piquants. 
Ibid. -. Lorsque la mère est enfermée avec 
ses p i i t s ,  elle les dévore au lieu dc les nour- 
rir. Ibid. - Le hérisson est un animal de 
mauvaise humeur et malicieux. Ibid. - 
Habitudes naturrlles des Iidriasons. Ibid.  
- Ils sont engeurdis et dorment pendant 
l'hiver. Ils ont le sang froid à peu prbs comme 
los autres animaux qui dorment pendant 
l'hiver. P. 6! 7. -Il n'y en a qu'une seule es- 
péce qui n'a méme aucune variEt6 dans ces 
climats. Ihid. -Les hCrissonsne se trouvent 
pas dans les pays les plus froids. Ztid. - 
Maniére dont le renard vient Li bout du h6- 
risson. T. III, p. 1 3 4 .  

HÉnisso~. Addition relative aux habitudes 
naturelles de cet animal. Add., t. IV, p. 258 
e t  suiv. 

~IE~MAPIIROIIITES.  On n'a aucun fait avér6 
au sujet des hermaphrodites, et la plupart 
des sujets qu'on a cru être dans ce cas n'é- 
taient que des femmes dans lesquelles ccr- 
taine partie avait pris trop d'accroissement. 
T. 1, p. 614 et 615. 

H s n n i i ~ ~ .  DiBérence du nom hermine et 
du nom roselet. T. II,  p. 601. - L'hermine 
est un joli petit animal, mais méchant et 
trés-sauvase. Ibid. - Sa fourrure est pré- 
cieuse, mais elle jaunit en assez pcii de 
temps. Ibid. -L'hermine est très-commune 
dans le nord de l'Europe. Ibid.  - Les her- 
mines sont partout rouss8tres en dté, et 
blanches en hiver. Ihid. 

HERMINE. Ilabitudes naturelles de cet ani- 
mal. Les hermines de Laponie et  de Nor- 
wégo conservent leur blancheur mieux que 
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celles de Moscovie, qui jaunissent plus faci- 
lement. Add., t .  IV, p. 295. 

HEUMIXE npprivoisée. Exemple A ce su- 
jet. Add., t. IV, p. 293. - Autre exemple 
d'une belette apprivoisée. Ibid. et suiv. 

IIEUAES. Ce que c'est que les heures de 
travail dans l'enfantement ; causes de ces 
douleurs e t  de leur retour périodique. T. 1, 

p. 637 et suiv. 
HECREUX et MALHEUREUX. La plupart de 

ceux qui se disent malheureux sont des 
liommes passionnés, c'estra-dire des fous 
auxquels il reste quelques intervalles de 
raison pendant lesquels ils connaissent leur 
folie, et  sentent par conséquent leur mal- 
heur; et comme il y a dans les conditions 
élev8es plus de faux désirs, plus de vaines 
prétenlions, plus de passions dbsordonnées, 
pliis d'abus de  son Ame que dans les Btals 
inférieurs, les grands sont sans doute, de 
tous les hommes, les moins heureux. T. II, 

p. 3 3 4 .  
HIPPELAPHE, est le mkme animal que ce- 

lui que nous appelons cerf des Ardennes. 
T. In, p. 288 et 289. 

IIIPPOIANBS. Ce que c'est que i'hippoma- 
nés des juments. T. II, p. 389. - Ce que 
c'est que l'hippomanès du poulain. Ibid. - 
L'hippomanès du poulain; sa gCn6ration et  sa 
nature. P. 396. 

I~IPPOPOTAME, appartient à l'ancien conti- 
nent et  ne se trouve point dans le nouveau. 
L'espéce n'en est pas nombreuse; il n'ha- 
bite que les grands fleuves de l'Afrique et 
de l'Inde. T. III ,  p. 17. - Temps auquel or: 
a commenc6 à avoir quelque connaissance 
prbcise au sujet d e  cet animal. P. 307. - 
Son cri de douleur ressemble plus au mugis- 
sement d'un buffle qu'au hennissement du 
cheval. Ibid. - L'hippopotame a la peau 
trtts-dpaisse et tres-dure, et presque impé- 
nétrable. P. 308. - Sa descripliori; erreurs 
des anciens. Ibid. - 11 n'a pas les dents 
saillantes hors de  la gueule, quoiqu'elles 
soient énormément grandes. /bid. - Ses 
mesures et ses dimensions. Ibid. et suiv. - 
II a quarante-quatre dents; les canines sont 
d'une substance plus belle que l'ivoire. 
P. 309 et 310. - Il no produit qu'un petit. 
P. 3 1 0 .  - Le mile est d'un tiers plus grand 
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que la femelle. Ibid. - L'hippopolamo a le 
corps plus long et aussi gros que le rhinocé- 
r0s.P.  311 et 312.- Usageque l'on fait des 
dents del'hippopotame. P. 313. -Ses dents 
de devant ont jusqu'à quinze pouces de lon- 
gueur, et ses dents molaires sont si grosses 
que quelques-unes pèsent jusqu'a trois livres. 
Ibid. - Hippopotame, son naturel et ses 
moeurs. P. 3 1 4 .  - Il est très-pesant, et  ne 
peut marcher quo lentement; mais il nage 
très-vile. Ibid. - Il se Lient longtemps au 
fond de  l'eau et y marche comme en plein 
air. lbid. - Sa nourriture et  ses hahi. 
tudes naturelles. Ibid. - Ouverture Cnorme 
dc sa gueule. P. 315. - L'espèce paraît 
confinée aux grands fleuves de l'Afrique. 
Ibid. e t  suiv. - L'hippopotame est aujour- 
d'hui tr8s-rare en kgypte. P. 316 el 317. - 
11 ne se  trouve pas dans les climats tempérés, 
ni dans les climats di1 nord; ceux qui L'oril 
écrit se sont trompés et  ont confondu I'hip- 
popotame avec le morse ou vache marine. 
P. 3 1 1 .  - Il sdjourne dans les fleuves et  
dans les lacs d'ea~i douce, et  non pas dans 
la mer. P. 319. - Le male et  la femelle se 
quittent rarement. Ibid. 

HIPPOPOTAME. Grand nombre de  ces ani- 
maux dans le lac Tzana, dans la haute Abys- 
sinie, à peu de dislarico des vraies sources 

Ù animaux ont du Nil. ~ u c l ~ u e s - u n s  de ce- 
jusqu'i vingt pieds de longueur, selon M. Io 
chevalier Bruce. Add., t.. IV, p. 469. - 
Relation au sujet d'un hippopotame tué sur 
la côte de  Louarigue, en Afrique. Ibid. - 
Description de l'hippopotame, par M. Alla- 
rriand. P. 460. - Autre description do cet 
animal, par AI .  Klockner. P. 461.  - Pas- 
sage remarquable de  Diodore de Sicile. 
Ibid. - Et observation sur sa praii, par 1c 
méme auteur. P. 462. - Le nombre des 
dents de I'hippopotamo est ordinairement . 
de trente-six, et  même quelquefois de qua- 
rante-quatre; mais souvent d'un moindre 
nombre, surtout lorsque ces animaux sont 
jeunes. Ibid. et suiv. 

HIPPOPOTA~E,  jeune hippopotame. Sa 
description. Add. t. IV,  p. 458 et suiv. 

I~IPPOPOTAYE. On a remarqué, dans les 
petites figures de fonte tirées des anciens 
tombeaux trouvés en Sibérie, celles de l'hip- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



633 T A B L E  D E S  MATIÈRES.  

popotame et  du chameau, ce qui prouve que 
ces animaux, qui sont actucllcment étran- 
gers a cette contrée, y étaient connus autre- 
fois. Add., t. IV, p. 443. - Les hippopo- 
tames sont en grand nombre dans les terres 
de l'Afrique, A une certaine distance du cap 
de Bonno-Espbrance; exemple d'une chasse 
où l'en en a tué plus de  vingt sur une ri- 
vière, A peu près A 7 degrés de longitude a 
l'est du Cap, et  a 30 degrés de latitude mé- 
ridionale. P. 468. - Description des parties 
exthieures de l'hippopotarnc. Sa lon~ueur  
est communément de onze douze pieds 
dans l'intérieur des terres du Cap. Ainsi 
les hippopotames de cette partie de  1'Afri- 
que sont bien plus lielits que ceux du Nil, 
qui, selon Zerençtii, avaient plus d e  seize 
pieds. Le nombre des dents varie dans ces 
animaux. Ibid. et 469. - La Longueur de 
leur queue varie aussi. P. h69.  - Les tes- 
ticules ne sont pas renfermés dans un scro- 
tum extérieur, mais sont sous la peau du 
rentre. La femelle a un follicule au-dessous 
de la vulve ; elle n'a point de mamelles pen- 
dantes, mais seulement deux petits rnarne- 
Ions. Son lait est aussi bon et aussi doux 
que  celui de ka vache. P. 470.  - Descrip- 
tion des pieds et  de quelques parties inte- 
rieures de  l'hippopolame. Zbid. - Il n'a 
qu'un estomac et  ne rumine point. 11 est 
presque certain qu'il ne mange pas de pois- 
sons et qu'il rio vit qiir: d'herbes. II entre 
dana la mer jusqu'A plus de deux lieues de 
distance. Ibid. et suiv. - Mais il préfère 
habiter les eaux douces. Ses habitudes na- 
turelles et ses combats. Les femelles ne pro- 
duisent qu'un petit. P. 471 et suiv. - Des- 
cription d'un fmtus d'hippopotame. La chair 
des hippopotames, et surtout des jeunes, 
est fort honne à manger, particulihrement 
ce118 des pieds et de la queue. Dimensions 
prises sur deux hippopotames male et  fe- 
melle. P. 472.  

HISTOIRE NATURELLE. Manière de I'étu- 
dicr : on doit commencer par voir beaucoup 
et revoir souvent. T. 1, p. 2. - L'attention 
scrupuleuse, toujours utile lorsqu'on sait 
beaucoup, est souvent nuisihle A ceux qui 
commencent à s'instruire. Ibid. - 11 faut 
aussi voir presque sans dessein, pour que 

l'esprit s'exerce dans toute son Btendue et  
puisse former de lui-méme la chaine de ses 
idkes. P. 2 et 3. - C'est l'étude des philo- 
sophes, la source des autres sciences phy- 
siques, et  la mère de  tous les arts. P. 45. 

HISTOIRE des An imaux ,  par Aristote, est 
ce que I'on avait avant nous de  mieux fait 
dans ce genre. Exposition du plan de cet 
ouvrage d'Aristote. T. 1, p. 22 et  suiv. - 
La cause la plus générale des Bquivoques 
et des incertitudes qui se sont si fort multi- 
pliées en histoire naturelle, c'est la néces- 
sité où I'on s'est trouv6 dc  donner des noms 
inconnus aux productions inconnues du 
Kouveau-Monde. T. 111, p. 15. 

HOLLANDE, Nouvelle-Hollande. Descrip- 
tion des habitants de  la Nouvelle-Hollando, 
d'après le capitaine Cook. Add., t. ri, 
p. 296 et suiv. 

I~OLLANDE. Continent de la Nouvelle-1101- 
lande. Ce continent est plus étendu que ce- 
lui de l'Europe, et il est silué sous un ciel 
encore plus heureux; mais on n'en connaît 
que les cdtes. Add.,  t. II ,  p. 297.  

ho art in^. Voyez Génie d'Homère. 
HOMYE. H oit A certains Bgards se ranger 

lui-mèrne clans la classe des animaux, aux- 
quelsil ressemble par tout ce qu'il a de maté- 
riel. T. r; p. 6. - Les ouvrages des hommes, 
quelque grands qu'ils puissent être, ne tien- 
dront jamais qu'une bien petite place dans 
I'hidoire de  la nature. P. 2 9 6 .  - ïïature de 
l'homme. S. I I ,  p. 4 et suiv. - L'homme, 
dans los premiers temps aprbs sa naissance, 
est plus faible qu'aucun des animaux. P. 9. 
- Description de l'homme. P. 47 et suiv. 
- Lo corps dc  l'homme est à proportion 
plus fort que celui des animaux. P. 65. - 11 
est aussi capable de résister B un mouve- 
nient plus long; preuves et exemples d co 
sujet. P. 66. - Hommes à queue. P. 4 53 et 
suiv. - Race d'hommes a grosses jambes 
au Malabar e t  Ceylan. P. 160 .  - Hace 
d'hommes appelés Bedas dans l'île de Cey- 
lan. Zbid. - Ilace d'tionirries la plus belle 
de  la terre en GCorgie, Circassie, Mingrélie et 
Cachemire. P. 170. - Causes générales des 
variéth qui se voient parmi les hommes, 
tant pour la couleur que pour la figure. 
P. 177. - Ouvragcs do l'homme; comparai- 
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son des ouvrages de l'homme et des œuvres 
de la nature. T. IV, p. 12 et 13.  - L'homme 
intdricur est doutile, il est composé de  deux 
principes différents. T. II ,  p. 346 .  - Dans 
l'espèce humaine, le climat et la nourriture 
n'ont pas d'aussi grandes influences que 
dans les animaux ; raison de cette différence. 
P. 393.  - L'homme peut non-seulement 
faire servir A ses besoins, A son usage, tous 
les individus de l'univers; mais il peut en- 
core, avec le temps, changer, modifier et 
perfectionner Irs espèces, et c'est le plus 
beau droit qu'il ait sur la nature. P. 479.  - 
L'homme est moins fait pour penser que pour 
a@, pourraisonner que pour jouir. P. 51 0.  
- Lui seul immole et aneantit plus d'êtres 
vivants que tous les animaux carnassiers 
n'en ddvorent. P. 592. - L'homme no s'est 
jamais borne A vivre d'herbes, de graines 
ou do fruits; il a dans tous les temps, aussi 
bien que la plupart des animaux, cherche A 
s e  nourrir du chair. P. 565. - L'esp&ce 
humaine n'a jamais existe sans former des 
familles, puisque les enfants périraient s'ils 
n'étaient secourus et soignés pendant plii- 
sieurs années. P. 567. - L'état de  l'homme 
dans la pure nature est un Btat connu; c'est 
ie sauvage vivant dans le désert, mais vivant 
en  famille, connaissant ses enfants, connu 
d'eux, usant de la parole et s e  faisant en- 
tendre. Ibid.  - Comparaison des actes pu- 
rement individuels dans l'homme, et  des 
actes qui supposent le secours de la société. 
P. 6 4 8 . -  La nalure de l'homme s'est prê- 
tée à tous les climats et A toutes les situa- 
tions; il ne parait affecter aucun climat par- 
ticulier. T. III, p. 4 .  - L'homme dans 1'6tat 
sauvage n'est qu'une espéce d'animal inca- 
pable de commander aux autres, et  qui n'a 
point d'idées do sa puissance r6clle et de sa 
supérioritk de nature sur tous les animaux, 
qu'il ne  cherche point A se subordonner. 
P. 31 et 32. 

H o m ~  (1') sauvage du ~Vouveau-Bonde, 
a peu d'ardeur pour sa femelle ; il est moins 
fort de corps que l'Européen, moins serisi- 
ble, et cependalit plus craintif et  plus ]Ache. 
T. III, p. 6%. - L'homme est le seul de 
tous lus étres capable de connaître et digne 
d'admirer. Dieu l'a fait spectateur de  I'uni- 

XII. 

vers, et tAmoin de ses mervcill~s. L'étin- 
celle divine dont il est anime le rend par- 
ticipant aux mystères divins; c'est par cetle 
lumière qu'il pense et  réfléchit, c'est par elle 
qu'il voit et lit danslelivre du monde, comme 
dans un exemplaire de la Di~inité. P. 299.  
- L'homme, fait pour adorer le Créateur, 
commande A toutes les créatures; vassal du 
ciel, roi de la terre, il l'ennoblit, la peuple 
et l'enrichit; il embellit la nature méine, 
il la cultive, l'étend et  la polit, en élaguo 
le chardon et la ronce, y multiplie le raisin 
et la rose. P. 299. - L'homme, maitre du 
domaine de la terre,  en partage l'empire 
avec la nature. Cependant il ne régne que 
par droit de conquéte; il jouit plut& qu'il 
ne possède ; il ne conserve rien que par des 
soins toujours renouvelda. Los temps oii 
l'homme perd son domaine, les siécles de 
barbarie pendant lesquels tout périt, sont 
toujours pr6parbs par la guerre. L'homme, 
qui ne  peut que par Io nombre, qui n'est 
fort que par sa rhnion,  qui n'est heureux 
que par la paix, a la fureur de s'armer pour 
sa ruine et de  chercher a s'entre-dCtruire , 
et aprks ces jours de sang et de carnage, 
lorsque la fumbe de  la gloire s'est dissipée, 
il voit d'un œil triste son bouheur ruiné et  
sa puissance réelle anéantie. L'homme en  
venant au monde arrive des tBn6bres l'$me 
aussi nue que le corps, il nait sans connais- 
sance comme sans défense. D'abord il reçoit 
tout de  la nature e t  rie lui rend rien ; niais 
des que ses sens sont affermis, dbs qu'il 
peut comparer ses serisationa, il se rdll6çhit 
vers l'univers. L'homme instruit n'est pas 
un simple individu, il représente en grande 
partie I'espbce humaine entière. P. 300 e t  
304. - Dégénération dans l'espèce humaine. 
Les altérations de nature ne sont que super- 
ficielles. Toutes les races ne font que le 
méme homme. T. IV, p. 110. - Il y a plus 
de force, plus d'étendue et plus de  flexibi- 
lité dans la nature de l'homme que dans 
celle de tous les autres êtres. Raisons de 
cette force et  de ce t te  étendue dans la na- 
ture de l'homme. Ibid. - L'homme, s'il &ait 
coritrai~itd'abandiinner les climats qu'ila au- 
trefois envahis pour se rédilire à son pays 
natal, reprendrait avec Io temps ses traits 
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originaux, sa taillo priniitive et  sa couleur 
natur elle. P. 4 4 .1 .  - Altérations qui arrivent 
Li l'homme par l'influence du climat. Au 
tres altérations par l'influence de la nourri- 
ture. P. 113. 

Ilorlm sage. Considération et  portrait cle 
l'homme sase. T. Ir, p. 3 3 4 .  

H o m e s  a c i p h a l e s  , cynociphal~s. Sur 
quoi est fondé ce qu'en ont dit les anciens. 
T. 11: p. 208. 

I IOM~IE.  La muitipiicalion des hommes est, 
beaucoup pius grande dans les peuplrs poli- 
cés et bien gouvernés que dans les peuples 
sauvages. Arld., 1. IV, p. 205. - Et leur 
noriibre est devenu mille fois plus grand 
que celui d'aucune autre espèce d'animaux 
puissants. P. 210. - Il ne faut quo du 
teitips i'ho~rirrie pour tout connaîtra; il 
pourrait même, en multipliant ses observa- 
tions, voir et provoir tous les pliénombnes, 
tous lesévénements de la nature avecautarit 
de vérité et. de certiliidi: que s'il los dédui- 
sait immédiatenient des causes. P. 21 1. 

IIOJIME. Les limites de  la grandeur du 
corps de I'liorriine, y compris les géants et 
les nains, s'étendent depuis deux pieds et 
demi jusqu'h huit pieds. Add., t. II ,  p. 233 
e t  234 .  - Poids du corps de I'hommo, re- 
lativement à sa grandeur. P. 931 et 233. 

H o m r ~ .  Chaleur que I'h~mrric et les nni- 
niaux peu\crit supporter. Voyez Chaleur. 

I I O ~ I E .  Sourriture de  l'homme. Voyez 
Nourriture. 

IIonln~s.  Preuves quo la difïérence des 
couleiirs dans les hommcs dépend absolu- 
ment de la diffbrence des climats. T. I I ,  p. 196 
et suiv. - La multiplication des hommes 
lient plus à la société qu'ri lanature P. 499. 

I I o m m  blancs dans l'isthme de  I'Amé- 
rique. T. II, p. 204 et 205. 

1 I o m i ~ s  blancs. Réllexioiis sur l'origine 
de ces hommes a cheveux et sourcils b'arirs, 
qui se trouvent également aux grand,:s 
Iiides, Ci Ceylan, dans I'isthmo do l',\méri- 
que et  même parmi les Nègres. T. I I ,  p. '202 
et  206. - Couleur des hommes : Ic blanc 
parait être la couleur primitive de la nature. 
Preuves de wt l e  présomption. P. 206. - 
Les hommes qui sont d'un blond blmc ont 
ordinairement les yeux faibles. rbid .  

HOMMES noirs. Pourquoi l'on trouve les 
hommes plus noirs sur les côtes occidentales 
de l'Afrique. T. II ,  p. 215. - Pourquoi l'on 
trouve des hommes noirs dans la tcrre des,  
Papous. P. 246. - Il y a autant d e  variétés 
dans la race des noirs que dans la race des, 
blancs. P. 180. - Les homrncs noirs peu-, 
vent se réduire à deux races principales, 
celle des Nùgres et celle des CaKres. Ibid. 

HORIXES d'une grosseur extraortiinaire; 
quelques exemples A ce sujet. Acld., t. 11, 

p. 231 et suiv. 
I l o ~ i ~ i e s  nLnFams (les) diffhrent de tous 

les autres hommes, blancs, noirs, rouges e t  
hasnn6s. Add., t. Ir ,  p. 298. -Ces blafards 
forment plutOt des branches stériles de dé- 
génération qu'une tige ou vraie race dans 
I'eçpEce tiurriainc. Les blafards rriiles sont 
inhabiles à la génération , tandis que leurs 
femelles blafardes peuvent produire avec 
Ics Khgres. Ibid. - IL paraît qu'il y a diffb- 
rentes espèces ou variétés dans les bla- 
fards, suivant les diffërents climats. Ibitt. 
et suiv. 

I Inm~es  cnuce~ i i s  ( l e s ) ,  qui naturelle- 
ment se servent de la main gauche de  pié- 
ftrérence à la main droite, pourraient liien 
avoir le poumon gauche plus grand et  com- 
posé de plus de lobes que le poumon droit. 
ddrl., t .  I I ,  p. 309. 

IIOTTENTOTS (les) ne sont pas de la race 
des Nbgres, mais de celle des Cafres. T. I I ,  

p. 489. - Description des Hottentots. 
P. 190. - Les femmes ont une excroissaiice 
de peau sur l'os pubis, qui leur sert de ta- 
blier et descend jusqu'au milieu des cuisses. 
Ibid. - Cérémonie de la castration chez 
les Hottentots ; ils rei.ranctierit un testicu!e 
a tous leurs enfants miles. P. 191. - Com- 
paraison de  lïlottentot au singe. T. IV, 

p .  17. - Quelque resseniblanco qu'il y ait 
entre 1'Holleiitot et le singe, I'iritcrvalle qui 
les sépare est immense, puisqu'a l'intérieur 
il est rempli par la pensée et au dehors par 
la parole. P. 18. 

I~OTTEXTOTE.~.  Le pr,étendu tablier des 
femmes hottentotes n'existe pas tel que les 
\oyajeurs l'ont décrit; mais cela est rem- 
plac6 par une auire difformitk. A d d ,  t. II, 

p. 272 et suiv. 
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I l t i i ~ n ~ s .  Prompte et nombreuse multi- 
plication des Iiiiîlres. T. I, p. 4 ' i 4 .  - Il y a 
dans l'espèce des huîtres des individus fé- 
conds et d'autres individus qui ne le sont 
pas. Les inilividus f h n d s  se distiriguent à 
rette bordure déliée qui environne le corps 
de l'huître, et on les appelle las mâles. 
P. 471. 

H Y ~ X E ,  appartient à l'ancien contirierit et 
ne s r  trouve point dans le nouveau. T. I i r ,  

p. 27. - Ressemblance et différence du 
chacal et  de l'hyéne. P. 86. - L'hykne 
fouille les sépultures e t  en tire les cadavres 
pour les dévorer. I6id.-Ses ressenililances 
et  ses diflbrences avec le glouton. IOid. - 
Ses rejsemblances et  ses différences avec la 
civetto. Zhirl. - Ses ressemblances et ses 
diffërerices avec le babouin. Ibid. et 87. 
- Les noms h y m a  et glanus employ& 
par Aristote ne désignent pas deux animaux 
diffërents. P. 87. - L'hyène est un animal 
solitaire qui ne va pas en troupe comme le 
chacal. P. 89. - Elle a Ics oreilles l on~ucs  
et  nucs, el  quatre doigts à tous les pieds. 
lbid.  - Ses caractères particuliers qui la 
dist in~ucnt da tous los autres animaux. 
P. 90. - L'hybne a comme le blaireau une 
ouverture sous la queue qui ne  pénbtre pas 
dans l'intérieur ducorps. Zhid. - Ilabitudcs 
naturellesde l'hyène. P. 91 .-C'est un ani- 
mal de proie; sa force et sa férocitë. Ibid. 
- Fables et histoires absurdes au  sujot de 
I'hgéne. P. 91 et 92. 

HYEXE. Cet animal étant apprivoisé do 
jeunesse, peut devenir traitable et fort doux. 
Add., t. I V ,  p .  333. -Les hybnes ont toutcs 
un &!faut sinylier,  c'est qu'au moment où 
on les force à se metire en niouverrierit elles 
sont boiteuses de la jambe gauche. P. 334.  

HYÈSE de l '(le de Ne'roé. 11 se trouve dans 
cette île, qui est prés de la Nubie, une 
hyéne plus grande et plus forte que l'hyéne 
ordinaire. Adrl., t .  IV, p. 334. 

HYMEN. Membrane de l'hymen. Opinions 
pour et contro l'existence de cette mem- 
brane. T. II, p. 35 et 36. 

1 
IDEES (nos), quelque çh6ra les  qu'elles 

puissent ètre, ne comprennent pas les idées 
particulières de toutes les choses existantes 
et possibles. T. i l  p. 18.  - L'idée fonda- 
mentale de l'explication du systéme du 
monde est d'avoir prnsé que la rr12rrie force 
qui fait tomber les graves sur la terre est 
aussi celle qui retient la lune dans son or- 
bite. P. 30. - Kotions précises des i d t h  
simples et  des idées composées. P. 414. - 
Nos idécs, hien loin de pouvoir ètre les  
causes des cliojes, n'en son1 que les ctfcls, 
et  des effets très-particuliers. P. 4G7. - Kos 
idees çén6rales ne sont que des mëtliodes 
arliiicielles que nous nous sommes formbes 
pour rassembler une grande quantité d'ob- 
jets dans le m6me point de  vue, e t  elles ont, 
comme toutes los m6lhodes1 le défaut de no 
pouvoir jamais tout comprendre; elles sont 
de mEme oppos6es à la marche de la nature, 
qui sr, fait iiriiform~morit, iri~crisi~~lerrierit e t  
toujours particulièrement; en sorte que 
c'est pour vouloir comprendre un trop grand 
nombre de choses dans un seul mot que 
nous n'avons plus une idée claire de ce qiio 
ce mot signifie. P. 568. 

I m s  (les) ne sont en général que des 
sommcts de montagnes. T. r ,  p.  36. - Le 
nombre des îics est moi?'; consirlérable dans 
les mers septeiitriona!es que dans les mers 
du midi. P. 49. - Il y a des Ilesqui ne sont 
précisiimcnt quo des pointes de monta~neç,  
comme l'ile Sainte-HéIBne, l'ile de llAscen- 
sion, etc. P. 166. - II y a fort peu d'îles 
dans le milieu des mers, el elles sont au 
contraire en trés-grand nombre dans le voi- 
sinage des terres. P. 293. 

ILES iiouvelies. Deux espbres d'îles nou- 
velles; les premières form6es par les eaux, 
et  les autres par les feux souterrains. T. 1 ,  

p. 288 et suiv. - Description de la mani&rc 
dont s'est f o r d e  une île nouvelle par l'ac- 
tion des feux souterrains. lbid. - Les iles 
produiles par les feux souterr.airis se forment 
toujours dans le voisinase des autres îles ou 
des cdtes, et ir n'y a pas d'exemples qu'il se 
soit formé d'îles nouvelles par cette muse (f 
une distance considérable des terres. P. 292. 
- Formation des iles nouvelles par le dépbt 
des raux et par I'abniçs~mrnt ou l'abandon 
des eaux de la mer. P. 298 et 293. 
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IMAGINATION (1') de  la mére ne peut pro- 
duire aucun effet interieur ni extérieur sur 
le corps du fœtus; preuve de cette négation. 
T. 1, p. 6 4 4  e t  suiv. - Deux sortes d'imaji- 
nation dans l'homme. T. II ,  p. 345. 

IMITATION (l') est de tous les résultats de 
la machine animale le  ilu us adniirablc; c'en 
est le mobile le plus délicat et  le plus Bten- 
diil c'est ce qui copie de plus près la pensée. 
T. r i ,  p. 354. - Développ~ment des diffé- 
rentes causes qui, dans les animaux, pro- 
duisent l'imitation. P. 355. - Talent de 
l'imitation, suppose l'organisation la plus 
parfaite, les dispositions du corps les plils 
heureuses, mais rien ne lui est plus opposé 
qu'uneforte dose de bon sens. P. 355 e t  356. 
- Les animaux doivent s'imiter beaucoup 
plus parbitement que ne font les homme;. 
P. 336. 

IMPTLSION. La force d'impulsion s'exer- 
cerait dans la tangente de  l'orbite des pla- 
nktrs si la force d'attraction cessait un in- 
slant; elle a certainement étB communiqiiée 
aux astres en g6r16ral par la main de Dieii, 
lorsqu'il donna le branle & l'univers. T. 1, 

p. 68. - On peut, dans le système solaire, 
rendre raison de la force d'impulsion d'une 
manière vraisemblable et qui s'accorde arec 
les ph6nomènes. Ibid - La cause d e  l'im- 
pulsion ou de tel autre principe mocanique 
reçu, sera toujours aussi impossible A trou- 
ver que celle de  l'attraction ou de telleaulre 
qualité gBnérale qu'on pourrait diiçouvrir. 
P. 453. - L'impulsion dépend de l'attrac- 
tion, on peut le démontrer, parce que le 
mouvement no peut s e  communiquer que 
par le ressort ; que le ressort ne peut s'exer- 
cer qu'en supposant la cohérence des parties 
et que cette cohérence n'existe que par l'ef- 
fet do l'attraction. T. m ,  p. 4 2 3  et 4 2 3 .  - 
S'il n'y avait pas de ressort dans la matière, 
il n'y aurait nulle force d'impulsion; expli- 
cation de la maniece dont or1 doit concevc~ir 
que le mouvement passe d'un corps dans un 
autre. P. 423. 

INÇLIRAISON. Cause de l'inclinaison des 
couclies de la terre et  des bancs de rochers 
dans les montagnes; exemples a ce sujet. 
Add , t. 1, p. 355 et 356. - Cette disposi- 
tion est accidentolle et provient da l'affaisre- 

ment des cavernes qui soutenaient partie 
de ces montagnes. Exemples A ce sujet. 
P. 356. 

INCEBATION. Aprbs six heures d'incuba- 
tion, on voit dans la cicatricule de  l'mul la 
tête de l'embryon du poulet jointe à l'épine 
du dos; adouze heures d'incubation, on dis- 
tingue aisément les vertèbres; & dix-huit 
heures la tête a grossi et l'épine dorsale 
s'est allong6e; A vin$-quatre heures, la tête 
du poulet parait s'étre recourbée ; les vcr- 
1Cibres sont disposées des deux cBt6s du mi- 
lieu de I'bpine, comme de petits globules, et 
presque dans le n i h e  temps on voit paraître 
le commencement des ailes; à trente-huit 
heures d'incubation on distingue dans la tete 
trois vésicules entourées de membranes qui 
enveloppent aussi l'épine du dos; A qua- 
rante heures, on voit le poulet vivant; les 
ébauches des yeux paraissent, le cœur bat 
et le sang circule. T. I ,  p. 4 8 7  ct 4 8 8 .  

Is~rviuus .  Il n'existe réellement dans la 
nature que des individus, e t  les genres, les 
ordres et  les classes n'existent que dans 
notre imagnalion. T. 1, p. 19  et 20. - Dans 
les animaux comme dans les plantcs, le noni- 
hre d'individus est beaucoup plus grand 
dans le petit que dans le grand; l'espèce 
des mouches est peut-&tre cent millions de 
fois plus nombreuse que celle de I'éICphant, 
et de méme il y a en gCnéral bcaucoup plus 
d'herbes que d'arbres, plus de chiendents 
que de chènes. P. 431. 

INFECONDITE (1') absolue a Cté mal a pro- 
pos attribuée aux mulets provenant d'espé- 
ces mélangées dans les animaux, dans les 
oiseaux et même dans les végétaux. Raison 
de cette erreur. II n'y a de différence que 
du plus ou moins d'infécondité ; mais aucun 
individu, quoique provenant de deux es- 
pèces différentes, n'est absolument infécond. 
T. IV, p. 202 et 203. -Exposition des causes 
de l'infécondit8 plus ou moins grande dans 
les animaux d'espéces mixtes. P. 208. 

INFIBULATLON pour les garcons et pour les 
filles T. 1 1 ,  p. 29. - InJibulation des filles 
et des femmes; manidre dont se fait cette 
opération. P. 39. 

IWINI .  ProgrBs i l'inhni; dfiveloppenient 
4 l'infini; origine et examen de ces idéee. 
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T. 1, p .  639. - L'idée d e  l'infini ne peut 
venir que de l'idée du fini. IEid. - De la 
m6me manière que l'on peut démoutrer que 
l'infini géomëtrique n'existe point, on s'as- 
surera que le prosrès A l'infini n'existe point 
non plris, pl  que ce n'est qu'une id6e d ' a h  
traction. Ibid. 

I N O N D A T I ~ ' ~ ~ .  Réflexions sur les inonda- 
tims. T. i ,  p. 185 et 186. -Lesinondalions 
sont ordinairement plus grandes dans les 
parties supérieures des fleuves que dans les 
parties inf6ricures et  voisines de leur em- 
bouchure. Raisons de cet effet. P. 186. - 
Inondations du Nil. Ibid. - Inondations 
périodiques dans les grands fleuves. P. 194. 
- Les inondations du Nil sont plus petites 
aujourd'hui qu'autrefois. Ibid. 

I ~ s e ç m s .  Haison de la prodigieuse multi- 
plication des insectes. T. I, p. 592. - Idée 
nouvelle au sujet dc la mélamorphose des 
insectes. Raison de leur transformation. Rai- 
son pcurquoi le papillon ne produit pas 
des papillons et qu'il produit des clienilles. 
P. 697 et 598. - La plupart des irisecles 
s'épuisent entièrement par la généraiion et  
meurent pcu dc temps après. P. 599. 

INSTIXCT des an imaux ,  paraît plus sûr 
que la raison de l'homme, et leur industrie 
plus admirable qiie ses arts. T. I ,  p. 6. - 
L'instinct n'est que le produit de toutes les 
facultés tant intdricures qu'extbrieures de 
l'animal. T. rrr, p .  173. 

INSCLAIRES. Description des insulaires de 
lamer du Sud, d'après le commodore Byron. 
Add. ,  t. I r ,  p. 290 et  suiv. - D'aprés le 
capitaine Carteret. P. 291. - D'aprés Sa- 
muel Wallis. P. 291 et suiv. - D'après 
AI. de Bougainville. P. 293 et  suiv. - D'a- 
prés le capitaine Cook P. 293 et suiv. 

I N T B Y P ~ H A N C E  (1')  détruit et fait languir 
plusd'homrnes, elle seule, que tous lesautres 
fléaux de la nature humaine remis. T. II, 

p. 335. 
IRIS DE L'OEIL. Comment l'iris est com- 

posé et nuance de diffërentes couleurs dans 
l'œil de l'honime. T. II, p. 49 et 50. 

IRLANDE. On trouve en Irlande les mêmes 
fossiles, les mémes coquillageset les m h e s  
productions marines que l'on trouve en 
Ambrique, dorit quelques-unes sont diBe- 

rentes de celles qu'on trouve dans le reste 
do l'Europe. T. I, p 347. 

ISATIS, allima1 du Nord dont l'espèce 
paraît être intermédiaire entre le renard et  
le chien. Il a 6th regard6 comme une variété 
dansl'espècedii r e n a r d . 0 ~  l 'anomrn6renard 
croisé, r ena rd  bleu, r e n a r d  blunc; mais 
il parait certain que c'est une espèce difffo 
rente de celle du renard. T. rit, p. 485 et 186. 
-L'isatis se trouve très-commnndment dans 
toutes les terres voisines de laMer Glaciale, 
et  no se trouve que peu ou point du tout 
en dcfà du soixante-neuvième deçre. Il res- 
semble au reiiard par la forme du corps et 
par la longueur de la queue, et  au chien par 
la forme de la tête. Description de l'isatis, 
tant A l'intérieur qu'à I'cxthieur. P. 486.- 
Sa voix tient de l'ahoiement du chien et du 
qlapissement du renard ; sa fourrure es1 très- 
bel10 et trk-recherchée, il y on a d e  hlancs 
et d'autres bleu-cendré, e t  cette différence 
de couleur n'est qu'une variété dans l'es- 
péce. T. i r r ,  p. 486.-Terres que cct animal 
habite. Sa manière de s'accoupler. Le temps 
où il entre en chaleur. La durée de  la ses- 
lation; la manière dont il SH retire riaris un 
terrier. II prcduit ordinairement six, sept ou 
huit petits. Pourquoi on l'a appel6 r e n a r d  
croisé. P. 486 et 487.-Ses liahitudes natu- 
relles, sa manière de chasser et de  se nour- 
r ir .  Il a pour ennemi le glouton. Il se trouve 
dans I'AmPrique septentiiouale. P. 487. 

ISATIS (les) ou Coss~ce  sont trés-communs 
dans les grands deserts de Tartarie. Desciip- 
lion d'un de ces animaux. Add., t. IV, 

p. 326. 
Ivo r~~foss i l e .  DiBérents faits curieux sur 

l'ivoire fcsde .  T. III, p. 246 et  ~u iv .  

J 
JAGUAR, animal de  proie du nouveau 

continent ; ses difftirences d'avcc la pan- 
thère. T. irr, p. 18 et 19. - Comparaison 
de cet animal avec l'once, la panthère et le 
léopard. P. 73. - Habitudes naturelles du 
jaguar. P. 74. - Il varie par les couleurs 
du poil. P. 78. 

JAGUAR. VariBtés dans l'espèce de ce1 ani- 
mal. Add., t. IV, p. 335 et suiv. 
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JAGUAR de la Guiana. Obxrvations sur 
les jaguars de la Guiane, par hl. Sonnini de 
Eilaiioricour. Les jeunes individus, dans ce.; 
animaux, ont le poil lisse et  non pas crSpé. 
Add., 1. IV, p. 335. - Et les grands jagnars 
excedent les dimensions que je h u r  avais 
données. Habitudes naturelles de ces ani- 
maux. P. 335 et 336.  

JAGUAR de la Nouvelle-Espagne. Courte 
description de cet animal. A d d . ,  t. IV,  

p. 337. 
J A C U ~ R ~ T E ,  animal de proio du nouveau 

continent; ses diffërences avec le jaguar. 
T. I I I ,  p. 75. 

JAG~TAHÈTE. Voyez Couguar noir. On l'ap- 
pelle a Cayenne tigre noir. Add. ,  t. IV,  

p. 338. 
JALOUSIE, différence de cette passion dans 

l'homme et  dans les animaux. T.  II, p. 352. 
JAPOVAIS, sont de la même race que les 

Chinois; ils ont seulement le teint plus lx-  
sané, parce que leur climat est plus chaud. 
T .  II, p. 147. 

J E ~ K E ~  G E N S  (les) qui s'épuisent par des 
irritations forcées commencent par cesser de 
croître, maigrissent e t  tombent dans Io ma- 
rasme; raison de cet effet. T. 1 ,  p. 162 et 
463. 

JEU.YESSE. Peinture des passions dans la 
jeiincsse, et de leurs effets. T. Ir, p. R'i8.  

J ~ v ~ a s c i r s b ,  est urio eçpéçe de inarriiotle 
en Sibérie, plus petite quo le rnonax ou rnar- 
motte du Canada, qui est elle-méme plus 
pelite que la marmolte des Alpes. Dearrip- 
tion du jevraschka, seshahitudes naIure!l~:a, 
s a  voix, sa multiplication, etc. T. m , p .  455 
e t  i56. 

J o c ~ o .  Description du jocko, de ses liabi- 
tudes naturelles, de tous les mouveinerils el 
d e  toutes les actions par lesquelles il paraît 
imiler l'homme. T .  IV,  p. 28 et 29. 

Jocao. Le sinçe décril sous ce nom htait 
un jeuno pongo. Add., t. IV, p. 71 .  - 
Description de cette pctite espbçe d'orans- 
outanç. P. 17 e t  suiv. - Habitudes iiatii- 
relles d'une femelle de cette espèce. P. 78 
e t  suiv. 

JUMARTS, qu'on a dit provenir du taureau 
e t  de la jument, ne sont que des bardots, 
.c'est-d-dire dca petits mulets provenant du 

:heval et  de I 'hesse.  La nature du taureau 
s t  trop éloignée de celle de la jument pour 
p ' i l s  puisse111 produire ensemble. T. I V ,  

1 .  129. 
JI:MART. Tuut ce qu'on raconte au sujet 

les jumarts parait lorl suspect. T. I V ,  

7.  19J (note b ) .  - Nous no sommes point 
:n état de prononcer sur l'existence réelle 
18 celte espéce de mulet; discussions à co 
sujet. En Barbarie, on les appelle kumrach. 
1'. 21 1. - On prétend qu'il y en a de trois 
~spèces : la premikre qu'on dit provenir du 
aureau et  de la jument, la seconde de l'àne 
:t de la varliu, et la troisième du laurcau et 
I P  l'ânesse. Ibid. 

JUMENT. Manière de reconnaitro le vrai 
.ernpç do la chaleur dei; juments, et  de leur 
jonner l'étalon. T. II ,  p. 387. - Le premier 
,ioulnin d'une jument n'est jamais si 15loff6 
que ceux qu'elle produit par la suite. P. 39O. 
- Manière de conduire les juments dans le 
kmps de la gestation. P. 395. - Elles por- 
lent ordinairement onze mois et qiielqiies 
jours; elles accouclient debout. I6irl. - 
Ihns un haras, il s'en faut beaucoup que 
toutes les juments qui ont été couvertes 
produisent tous lcs ans ; c'est beaucoup !ors- 
que, dans la méme année ,  il s'en trouve la 
moitié ou les deux tiers qui donnent des pou- 
lains. P. 395. - Les juments, quoique 
pleines, peuvent souffrir l'accouplenient, et 
rependant il n'y a jama'ç de siipcrf6tation. 
Ibid. - lilles produisent ordinaii,cment 
jrisqii'à l'@ de quatorze ou quinze ans. 
Ibitl. 

JUMENT. Son accouplement avec le tau- 
reau sans aucune produclion. T .  IY, p. 21 2. 

K A B ~ I ~ D I ~ ~ ~ K I ,  petit pruple d'une h a u t 6  
m ~ i i l i è r a  au milieu des Tartares, qui sont 
extri.niemcnt laids. T .  II ,  p. 4 4 5 .  

KIBASSOU, espèce de tatou qui a douze 
bandes mobiles sur le dos; sa description et 
ses caractères sp6cifirpos. T. 111, p. 146 et 
147. - I l  a la queue nue et sans tèt , ce qui 
lui est particuliur, tous !es autres tatous 
ayant la queue couverte d'un tèt comme le 
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corps. P. 1 4 6 .  -II a une odeur de musc. 
P. 450. 

j K A M ~ s c n a n n ~ ~ s .  Comparaison des Kam- 
' tschadales avec les Groënlandais, les La- ' pons et  les habitants de la ciite septentrio- 
'nale de I'AmCrique, vis-à-bis Kamtschatka. 
Add . ,  t .  11, p. 266. - Les Karntschadales 
qui habitent les terres orientales e t  septen- 
trionales de Kamtschatka, ressemblent par- 
faitement aux Américains des contr6es si- 
tuées solis le méme parallèle. P. 287 et suiv. 

KAMTSCHATKA. Nouvellt?~ dticouvert.es 
faites aux environs de Kamtschatka, qui dé- 
montrent que le continent de l'Asie est pour 
ainsi dire contigu au continent de 1'Arnbri- 
que sous le cercle polaire. Add.,  t .  ri, 
p. 287. 

K a ~ ü i x o s ,  espèce de gosso  gerboise qui 
s e  t r o u ~ e  dans les terres australes de la 
Noiivrlle-Hollande. Add. ,  t. I r ,  p.  297. 

Kkuos OU KÉPOS, nom que les anciens 
Grecs ont donnh aux guenons, c'est-8-dire 
aux singes A longue queue. T. IV, p. 5. 

KEYEL, espèce de gazelle qui se trouve au 
Sénégal. T. r i r ,  p. 356. -Sa description el  
ses différences avec la gazelle commune. 
Ibid. - Le kevel n'est qu'une variélé dan; 
l'esptce de la gazclle commune. P. 357. 

Klx~aanrr. Cet animai est diffbrent du 
carcajnu. Adcl., t .  IV, p. 276. - Descrip- 
tion et habitudes nat~urelles de cet ani- 
mal dans 1'6tat de domesticité. Ibid. - Il 
n'a rien de commun avec le carcajou que de 
se jeter comme lui sur les orijnaiix. Il su 
trouve dans les montagnes de la A'ouvelle- 
Espagne et A la Jamaïque, où on l'appelle 
poto. P. 278. 

KINKAJOU. Nouvelle addition A son article. 
Add. ,  t.  IV, p 279. 

KLIPDAS! nom de l'animal appel6 aussi 
marmotte du cap de Bonne-Espérance. 
Add.,  t. IV, p. 46G.  - Habitudes de ce 
quadruphrie. P. 457 et  siiiv. 

KOB ou peti te vache brune du S&&qal, 
espèce d e  gazelle; sa descriplion. T .  rrr, 
p. 359. 

KOBA ou grande vache brune du Se'né- 
gal,  espéce de gazelle; sa description. T. III, 
p. 359. 

KOB et KOBA. Leurs diffërences. Ce sont 

deux races ou varibtks de :a mEme eipéco. 
M d . ,  1. IV,  p.  679 et suiv. 

K o n r ~ ~ c ~ s  et Kan~tscAadales. Drscrip- 
tion de ces peuples. Add., t. II, p. 264 et 
suiv. - Leurs comparaisons avec Irs Sa- 
moïedes, les Lapons et les Groënlandais. 
Ibid. 

KORIAQTES sédentaires, Koriaques errants; 
différences remarquables dans leurs meurs .  
Add.,  t. II ,  p. 259. 

K o u i . ~ ~ .  Outre les tarpans ou chevaux 
sauyages, et les czijithais ou mulets fikonrls 
de Daourie, on trouve dans les grands dC- 
serts, au dela du Jaïk, du Yemba, du Sara- 
son et  dans le voisinage du lac Aral, iirio 
iroisiéme espèce d'animal que Irs Kirgliises 
ou les Kalmouks appellent koulan,  qui pa- 
rait èire l'onagre des auteurs, et qui semble 
faire nuance entre le czisithai et  I'Sne. Add., 
t. IV, p. 513. - Habitudes naturelles des 
koulans. Ils courent trés-rapidement et sont 
indomptables, et il y en a des troupes très- 
nomk)reiises; ils sont plus grands que les 
chevaux sauvages ou tarpans, mais moins 
?rands que les czi;illiais. Leur dtscriptinn. 
Zbid. 

KOCPARA ou chien crahe de la Ciliane. 
Kotire au s i i j ~ t  de rct animal. Add , t .  IV.  

p. 320. 
Kounr, est une petite cspèce ct'undii qui 

se trouve à Cayenne. Scs ressemblances 
avec le grand unau; ses différences. .4dd., 
1 .  IV, p. 125. - Sa description. Il y a a I i p  
rence que ce petit unau ne forme avec 10 
grand unau qu'une scula et même espère, 
qui peut varier pour la grandeur. Ibid. 

KÇM~ACII ,  nom que l'on donne en Barba- 
rie aux mulcts ou jiimarts qu'on prktend 
provenir de I'Sne ct de la vache, suivant 10 
docteur Shaw. Add.,  t. IV, p. -21  1. 

LAC-LCNB. Orizine du  L a c - l u w ,  autrc- 
[nent dit ~Nedulla saxi. T. r ,  p. 301. 

LACS. Quelques lacs ont des correspon- 
dances souterraines avec les mers voisines. 
T. I ,  p. 38. - Il ne se trouve point de lacs 
au sommet des plus hautes montagnes. 
p. 62. - Les uns reçoivent des eaux et cn 
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rendent, d'autres n'en reçoivent ni n'en 
rendent, et d'autres, sans en recevoir, en 
rendent conlinuellement et  paraissent etre 
les sources des plus grands fleuves de la 
terre. P. 6% et 224. -Trois espkces de lacs. 
Énumération des principaux lacs de cha- 
cune des espéces. P. 234 et suiv. - Tous 
les lacs doiit les fleuves tirent leur origine, 
tous ceux qui se trouvent dans le cours des 
fleuves ou qui en sont voisins et qui y ver- 
sent leurs eaux ne sont poirit salés, et tous 
ceux au contraire qui recoivent des fleuves 
sans qu'il en sorte d'autres fleuvcs, sont 
snl6s. P. 228. - Exposition des lacs doux 
et des lacs salés, avec les raisons de cette 
dilférencc. Ibid.  

Lacs. Tous les lacs dont il sort des fleuves 
ne  sont point salés; tandis que presque tous 
ceux qui reçoivent des flcuvea sans qu'il en 
rorie, sont irnpr6;ni.s de sel. Add.,  t. J ,  

p. 359 .  - Il y a des lacs dont les eaux 
étaiont autrefois douces, et  qui sont a pr.6- 
sent salées. P. 367 et suiv. 

LAIE ( la)  ou TRUIE sauvage, n e  produit 
qu'une fois par a n ,  et  la truie domestique 
produit deux fois l'année. T. II, p. 469 et 
470 .  - Elle est en chaleur au mois de jan- 
vier ou do fevricr. P. 870. - Comment. elle 
conduit ses petils et combien de temps elle 
les allaite. Ibid. 

LAIXE. Choix de la laine et ses différentes 
qualitCs. T. II, p. 451. - La laine est moins 
une substance de la nature qu'une produc- 
tion du climat aid6e des soins de l'homme. 
T. III, p. 281. 

LAIT. Quelles doivent être les apparences 
d'un bon lait. T. II, p. 640. 

LAMA, appartient au nouveau continent, et 
n'existait pas dans l'ancien. T. II I ,  p. 3 1 .  
-Le lama et le pacu nu se truuvcnt que 
dans le Nouveau hlonde, et  n'habitent que 
les montayes  de l'Amérique méridionale. 
C'étaient les seuls animaux domest,iques des 
anciens Américains, et les Espagnols s'en 
servent encore aujourd'hui pour porter les 
fardeaux dans les montagnes. P. 432 et suiv. - Le Pérou est la vraie patrie des lamas; 
ils y sont en grand nombre et  ils y servent 
très-utilement ; leur chair est bonne a mari- 
ger, leur poil est une laine d'un bon usage. 

Ils portent ordinairement cent cinquante ou 
deux cents livres; ils ne font gubre que 
quatre ou cinq lieues par jour, mais il est 
vrai que c'est dans des chemins trés-diffi- 
ciles, et,c. P. 435.- Lejlamas croissent assez 
vite, et  sont en 6tat de produire B l'âge de 
trois ans, mais ils commencent a dépérir a 
douze ans ;  ils sont vieux à quinze; leur na- 
turel parait 8tre modelé sur celui des Amé- 
ricains, ils sont doux et fleçmatiqucs, etc. 
P. 435. - Description de la maniore dont 
on les conduit et dont on les nourrit. Leurs 
autres habitudes iiaturellos. Ibid. - Des- 
cription du lama et  de ses différentes parties. 
Ibid. et 436 .  - Quoique le lama soit un 
ariirnal tr8.i-lascif, il a cependant beaucoup 
de peine à s'accoupler. PrBludes extraordi- 
naires qui préchdent l'accouplement. P. 436. 
- Les lamas ne coûtent pour ainsi dire ni 
entretien ni nourriture; ils sont fort sobres 
et boivent fort rarement; ils s'abreuvent de 
Ieiir salive qui ?st fort abozidanle. P. 436 et 
437. Le lama sauvage, qu'on appelle hzcana- 
cus, se trouve en troupe sur les montagnes 
(lu Pérou et du Chili. Habitiities ~iaturelles 
de ces lamas sauvages; ils sont trés-vigou- 
reux dans les parties les plus élevées des 
Curdiliéres, mais faibles el lan;uisçants dans 
les parties basses et aux pieds de ces mon- 
tagnes, où i!s ne restent jamais que malgr6 
eux. P. 437 .  - Comparaison du lama avec 
le chameau. T. IV, p. 139. 

LAMA. Si grandeur. J I  semble être un di- 
minutif en beau du chameau; comparaison 
de ces deux animaux. Add., t. IV, p. 51 9 .  
-Description du lama. Ibid. - Ses dimen- 
sions. Son naturel. P. BSO. - Ses allures, 
ses habitudes naturelles. Il n'a pas besoin de  
boire, ayant une trés-grande ahondance de 
saliva. Ides lamas ne craignent point lc froid 
et marchent en troupes dans leur état de 
liberté, et ils sont trbs-aisés A apprivoiser. 
P. 620 et 521. - Lama est un nom géné- 
rique que les Indiens du Pérou donnent in- 
difl6rernmeiit à toutes sortes de bêtes a 
laine. P. 523 .  - Le lama produit dans Ics 
climats chauds comme dans les climats 
froids, et  dans 1'6tat de domesticité comme 
dans celui de libert6. La fenielle ne fait 
qu'un prtit à chaque portée. Le lama ne 
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trotte ni ne galope, mais son pas ordinaire 
est si doux, qu'au P h u  les femmes s'en 
servent de préférence à toute autre monture; 
on les envuie paître dans les campagnes en 
toute liberté, sans qu'ils cherchent A s'en- 
fuir. On les tond une fois l'an. P. 623. 

LAMANTIN. NOUS comprenons sous ce 
nom lo lamantin ou mariati de Cayeriiie, de 
Saint-Domingue, etc., et aussi le lamantin 
du Sénégal, qui n e  paraissent être que deux 
vari6ti.s d e  la méme espèce. T. III ,  p. 608. 
-Origine de ce nom. P. 532 (note c). - Le 
lamantin n'estpas entiérement cétacé; sa des- 
cription détaillke. Il tient aux cétacéspar les 
parties de l'arriére de son corps, et ne tient 
plus aux quadrupédes quo par les deux pieds 
ou par les deux mains qui sont en avant à cBté 
de  sa poitrine. P. 832 et 5'13. - Sa descrip- 
tion et  son histoire d'après Ovirdo. P. 533.- 
Le lamantin ne  va jamais a terre, et préfère 
le séjour des eaux douces A celui de l'eau 
saléc. Sa longueur est de seize A. vingt pieds. 
P. 534. - 11 se trouve aux bords de la mer 
Atlantique el de la mer Pacifique. Il s'accou- 
ple dans l'eau, sur un bas-fond. II broute 
l'herbe qui croit le long des rivages. P. 535.  
-II a la queue horizontale, c'est-a-dire siLudo 
comme celle des animaux cétacts. Il n'a 
point de dents de devant, mais il a trente- 
deux dents molaires; il a les yeux petits et  
mauvais, mais l'oreille excellente; les fe- 
melles ne porterit qu'un petit, qu'elles em- 
brassent avec leurs mains, et qu'elles allai- 
tent; leur lait est de bon goilt. P. 536. -Il a 
cinrluante-deux vertéhrcs; sa langue est at- 
tachée en dessous presque jusqu'à son extr6- 
mit6 à la machoire inférieure. Autre des- 
cription du lamantin. P. 536 et  537. -Faits 
historiques au sujet du  lamantin. P. 537 et 
suiv. - L'espBce n'en est pas confinée aux 
fleuves et aux mers du Nouveau-Monde; il 
parait qu'elle existe aussi sur les cdtes e t  
dans les rivières de l'Afrique. Description 
du lamantin du Sénkgal. P. 539 et  540. - 
Le lamantin de Cayenne et  le lamantin du 
Sénégal paraissent ètre de la meme espkce. 
Faits historiques au sujet des lamantins des 
différents climats. T. iir, p. 540 et  511. 

LAMANTINS (les) forment la nuance entre 
les amphibies et  les c6tac6s. Quoique infor- 

mes A l'extérieur, ils sont A l'intérieur trés- 
hien organisCs. Add., 1. rir, p. 583.-Leur 
naturel et leurs mœurs semblent tenir quel- 
que chose de i'intelligence et des qualités 
sociales. Ils se tiennenl presqne toujours en 
troupes. I!s se prétent dans le danger do 
mutuels secours. Le male n'a communément 
qu'une femelle. Leur manière de  s'accou- 
pler. Ils ne viennent jamais à terre. Ils ont 
le trou ovale du cœur ouvert. Ils n'halii- 
terit pas Ics liautes nicrs et s e  nourrissent 
de  fucus et d'autres herbes marines. P. 383 
et 584. - Leur chair et leur graisse sont 
également bonnes à manger. Description de  
quelques-unes de leurs parties extérieures. 
Ils n'ont quo de trbs-petits trous auditifs e t  
point d'oreilles externes. La partie génitale 
de la femelle n'est pas située, comme dans les 
autres animaux, au-dessous, mais au-dessus 
de l'anus. P. 584. - Caractères g é n h u x  
et parliculiers des diffbrentes espèces de la- 
mantins. P. 584 et 585.-On peut compter 
cinq espéces de lamantins, savoir : Io grand 
lamantin de Kamtschatka, le grand lamantin 
des Antilles, le grandlamantin de la mer des 
Indes orientales et méridionales, le petit la- 
manlin d'Amérique et  le petit lamantin [lu 
Sénégal. Differences caractéristiques de ces 
cinq espèces. P. 593 et  598. 

L A M A ~ T I X  (grand) de Knn~tschatka. Il 
manque absolument de doigts et d'ongles 
dans les deux mains ou nageoires ; il manquo 
aussi de dents, et n'a dans chaque mdchoire 
qu'un os fort et  robusle qui lui sert A broyer 
les aliments, tandis que les lamantins d'Anie- 
rique et d'Afrique ont des doigts et des 
ongles, et des dents molaires au  fond de la 
gueule. Add.,  t. III ,  p. 584 et  5SE. - Lo 
lamanlin de Kamtschatka se trouve dans la 
mer orientale, au delà de Kamtschatka Ses 
habitudes naturelles. P. 885. - La femelle 
ne produit qu'un petit 1 la fois, et le temps 
d e  la gestation est d'environ un an. P. 586. 
- Le male e t  la femelle s'accoiiplent dans 
l'eau; manikre dont ils préludent à l'accou- 
plement. Ibid. - 11 est plus facile de har- 
ponner les lamantins adultes que les petits 
ou les jeunes; manière dont on les harponne 
et  comment on les tire au rivage. Ils ont l e  
trou ovale du cœur ouvert. P. 586 et 587. 
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- 11s ne mangent point de poisson, mais 
seulement des fucus et plusieurs autres 
herbes. Leur manibre de dormir dans l'eau. 
Ils sont trés-gras cn et6 et fort maigres en 
hiver. Leur graisse est aussi home que le 
beurre. P. 587. - La chair des jeunes est 
assez bonne à manger. La peau des vieux 
est très-épaisse ; elle est si dure, lorsqu'elle 
est sbchc, qu'on a princ A l'entamer avec 
la hache. Un lamantin décrit par M. Stcller 
pesait huit milliers, et sa longueur etait de  
vinst-trois pieds; description d'un de  ces 
animaux. Caractércs par lesqurls le lamantin 
de Kamtschalka diiïerc de tous les animaux 
terrestres ou marins. P. 587 et suiv. 

LAI I~NTIY (grand) d e  ln m?T dcs ï l i tks,  

paraît &tre d'une espèce voisine de cclle du 
grand lairiantin des Antilles. Add., t. iIr, 
p.  593. 

LAXANTIN (grand) des  Ant i l l e s ;  ses diffb- 
renccs avec le grand lamantin de  Karnts- 
chatka Add., t .  I II ,  p. 590. - Ses dimen- 
sions, ses proportions, sa description. Ibid. 
- Ses hahitiides naturelles. Les lamantins 
sont toujours en troupes au voisinage des 
c d l ~ s  P. 590 et 591. - Le grand lamantin 
des ,intilles, ainsi que celui de Kamtschalka, 
ne fr8qu~ntent qiio la mer et qiielquefois les 
embouchures des fleuves. Il ne produit 
qu'un petit que la mère embrsssc ct porto 
entre ses mains, et  qu'elle allaite pendant 
un an. Les petils no quiltent leur mère que 
deux ou trois ans après leur naissance. 
P. 591. 

LAMANTIN (petit) d'dtne'rique. Cette es- 
pbce est plus petite, plus nombreuse e t  plus 
rCpandue que celle des grands lamantins; 
elle frbquente non-seulement les côtes de la 
mer, mais remonte les riviéres a de grandcs 
distances dans les terrcs de l'Amérique 
mkridionale. Add.,  t. tir, p. 592. - Ses 
habitudes naturelles. Ibid. - La femelle 
produit ordinaircrrient deux petits qu'elle 
porte sous ses deux bras. Attachement ré- 
ciproque des petits et  de la mkre. P. 593. 

LASANTIN (petit) d u  Sti'nl:gal. Ses diffé- 
rences e t  ses ressemblances avcc le petit 
lamantin d'Amérique. Adcl., t. ru, p .  593 
et suiv. 
LANGUE grecque, ost la plus riche, la plus 

parfaite de toutes les lanjucs; elle était por- 
the, d6s le tarnps d'IIrimtlrn, d un grand 
point de perfection. T. 1, p. 21. - On peut 
estimer l'ancienne16 ou la nouveauté ci'iirie 
langue par la quantit6 plus ou moins grande 
des mots et lavariété plus ou moins nuancée 
des constructions. P. 21 et 22. 

LAP:NS. Expériences qui prouvent que les 
lapins et les lievres sont d'espèces différentes 
et  qu'ils ne pciivent se méler. T. I I ,  p. 8L8. 
- La fécondité du  lapin est encore plus 
grande que cclle du liévro, et devicrit quel- 
quefois incommode et nuisible par le nombre. 
P. 518 et 6.49. - Habitudes naturelles du 
lapiri; ses ruscs et ses ressources. P. 569.- 
Le lapin est supBrieur au licvre par l'ins- 
tinct. Ibid. - Les lapins domcs~iques se 
dispenscnt de cicuser des terriers, comme 
lrs oiseaux domestiques so dispensent de 
faire des 'nids. Ibid. - Variétés dans les 
lanins domesticrues. P. 649 et  550. - Ils 
peuvent engendrer et  produire A l'âge de 
cinq ou six mois. La fernclle est presque 
toujours en état de recevoir le m i l e ;  elle 
porte trente ou trente-un jours, et  produit 
quatre, cinq ou s is  et  qurlquefois sept ou 
huit petils. P. 550. - Ilaniere dont Ics fe- 
melles cacheiil et Elbvmt leurs pclils. Ibirl. 
- Remarques et oliservations sur les lapins- 
clapiars, sur leur miiliiplication, leurs va- 
riétés, leurs habitudes et  leurs moeurs; les 
lapins vivent huit ou neuf ans. P. 550 et 
551. - 11 sont originaires des pays cliauds. 
Anciennement il n'y en avait en Europe que 
dans la Grèce et en Espagne. P 531 -Ils no 
peuvent \ivre dans les climats exccssive- 
ment froids. P. 651 ct 552. - Le lapin ap- 
partient à l'ancie~i continent et  no s'est pas 
trouve dans le nouveau. T. III ,  p. 30. 

LAP~SIE .  Premiére découvcrtc des côtes 
septentrionales de la Laponie. Add., t. Ir, 

p. 262. - l?tablissement des Danois sur les 
cdtes occidentales de 13 Laponie, jusqu'au 
soixarite-onziéme ou soixante-douzième de- 
gré. fitabli~sement des Russes sur la cdte 
orientale de la Laponie, a la même hauteur 
de soixante-onze ou soixanlc douze dc@. 
P. 263. 

LAPONS. Leur figure, leur naturel, leurs 
mLeurs et leurs usages. T. 11, p. 1 3 8  et suiv. 
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- Ils menent une vie très-diire et  Ir&,- 
triste, et cependant ne sont jamais malades 
e t  parviennent à uno vieillesse extreme. 
P. I C O .  - Ils sont cependant sujets A la 
cécitb. Ibid.  

LAPOSS. Description des Lapons, compa- 
raison de  leur figure et de leurs m a u r s  avec 
les autres peuples du Nord. Add. ,  t. Ir, 

p. 259. 
LARD dans différentes espéces d'animaux. 

T. I I ,  p. 466. 
LA TA^ ( l e )  d'Aristote est vraisemlilaùle- 

ment l'animal indiqué par Belon sous le nom 
de loup-marin. Raison de cette présomp- 
tion. T. t ir ,  p. 506. 

LAVANGES. Leurs diffërentes especes; ex- 
posiiion de leurs eKets, et moyen de s'en 
gararitir. -4dn'., t. r ,  p .  375 et 376. 

LAVES. Xature des laves, leur formation, 
leur écoulc~~ictnt. Arltl., t. 1, p. 386 et ruiv. 
- Diffërenco de  la sortie des laves dans les 
grands et dans les petits volcans. P. 387. - 
Effets désaslreux causés par Ics torrents de 
laye. Ibid. - 11 y a ,  dans les torreuts de 
lave, un mouvement do pliis que dans les 
torrents d'eau; ce niouvcmerit tend i çou- 
lever toute la masse qui coule, e l  il est pro- 
duit par la force expansive de la chaleur 
dans I'in~érieiir du  torrent embrasé. Effels 
prodigieux de ce mouvement. P. 405. - 
Les torrents do lave ont jusqu'8 deux et 
trois mille toises de largeur, et quelquefois 
cent cinquante et meme deux ccnts pieds 
d'épaisseur. Calcul du temps nécessaire pour 
le refoidissement des laves. ~ x e r n ~ l e  de 
laves qui n'htaient pas encore refroidies au 
bout de quatre ans, et méme de huit ans. 
P. 407. -Los laves se convertissent avec le 
temps en bonne terre; maniére dont sc fait 
cette conversion. P. 409. 

LEMING. Description detaillée de cet ani- 
mal. T. II I ,  p. 502. - 11 habite ordinaire- 
ment les montagnes de Norwége et de La- 
ponie; mais il en descend quclqu~fois en 
si grand nombre, qu'on regardel'arrivée de 
ces animaux comme un fléau terriblc : ils dB- 
vastent absolument la campagne; ils aboient 
commo de petits chiens, et mordent le biton 
avec lequel on les frappe; ils se creusent de 
grands terriers. Le male est plus grand que 

la femelle. P. 502 et 503. - Habitudes na- 
turelles du lerninj; la chair de cet aniriial 
est maiivaise et sa fourrure inutilo. P. 503. 

L$OPARD. Application équivoque de cc 
nom; courte description de l'animal auquel 
nous le donnons. T. I I I ,  p 63. - Origine 
de ce nom. P. 61. - Habitudes naturel:es 
du léopard. P. 7!. - I I  ne s'apprivoise pas 
comme l'once. Itiid. - Scsdiffércccer d'avec 
la pantlièrc et I'oncc. Ibid. - Cette espèce 
parait être sujette à plus de var:&és que 
c e l l ~ s  de  la panthbre e l  de l'once. P. 73. 
- Sa fourrure est précieuse et plus chère 
que celle de la panthkre ou de l'once. 
P. 73. 

LÉROT. Le loir demeure dans les forêts et 
semble fuir nos habitations; le lérot, au 
contraire, lialiile nos jardins, el se trouvo 
quelquefois dans nos maisons. T. I I ,  p. 630. 
- Habitudes naturelles du lérot. P. 630 et 
631 .- Les lérots s'accouplent au printemps 
el  produisent en dté, et font cinq ou six 
petits qlii croissent promptement, mais qui 
ccymdarit ne produisent eux-rnhcs  quo 
dans l'année suivante. P. 631.  - Leur 
chair n'est pas mangeable comme celle du 
loir; ils ne deviennent pas aussi gr~is, el  
manquent des feuillets graisseux qui se 
trouvent dans le loir, e t  qui enveloppent la 
masse eiilibro des intestins. Ibid. - Ces 
animaux ne so trouvent pas dans les pays 
très froids. Ibid. 

LEROT A QUEUE DORÉE. Habitudes, des- 
cription et dimensions de cet animal. Atld., 
t. I V ,  p. 377. 

LIDMEE. Grande espèce d'antilope. T. t i r ,  

p. 362. 
LII'VRES. L 'es~éco en est excessivement 

nombreuse et presque universellement ré- 
pandue. T. rr, p. 539. - Ils sont en f t a t  
d'ensendrer en tout temps et dès la premiere 
année de leur vie. P. 542. -- Les femelles 
nc portent que trente ou trente-un jg'irs; 
elles produisent trois ou quatre petits, ct 
dbs qu'elles ont mis bas, elles reçoivent le 
mile;  elles le rcpivent aussi lorsqu'elles 
sont pleinos, et par la conformation parti- 
culiere de leurs parties gljnitales, il y a sou- 
vent superfëtation. Ibid. - Singiilarilés 
de conformation dans les parties génitales 
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de la femelle du liévre , qui fait que sou- 
vent on prend la femelle pour un male. 
Ibid. - Les petits ont les yeux ouverts 
en naissant; la mère les allaite pen- 
dant vingt jours. Ibid. - Habitudes natu- 
relles du libvre. P. 542 ot 543. - Nourri- 
ture du lièvre. Ibid. - Il no rumine pas, 
quoiqu'il ne vive que d'herbes. P. 513. - 
Les lièvres dorment beaucoup, et dorment 
le; yeux ouverts. Ibid. - Alouvernent du 
liévre dans sa course. Ibid. - Les lièvres 
ne  vivent que sept ou huit ans au plus. Ibid. 
- Ils pas3erit leur vie dans la solitude et 
dans le silence. P. 541. - Ils s'apprivoisent 
aisément ct sont meme susceptibles ti'édu- 
cation, mais ils ne peuvent devenir animaux 
domestiques, parce qu'ils reprerinent leur 
liberté dés qu'ils en trouvent l'occasion. 
P. 544. - Instinct et  sagacité du liévre. 
Ibid.- Dans cette espéce, les femelles sont 
un peu plus grosses que les miles. P. 545 .  
- Les libvres des morilagrics sont plus 
grands et  plus gros que ceux des plaines. 
Ibid. - Ils deviennent blancs pendant 

sont moins fkroces que ceux qui habitent 
les plaines, où la chaleur est excessive. 
Ibid. - L'espéce n'en est pas trés-nom- 
breuse, et il parait même qu'elle diminue 
tous les jours. Ibid. - Les lions du déscrt 
sont beaucoup plus intrépides et plus cou- 
rageux que ceux des pays habit&. P. 3 - 
Le lion est susceptible des impressions 
qu'on lui donne, et  se prive jusqu'à un cer- 
tain point. Ibid. - 11 s'irrite des mauvais 
traitements et en conserve le souvenir, 
comme il conserve aussi la niémoire des 
bienfaits. P. 4 .  - Sa colére est noble, son 
courage magnanime, son naturel sciisible. 
Ibid. - II ne détruit que par r~éressitci, ct 
ne tue les animaux qu'autant qu'il en a be-  
soin pour se nourrir. T. III ,  p. 8 .  - Portrait 
du lion. Ibid. - Sa force prodigieuse et son 
azilitk. Ibirl. - II fait mouvoir la peau de 
sa face et celle de son front. P. 5 .  - II a 
la facnlt15 d e  remuer sa crinière. Ibid. - 
L'espèce du lion est une des plus nobles, 
parce qu'elle est  unique, e t  qu'on ne peut 
la confondre avec aucune autre. P. 6. - 

l'hiver dans les pays du Nord. Ibirl: - In- ' Les lions dc la plus g a n d e  taille ont environ 
dice par lequel on peut reconnaître de loin huit ou neuf pieds de longueur, et quatre 
un libvre au gîte. P. U 7 . -  11 y a dans ou cinq pieds de hauteur. Ibid. - Il y a 
quelques provinces du Nord des lièvres qui très-peu ou point de variétés dans l'espèce 
ont des cornes ou plutdt des bois assez Sem- ' du lion. P. 7. - La crinière d u  lion n'est 

I blables A celui du chevreuil; causes pro- pas du cr in ,  mais un long poil lisse; les 
bables de cet effet. T. IV, p. 121. lionnes n'ont point de crinière. Ibid. - 

Lihvne. Dans les P@nées, cet animal se / L'animal d.lm6rique que les Européens ont 
crcuso des tanibrcs entre Ics rochers, et  s e  appel6 lion, et  que les naturels di1 Pkrou 
terre comme les lapins; et  A l'île de France , appellent puma, n'est point un lion. Ibid. 
et au SBnégal, les liévres sont beaucoup - Le lion ne se trouve que dans Ics climats 
moins gros qu'en Europe. A&., t. IV, les plus chauds, cependant il peut vivre et 
p. 410 et 4 4 . 1 .  ' subsister assez longlemps dans les climats 

Likvnr: sauteur.  Voyez grande gerboise, ' tempérés. P. 8. - Le lion vit vingt à vingt- 
cinq ans. P. 9. - II n'6vcnto pas de loin 

I arbres, et  ne prend les singes que quand ils 
p. 2. - Les lions qui habitent les ' sont A terre. Ibid. - Le lion manse beau- 
hautes moniugneî où la chaleur est moindre, 1 coup il Ir fois et  se remplit pour deux ou 

appelée au cap de ~ o n i e - ~ s ~ é r a n c e  lièvre 
sauteur.  

LIMAÇON, a des parties propres la copu- 
lation, ct c l i que  individu a en même temps 
les deux sexes. T. I, p. 595.  

LINON. Formation du limon par le sédi- 
ment des pluies, des rosées, etc., c'est la 
premikre couche de terre qui environne le 
globe. T. r, p. 122. 

LION. Son caractére et  son naturel. T. 111, 

I'odcur des autres animaux; il ne les chasse 
qu'A vue, ou il les attend au passage pour se 
lancer dessus. P. 1 1 et 1.2. - On a donné Io 
nom de guide do lion ou de pourijoyeur du 
lion à une espèce de lynx. P. 12. - Dans 
les foréts et les déserts, la nourriture la 
plus ordinaire du lion sont les gazelles et 
les singes. Ibid. - Il ne grimpe pas sur les 
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trois jours; il brise les os et les avale avec 
la chair. Ibid. - Il boit toutes les fois qu'il 
peut trouver de l'eau ; il boit en lapant et 
perd en méme temps beaucoup d'eau. Ibid. 
-II lui faul environ quinze livres de chair 
crue par jour. Ibid. - Son rugissement est 
différent de son cri ordinaire. Ibid. - Il 
voit la nuit comme le chat; son sommeil est 
court et léger. P. 13. - Jlarche, course el 
autres mouvements du lion. Ibid. - Ma- 
niére dont il saisit sa proie, et quels sont les 
animaux qu'il cherche de  préférence. Ibid. 
- Manière de chasser le lion. P. 13 et 16. 

L I ~ N X E  ( la)  est dans toutes ses dimen- 
sions d'environ un quart pliis petite que le 
lion. T. r i r ,  p. 6. - Elle a quatre mamelles 
P. 10. - 1.orsqu'ello est en chaleur, elle 
est suivie de plusieurs miles qui se battenl 
furieusement entre eux. P. 4 I .  - Elle met 
bas au printemps, et ne produit qu'une fois 
tons les ans ; elle est terrible lorsqu'elle a 
des petits. Ibid.- Le lion marche raremenl 
pendant l'ardeur du jour, et c'est la nuit qu'il 
fait toutes ses courses. P. I I . 

LION-MARIN. Voyez Phoque. T. III, p. 508. 
Trk-srande espece de phoque que l'on 
trouve sur les cales des terres maçella- 
niques. Description des lions-marins ; leur 
grandeur, leur grosseur; quantité énorme 
de  graisse dont ils sont surchargés. Leur 
diffbrence d'avec les autres phoques. Les 
lions-~riarins miles ont une espbce de grosse 
créte qui pend au bout de la mâchoire su- 
pbricure; cette créte manque B la femelle. 
P. 54 8 e t  54 9. - Ils se tiennent en troupe!: 
et passent tout l'été dans la mer, e t  tout 
l'hiver A terre; c'est dans cette saisun que 
les femelles mettent bas;  elles ne produisent 
qu'un ou deux petits, qu'elles allaitent. 
P. 5 19. - Leurs habitudes naturelles , lcur 
nalurel pesant, lrur sommeil, leur voix, 
leurs cris ,  leurs combats; qualites d e  leur 
chair. Il est très-facile du les tuer. Ibid. - 
Dcçcription du lion-marin. P. 5-20 e t  521. 
voyez Dugon. P. 530. 

LION-MARIN (le) est la plus grande espèce 
de phoques qui ait des oreilles externes. 
Add., t. III ,  p. 570. - On a trouvé des 
lions-marins dans les deux hiimiçphbres aux 
latitudes les plus Blevées, comme dans les 

rners du Kamtschatka et  dans celles des 
terres Ma;ellaniques, et  peut-étre cette es- 
pèce d'amphibie frhquente toutes les lati- 
tudes, ainsi que la plupart des autres pho- 
ques. Les lions-niariris vont en jrarides fa- 
milles. P. 5'70 et 571. - Chaque famille est 
ordindirement composée d'un mille adulte, 
dedix douzo femellcs, ct  de quinze à vingt 
jeunes des deux scxes. P. 571. - Leurs 
hdbitudes en socihté tant sur mer que sur 
terre;  la prCsence et la voix de l'homme les 
b i t  fuir. Ils sont d'un naturel doux et timide. 
Ibid. - Manière dont les habitants de 
Kamtschatka chassent et tuent ces animaux. 
P. 571 et 572. - Ils s'habitueraient ais& 
ment avec l'homme. P. 572. -Les milles se 
battent souvent entre eux pour conscrvcr 
ou ravir les femelles. Ils choisissent une 
grosse pierre pour domicile sur la terre. 
Ibid. - Leurs combats particuliers et gCn6- 
raux. P. 573. - Les femelles ne paraissent 
pas avoir un grand attachement pour leurs 
petits. Les miles et les femelles semblent 
s'aimer beaucoup dans tous les temps, et 
cependant les mAles paraissent moins com- 
plaisants et  plus fiers dans cclui dcs aniours. 
P. 573 et  574. - Nanibre dont ils pri-ludent 
à leur accouplement. P. 574. - L'&té est la 
saison des amours. Le temps de la gestation 
est de près de onze mois. La portée n'est 
ordinairement que d'un petit. Ibid. - Ils 
rie mangent que peu ou rien tant que durent 
leurs amours. 11s se nourrissent de poissons, 
de crustacés et de coquillages. Leur voix et 
leurs cris. P. 575. - Leur mani8i.e de  mar- 
cher. Ibid. - Ilssont lourds et dormcnt sur 
le rivage. Ils peuvent rester longtemps sous 
I'tnau sans respirer. P. 575 s t  876. - On 
l'apprlle lion-marin , parce qu'il porte une 
crinibre jaune comme le lion terrestre. La 
femelle n'a point cette crinitire. Description 
du lion-marin. P. 5'76. - Il n'y a point de 
fcutre sous les grands poils commc dans 
l'ours-marin. Poids et dimensions des plus 
grands lions-marins. P. 576 et 577. - Di- 
mensions d'une jeune femelle. P. 580. - 
Différence entre l'ours-marin e t  le lion- 
marin. P. 530 et 581. 

LOIN. Trois espèces de loirs, le loir, le 
lérot et le muscardin, qui tous trois sont 
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ençoiirtlis pendant l'hiver comme la mar- 
molte. T. i ~ ,  p. 626. - Différences du loir, 
du lérot. et  du i~iuscardin. P. 626 et  627. - 
Les loirs ne sont pas dans le sommeil pen- 
dant l'hiver, mais dans un engourdissemenl 
ou une torp:ur produite par le refroidisje- 
ment du sang; ils ont si peu de chaleur 
intericure, qu'elle n'excéde çuérc celle de 
la lempérature do l'air: preukes de celte as- 
sertion par l'expérience du tfiermometre , 
lcquel plon$ dans 18 corps de  ces animaux 
rcsto au m&me degré. P. 6%'. - Ils ont 
très-peu de chaleur en comparaison des 
autres animaux, dix desrés au tliermo- 
métre, au lieu qiie les autres en ont trente 
ou trente-deux. Ibid. - Ces animaux tenus 
pendant l'hiver dans un lieu bien chaud, nc 
s 'engourdismt pas. P. 627 et 628. - Lors- 
qu'ils sentent le froid, ils se mettent en 
boule pour offrir moins de surface à l'air, 
et se conserver un peu de clialeur. P. 628. 
- RIanière de lcs dégourdir. Ibid. - Quoi. 
que engourdis et sans moui-emcnt, ils sentent 
rcpendniil la douleur quand elle est Lrcs- 
vive. Ibid. - Exposés à une forte gelée, ils 
meurent en peu de temps. Ibid. - Ils se 
raniment pendant l'liiver lorsque le temps 
est fort doux. P.  629. - Les loirs faisaient 
partie de la bonne chére chez les Romains ; 
leur chair est t rhg ra s se  en tout lemps. 
Zbid. - IIabitudrs naturelles du loir. lbid.  
- 11 ne s'apprivoise pas autan1 qiie l'écu- 
reuil. P. 630. - Les loirs se recherchent 
au prinlcmps ; ils font leurs petits en ét6,  
les portées sont ordinairement do qiiatke 
on de ciricl. Ibid. - Ils ne se trouvent pas 
dans les climats très-froids. Ibid. 

Lonrs , petit animal qu'on trouvo A Ccy- 
lan, qui est quadrumarie, et qui, comme le 
singe, n'a pas de queue, qui a le museau 
pointu comme les makis, et qui est rernar- 
quable par l'élégance de sa figure. Il est 
peut-étre de tous les animaux celui dont le 
rorps a Io plus de 1on;iieiir relativcment à 
sa grosseur. Sa description e t  sa comparai- 
son avec les makis. T. III, p. 471 et 472. 

Lonrs DE BENGALE. Description e t  habi- 
tudes de cet animal. Add., t. iv, p. 186 et 
suiv. 

LOUCIIE, L'inéçalitb do furco dans les 

yeux est la cause du regard louche. T. r r ,  
p .  19. 

L o c c u ~ ,  yeuxlouches. Voyez S t r a b i s ~ e .  
LOUP. Quoique pris jeune et  élevh dans 

la maison, se livre tôt ou tard à son pefi- 
chant pour la rapine et la destruction. T. Ir ,  

p. 477. - Son tempérament et ses habi- 
tudcs naturelles. P. 572 et suiv. - Naturel 
du loup Ires-opposé il celui du chien. P. 575. 
- Les loups s'cnlre-dévorant, et  lorsqu'un 
loup est grièvement blesab, les autres le 
suivent au sang et s'attroupent pour l'ache- 
ver. Ibid. - Le loup pris joune se prive, 
[nais ne s'attache point, et reprerid avec 
l'âge sa nature féroce. P. 573 et 575. - Les 
loups se cherchent une fois par a n ,  et les 
rrit?~les ne dcnieurcnt quo peu de lemps avec 
la femelle. P. 574. - Ils se battent cruelle- 
ment pour les femelles. Zbid. - Différences 
extérieures du loup d'avec le chien. P. 575. 
- Les loups s'accouplent comme les chiens, 
et ont comme eux la verge osseuse. Ibid. 
- Ils naissent les yeux fermés comme les 
chiens. IDid. - Les loulis ~ribles e t  femelles 
sont en état d'engendrer d I'Age d'environ 
deux ans. P. 576. - Ils vivent quime ou 
vingt ans. Ibid. - 11s blanchissent dans 1ü 
vieillesse. lbid. - Ils dorment d'un sorn- 
meil trés-l6;er. Ibid. - Ils ont hesoin de 
hoire souvent, mais ils supportcri1 longtemps 
le manque de  nourriture; ils avalent de la 
;laise, etc. Iliid. -. Le loup est très-difficile 
à forcer a la course. P. $77. - Connais- 
sances nécessaires pour la cliasso du loup. 
P. 577 et 879. - Manière do chasser et de 
prendre les loiips. P. 578. - Variétés dans 
la couleur et  la grandeur des lolips suivant 
le climat. P. 678 et  579. - Quali:& nui- 
sibles du loup. 1'. 579. l 

LOUP. La femelle peut s'accoupler et pro- 
duire avec le chien; exemple A ce sujet. 
Add., t. I V ,  p. 198  et suiv. - Alais Ic loup, 
quoique adouci par l'éducation, reprend avec 
l ' i j e  sa f6rocité naturelle. P.  198. - Sui- 
vant Pontoppidan, il n'en existait point cn 
NorwCçe avant l'année 174 S. P. 321. - 
On connait deux esp&ces de ces animaux au 
cap de Bonne-Espérance. Ibid. 

LOGP-LEHVILR ( le)  n'est pas un animal 
diffkent du chat-cervier, et tous deux sont 
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la même chose que le lynx. T. I I I ,  p. Y2 
et 83. 

Loup-nonÉ, est le mème animal que le 
c h a d .  T. III ,  p. 481.  

LOGP d u  dfexique. Notice au sujet de cet 
animal; sa description ; ses différences 
d'arockle loup ordinaire. T. IV, p. 321. 

I.oun m i n  ( l a )  de Canada,  est de  la 
m h e  espece que le loup d'Europe. T. i n ,  
p. 4 O I . - II est plus petit que le loup com- 
mun et  qiio Io loup noir de l'Europe. Ibid. 
- Ses différences d'avec le loup commun. 
Ibid. - Sa peau ne  peut faire qu'une four- 
rure assez grossitk-e. P. 4 0 2 .  

L O U P - T I G ~ E ,  est le mème animal que le 
guépard. T. 111, p. 478.  

Loups-canous, sont des loups qui s'ac- 
coutument A manger des cadavres humains, 
et qui ensuite attaquent les hommes. T. II .  

p. 577. 
LOCTRE. Caracttxe e t  naturel de 1;i I(iiitre. 

T. II, p. 588. - Elle est plus avide de pois- 
son que de  chair. Elle a plus de facilil6 
qu'aucun autre animal pour nager, ayant 
des membranes entre les doisis B tous les 
pieds Ibid. - Elle ne va point à la mer et 
ne parcourt que les eaux douces. Ibid. - 
El!e ne  peut pas rester longtemps sous 
l'eau sans respirer. P. 588. - Elle devient 
ex chaleur en hiver, et met bas au mois de 
mars. Les portoes sont de trois ou de quatre. 
P. 589. - Les jeunes loutres sont plus 
laides que les vieilles. 15id. - Habitudes 
naturelles de la loutre. Ibid. - Elle fait 
dans un vivier ce que le putois fait dans un 
poulailler. Elle y tue beaucoup plus de pois- 
son qii'elle n'en peut manser. P. 589 el 590. 
La peau do la loutre prise on hiver fait une 
bonne fourrure. P. 590.- L'espbce n'en est 
pas fort nombreuse. Ibid. 

LOUTRE de l'Amérique sepfcntrionale. 
La fourrure en est plus belle que celle de 
notre loutre d'Europe. T. 11, p. 590. - Elle 
est beaucoup plus grande que la loutre 
d'Europe, mais au reste ello est absolument 
seinblable. Les loutres et  les castors sont 
commun6meut plus grands, et  ont le poil 
plus noir et plus beau en Smérique qu'en 
Europe. T. III ,  p. 505. 

LOUTRE d'Égypte, est le nom que quel- 

ques auteurs ont donné A l'lclineunzon ou 
grande Mangouste. T. III, p. 506. 

LOCTRE. EnNorwége cet animal se trouvo 
autour des eaux salées comme autour des 
eaux douces. Add., t. IV,  p. 299. 

L o u ~ n ~ s  de Cayenne. On connaît trois 
espéces de loutres à Cayenne; nolice ti co, 
sujet. Add.,  t .  rv, p. 305. - L'une de ces 
espbces, qui est la plus grande, se trouvo 
éplernent dans les tcrres d'Oyapock. Ibid. 

LOITTRE, petite loutre d'eau douce de 
Cayenne. Description do cet animal. Add. ,  
t. I V ,  p. 357 .  

LOUVE, sa clialeur ne diire que douze ou 
quinze jours; ello commence par les vieilles 
louves. Les males n'ont point de rut mar- 
quO, ils pourraient s'accoupler en tout 
temps; ils passent successivement de  fe- 
melles en fcmelles A nicsiirt: qu'elles de- 
viennent en état de les recevoir; ils ont des 
vieilles à la fin de décembre et finissent par 
les jeunes au mois do fkvrier et au commen- 
cement de mars. Lo temps de la gestation 
est d'cnliron trois mois et demi, et l'on 
trouve des louveteauxnouveau-n& depuis la 
fin d'avril jusqu'au mois de juillet. T. J I ,  

p. 574. - Les louves se font un lit pour 
mettre has. P. 575. - Elles produisent or- 
dinairement cinq ou six petits, quelquefois 
sept ,  huit et même neuf, et jamais moins 
de trois. Ibid. - h1aniLire dont la louvo 
défend et cache ses petits. P. 576. 

L o w a ~ n o .  Voyez Ouanderou. 
L ~ W A Y D O .  Addition à I'ar ticlede ce singe. 

Add. ,  t. IV,  p .  108 et  siiiv. - Le singe do 
Voco ddcrit dans cette page et dans la sui- 
vante, est le babouin à museau de chien. 
Avertissenzent. 

LUIIIÈRE. L'intensité de la lumiCm influo 
beaucoup sur la vision ; exemple à ce sujet. 
Raison pourquoi les lunettes d'approche ne 
font à beaucoup prbs autant d'effet quo 
les microscopes. T. I I ,  p .  112. - La trop 
grande quantité de lumiéie est trop nuisiblo 
à l'ail, et peut occasionner la cécité. P. 1 16. 

LY\X ( l e )  et le loup-cenier sont le ménio 
animal. T. 111, 78 - Deux races tliffkrentes 
dans le lynx, l'une plus grande e l  l'autre 
plus petite. Ibid. -Differences du lynx d u  
nord et des animaux du midi, auxquels 
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on a donne ce nom. P. '79. -Le lynx est 
un animal des pays froids e t  tempérés,  
et  n e  se trouve point dans les pays très- 
chauds. Ibid. - C'est un  animal commun Q 
l'ancien et au  nouveau continent. P. 8 9 .  - 
Lelynx des anciens, qui voyait A travers les 
murs, est un  animal îabuleux. P. 83 .  - Le 
lynx a les mœurs e t  même la propret8 du 
chat. Ibid. - Il a une cspece d e  hurlement 
à peu près comme celui d'un loup. Ibid. - 
Ses différences d'avec la panthkre et  l'once. 
Ibid. - Manière dont il chasse et saisit les 
aulres animaux. P. 84. 

LYXX de Canada .  Description de cet ani- 
mal. Add.,  t. IV, p. 3 4 2 .  - II formu une 
vari618 disti:icle dans l'espèce du lynx ou 
loup-cervier de  L'ancien continent. P. 3 4 3 .  
LYNX OU LOUP-CERVIER. Quelques-unes 

de  ses habitudes naturelles. Add . ,  t. IV, 

p. 313. 
LYXX. Nouvelle addition A l'article de ce  

quadrupède. Add. ,  t. IV, p. 315. 

MACAQUE ( le)  est de toutes les guenons 
ou singes A Ionsue queue celui qui approche 
le plus des babouins. 11 est d'une laideur 
hideuse ; l'espéce se trouve dans plusieurs 
provinces de l'Afrique, et  elle parait com- 
prendre plujieurs variétés, soit pour la 
grandeur, soit pour la couleur; l'une de  ces 
variétés est  l'animal que nous avons appel6 
Aigrelte parce qu'il porte un épi de poil 
droit et  pointu au dessus de la t&te. T. IV,  

p. 51. - Le macaque a une odeur de faux 
musc, et est fort malpropre. Ces animaux 
vont souvent par troupes et  s'entendenl 
pour voler des fruits et des légumes. Ma- 
niére dont ils pillent un champ ou un jardin. 
P. 50. 

MACAQUE et AIGRETTE. Caractéres dis. 
tinctils de ces espèces. T. iv, p. 55. 

& ~ A C A Q U E  A QUEL'E COUILTE. Descriptior 
de  cet animal. Add.,  t. IV, p. 89 et  suiv 

Blacri~rs. Dans Pline, parait être un mo 
corrompu, et ne peut signifier autre chosi 
que 1'Elan. T. m ,  p. 323. 

YACIIOIRE. Le grand allongemünt des m i  

choires est la principale cause de la diff6- 
renee entre la tete des quadrupèdes el  cello 
de l'homme. T. II, p. 351. 

MADAGASCA~.  Ccttc Elo paraît avoir appar- 
tenu autrefois au continent de  l'Afrique. 
raison do cette vraisemblance. T. I , p. 2 12. 

MADAGA~CAR. Hommes blancs de  Mada- 
gascar. Voyez Quirnos. 

NADRÉPORES (les),  les coraux, les cham- 
pignons, les cerveaux que l'on trouve pétri- 
66s ou fossiles dans la terre, sont encore en 
plus grand nombre que les coquilles, quel- 
que nombreuses qu'elles soient T. I ,  

p. 153.  - I l  y a dans la mer Rouge des 
nadrkpores branchus, qui ont jusqu'a huit 
iu dix pieds de hauteur. Ibid. - On en 
.rouvo beaucoup dans la mer Méditerra- 
iBe, dans le golfe de Marseille, près des 
:Ôtes d'Italie e t  de Sicile; il y en  a aussi en 
pant i té  dans la plupart des golfes de 
'Océan, autour des îles, sur les bancs, dans 
.ous les climats tempérés où la mer n'a 
p ' u n e  profondeur mkdiocre. Ibid. - Les 
madrépires et  les coraux, etc., doivent leur 
,ri;irig i des animaux, et ils ue sont pas des 
plantes. Ibid. 

MAGOT, animai dont l'espèce est inlermé- 
3iaire entre les siriges et les balioiiins; ses 
ressemblances et ses différences avac les 
uns e t  avec les autres. Il a été connu des 
Grecs et des Latins sous le nom de Cynoci- 
phale. T. IV, p. 4 .  - Le magot est de tous 
les singes saris queue,  celui qui s'accom- 
mode Io mieux de la température de notre 
climat. Son naturel, ses meurs ,  ses mouve- 
ments, scsmaniéres, sa nourriture, sa çran- 
deur. II a de grosses callosités sur les fesses. 
Ses diffërences avec le pithkque. P. 4 4  et 45. 
-Il y a des magots de diffcrentes couleurs; 
l'espbce en est assez g6néralernent rdpündue 
dans tous les climats chauds de l'ancien 
continent. P. RI.- Caractères distinctifs de 
cette espèce. P. hG. 

~IAILLOT. Inconvk~iients du maillot pour 
les enfants. T. I r ,  p. 16. 

MAILLOT. Inconvénients du maillot ct des 
corps pour les enfants e t  les jeunes per- 
sonnes. Add., t. ri, p. 222 et 223. 

h l ~ i n o n ,  nom que nous avons donni': ii un 
animal qui fait la nuance entre les babouins 
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et les guenons. Sa queuo est absolument 
dégarnie de poils. T. IV, p. 7. 

&!AIMON. Ses ressemblances au babouin 
c t  ses différences. Ses ressemblances aux 
guenons et  ses différences. 11 est le seul do 
tous les babouins e t  guenons qui ait la 
queue nue ,  menue e t  tournée comme celle 
du cochon; il cst de la grandeur du magot, 
e t  ressenilile aux macaques. Sa description, 
son naturel. 11 se trouve dans les provinces 
d e  l'Inde méridionale. T. IV, p. 53. - Ca- 
ractères distirictifs de cette espèce. P. 53 
et 51. 

MAIN du CRÉATEUR (la) ne parait pas 
s'ktre ouverte pour donnor l'étre à un cer- 
tain nombre détermin8 d'espèces ; mais il 
semble qu'elle ait jeté, tout à la fois, un 
monde d'&es, relatifs et  non relatifs; une 
infinith de combinaisons harmoniques et 
contraires, et  une perpetuit6 de destructions 
e t  de renouvellements. T. I, p. 5. 

NAKIS (les) sont des animaux qui appar- 
tiennent à l'ancien continent, et qui ne se 
trouvent point dans le nouveau. T. 111, 
p .  37. - Mulii est un  nom générique, sous 
lequel on comprend trois espéces ; savoir : 
le Mococo, le Mungous et  le Vari .  Lhffé- 
rences générales de ces trois espèces. Des- 
cription particuliers du mococo. Son pays 
natal , ses mmiirs, tant en liberte qu'en cnp- 
t i~ i t é .  Description particulière du mongous; 
comparaison du monçous et  du mococo; 
naturel du  mongous, ses mccurs , sa nour- 
riture; variété dans cette espèce du mon- 
gous. Description parliculiérc du vari ; com- 
paraison du iar i  avcc le mococo; voix 
effrayante du vari; la force de sa voix dé- 
pend d'une structure singuliére dans la tra- 
clik-artkre; variiitu dans cette cspCcc du 
vari. Les mococos, les mongous et les varis 
sont tous originaires de  Madagascar, ils sont 
qiiadrun~anes. T. rIr, p.  667 e t  suiv. 

Rla~r.  Drscription d'une aulre espbce de 
maki. Add., t. IV, p. 183. 

MAL (le) vient plus de  nous que de la 
nalure; pour un malheureux, qui ne  l'est 
que parce qu'il est né faible, impotent ou 
difforme, que de millions d'h0mrne.s le sont 
par la seule duret8 de leurs semblables! 
T. I I I ,  p. 4 4 3 .  

XII. 

MALADIE. Raison pourquoi le  corps prend 
plus d'accroissement dans la jeunesse pen- 
dant une maladie. T. II, p. 4 1 .  

MALBROVCK, espéce de guenon; ses res- 
semhlances avec le macaquo. Scs diffërcnccs 
qui paraissent indiquer que ces animaux ne 
sont pas de méme espéce. T. IV, p. 58. - Le 
malbrouck et le bonnet-chinois, qui n'en 
est qu'une vari816, se trouvent A Bcngalo. 
Ibid. - Caractbres distinctifs de ces cs- 
pbces. P. 60. 

MALDIVES. Les îles Maldives, qu i  toiifca 
prises ensemble ont près de  deux cent; 
lieues de longueur, ne  formaient autrefois 
qu'une m&me torre, un sommet de mon- 
tagnes, composé de rochers de méme naturo 
et  do même sutistance. T. 1, p.  133. 

RIALES. Il nait en Europe environ un 
seizihme d'enfants miles de plus que de fe. 
melles; raison de cet effet. T. I ,  p. 464. - 
Raison pourquoi il nait plus de n!iles dans 
certains pays, e l  plus de femelles dans 
d'autres. T.  111, p. 252. 

XALES. En comparant le nombre des miles 
au nombre des femelles dans les animaux 
quadriip8tles et dans les oiseaux, on trouvo 
plus de mâles que de femelles dans les es- 
pèces naturelles e t  pures, et ce nomhre des 
m&s, rclativemerit à celui des fciriellcs, est 
encore bien plus grand dans les espèces mé- 
langées, telles que les mulets ou métis qui 
proviennent d'individus de différentes cçpé- 
ces, soit dans les animaux qiiadrupèdes, 
soit dans les oiseaux. T. IV, p. I 99 et 200. - 
Le mCile, en général, dans les animaux qua- 
drupbrles et dans les oiseaux, influe plils 
que la femelle sur la génération. P. 200. - 
Mais il produit plils difficilement que la 
fmiellc avec des espbces diffërentes de  la 
sienno. P. 507. 

M A L H E U ~ E U ~  Btat Ie plus malheureux do 
l'homme. T. I I ,  p. 347. 

XAIIELLES (les) des hommes peuvent 
foimer du lait, comme celles des femmes. 
T. I I ,  p 64. - Considérations sur les ma- 
nielles des animaux, par lcsquellcs on 
prouve que leur nombre n'est nullement 
proportionnel à celui des petits. P. 465.  
- Le nomliro des mamelles varie dans plu- 
sieurs animaux, comme dans la cliicncs, 
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qui  en a quelquefoisdixet d'autres foisneuf, 
huit ou sept; la truie, qui en a dix, onze ou 
douze; la vache, qui en a six, cinq ou 
quatre;  la chévre et la brebis, qui en ont 
quatre, trois ou deux; le rat, qui en  a dix ou 
huit; le furet, qui en a troisi  droite ct quatre 
à gauche, et  le sarigue, qui en a cinq ou 
sept, etc. T. III, p. 162. 

& l n ~ a r o u ~ ~ r ,  n'est plus qu'un animal fabu- 
leux ; les Cnormes ossements qu'on lui attri- 
buait appartiennent réellement A 1'61Epliant. 
T. III ,  p. 215 et 24 6. 

MANATI. Voyez Lamantin. T. 111, p. 508. 
MANDRILL , est un grand babouin, d'une 

laideur dé~oûtanto;  sa description, tant du 
mâle que de la femelle. Sa comparaison 
avec le papion. Cette espèce s e  trouve dans 
les provinces méridionales de l'Afrique. 
C'est après l'orang-outang le plus grand de 
tous les singes e t  da tous los babouins ; ces 
animaux marchent toujours sur les pieds de 
derribrc, ils ont une violente passion pour 
les femmes. T. IV, p. 49 et suiv. - Carac- 
tères distinctifs de  cette espéce. P. 50. 

I \ ~ A N G A ~ E Y S ,  guenons de ùfadagascar, qui 
on1 les paupières nues et  d'un0 blancheur 
frappante. Ces animaux varient pour les 
couleurs du poil. Ils paraissent faire la 
nuance entre les makis e t  los guenons. 
T. I V ,  p. 61. - Caractéros distinctifs de 
celte espéce. P. 61 el 62. 

MAXGOUSTE, est un petit animal do proie 
qui poiirsuit les petits quacirupédes, les rep- 
tiles, les serpents, etc., et  qui chasse aussi 
aux oiseaux, etc. Il y a des variétés dans 
celte cspéce, elles sont plus grandes en 
figypte et  beaucoup plus petites dans les 
grandes Indes. T. i r r ,  p.. 460 e t  suiv. - 
Xaturel de la mangouste, les terrains qu'clle 
habito, sa manibre do marcher. Description 
de cet animal. Son adresse et  son courage. 
P. 463 ct suiv. - La mangouste Qtait en 
vénération chez les anciens Égyptiens, parce 
qu'elle détruit un grand nombre d'animaux 
nuisibles, e t  surtout les crocodiles dunt elle 
sait tr-oiiver les œufs, quoiquo cachés dans 
le sable. P. 664 .  

MASGOUSTE. Notice sur  une grande man- 
gouste. Adci., t. IV, p. 333. 

NAPACB. Voyez fiaton. T. II, p. G Y 9 .  

~ I . ~ P U H T T A ,  est le méme m ni mal quo Io 
zorille. T. rrr, p. 497. 

hlnnars. Bnumération des principaux ma- 
rais. T. I ,  p. 310. - En général, il y a 
moins de marais en Asie et  en Afrique qu'en 
Europe; et l'Amérique n'est, pour ainsi 
dire, qu'un marais continu dans toutes ses 
plaines. Ibid. 

b l a n a ~ u l b ,  est le même animal que Io 
Serval. T. III, p. 473. 

Mnnnn~s  (les) qui nous restent des plus 
anciens monuments des Romains, sont rem- 
plis de coquilles comme Ics marbres que 
l'on tire aiijoiird'hui des carrières. T. r , 
p. ,156. - Leur position dans les couches 
horizontales; origine de leurs diffkrentes 
couleurs. P. 301. 

MARCASSINS. La castration des marcas- 
sins, ou plutdt do jeunes cochons sauvages 
qu'on 1Achait ensuite dans les bois, était cn 
usase chez les anciens. T. Ir, p. 473.  

~IAREES.  Dans les grandes rivkres, le 
mouvement des eaux occasionnh par lés 
marées, est scnsiblc i une très-grande dis- 
tance comme h cent lieues, etc. T. 1, p. 182. 
- Explication de l'effet des marée;, avec 
l'exposition des causes do ce rnouvemcnt 
P. 230 e t  suiv.- Raison pourquoi les ma- 
rées ne  sont sensibles dans les hautes mers 
que par le mouvenient général qui en ré- 
sulte, c'estl-dire par le mouvement d'orient 
en occident. P. 233. - $:numération des 
principaux endroits où les marées sont 113 
plus sensibles su r  les cdtes d e  la terre. 
P. 232 et 233 .  

MARGAY, nom d'un animal Eroce du Br& 
si], grand rximme un chat sauvage. Sa com- 
paraison avec le chat sauvage; on lui a 
donné l e  nom de  petit t igre ou chat-tigre. 
Sa fkrocité , ses habitudes naturelles, ses 
varihtés; il se trouve dans plusieurs pro- 
vinces de l'Amérique. T. ~ r r ,  p. 477 et f78. 

&IARGAY. Notice sur les liabitudcs natu- 
relles de cet animal. Add. ,  t. IV, p. 345 et 
suiv. 

~ IARIKINA,  peti t  sagouin, connu vul~aire- 
ment sous Ie nom de petit singe-lion. Sa 
description, son naturel. T. IV, p. 163. - 
Caractères distinctifs de celte espèce. 
P. 164. 
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MARLY-LA-VILLE , a six lieztes de Paris. 
Le terrain de Marly-la-Vil10 a 6té autrefois 
un fond de mer, qui s'est Blevé au moins de 
soixante-quinze pieds, puisqu'on y trouve 
des coquilles B cette profondeur de soixante- 
quinze pieds. T. 1, p. 426. 

MARMOSE, petit atlimal guudruma~ae; 
ses conformités et  ses diffërences avec le 
sarisue. T. III, p. 170. -Dans cet animal, 
aussi bien que dans le sarigue, les dents 
sont en plus grand nombre que dans les 
autres quadrupédes , elles sont au nombre 
de cinquante. Ibid. - La femelle .n'a pas 
de poche sous le ventre comme celle du 
sarigue. Ibid. - La naisance des petits 
semble être encore plus précoce dans l'es- 
pèce de  la marmose que dans celle du 
sarigue ; ils sont A peine aussi gros que des 
petites fèves lorsqu'ils naissenl et  qu'ils 
vont s'attacher aux mamelles; les portcies 
sont aussi plus nombreuses : elles sont de 
dix pelits et peut-être davantage. Ibid. - 
Habitudesnaturelles de la marmose. P. 171 .  

Nan~nsE.  Observations de M. Roiime de 
Saint-Laurent sur la génération des mar- 
moses, par lesquelles il paraftrait que ces 
animaux, et  peut-être les sarisues et les 
cayopollins, accouchent par les mamelles. 
Add. ,  t. IV, p. 355. - Ce fait si extraordi- 
naire dans la nature n'est cependant pas 
iinpossible, et mérite qu'on cherche A le 
vérifier en devant ces animaux et observant 
la rnaniére dont ils naissent. P. 355 e t  356. 

 JARMO MOTTE ( l a )  prise jeune s'apprivoise 
plus qu'aucun animal sauvage. Détails de ce - - 

qu'elle est capable d'apprendre. T. I I ,  

p. 634. - Qualités naturelles de la mar- 
motte. Zbid. - La marmotte fait comme le 
chat une espèce de murmure de contente- 
ment. P. 635. - Elle boit le lait avec avi- 
dité, et ne boit pas souvent de L'eau. Ibid. 
- Lorsqu'on I'irrito et  qu'on la frappe, elle 
fait entendre un siflet si aigu qu'il blesse le 
tympan. Ibid. - Elle se plaît sur les plus 
hautes niontaçnes, et  on ne !a trouve point 
ailleurs. Ibid. - Elle s'engourdit par le 
froid, s e  recèle dans son trou au commen- 
cement d'oçtob~e pour n'en sortir qu'au com- 
mencement d'avril. n i d .  - Description du 
terrier do la marmotte. P. 635 et 6 3 6 .  - 

Las marmottes demeurent ensemble et tra- 
vaillent en commiina leur habilation. P. 636. 
- Elles passent dans leur terrier les trois 
quarts de leur vie. Ibid. - Elles sont trés- 
grasses en automne, lorsqu'elles se recdent 
et qu'elles sont prêtes s'engourdir, et elles 
sont maigres au printemps lorsqu'elles 
sortent de leur terrier, dans lequel elles ne 
font aucune provision; elles sont prés do 
six mois sans manger; elles tapisseiit de 
foin leur terrier, et lorsqu'elles s'engour- 
dissent elles se mettcnt on houle. P. 636 et 
637.  - La marmotte produit une fois l'an; 
les portées ordinaires ne sont que de trois 
ou quatre petits, leur accroissement est 
prompt, et la durée de leur vie n'est que de 
neuf ou dix ans. P. 637. 

~ IARNOTTE BATARDE d'.Afrique. Voyez 
Na~nio t fe  du cap de Bonne-Espérance. 
Add., t. I V ,  p. 4 t 9 .  

~IARIIOTTE du Canada. Ses  diff6rences 
avec les autres marmottes. Add., t. IV,  

p. 373 et 374. - C'est plutôt une espèce 
voisine qu'une simple vari6té de la marmotto 
des Alpes. P. 374. 

~ ~ ~ R ~ T O T T E  d'U Cap de B o ? L ~ - E s ~ ~ T u ~ c ~ .  
Sa description, par MM. Pallas et Wosmaër. 
Add. ,  t .  IV, p. A49 et suiv. - Ilahitudes 
naburolles de cet animal. P. 450. 

M A ~ ~ O T T E  du Kanitschatka. Notice sur 
cet animal. Add. ,  t. IV,  p. 377. 

~ T A I I X ~ O T T E  du Cap .  Voyez Daman da 
Cap.  

hfanarorr~ du cap de Bonne-Espérance. 
Addition et correction A l'articlu de cet ani- 
mal. .4dd., t. IV, p. 456 et suiv. 

MARNE ( l a )  n'est composbe d'autre chose 
que de débris et  de détriments do corluillcs. 
T. 1, p. 426. 

MARTE ( la)  est naturelle au climat du 
Nord, et I'espke y est très-norribreuse. 
T. I I ,  p. 593. - Elle ne se trouve point 
dans les pays chauds. Ibicl. - Elle fuit 
dgalernent les pays habités e t  les lieux dB- 
couverts. lbid. - Habitudes naturelles do 
la marte. Ibid. - Manière dont la marte et 
la fouine se font chasser. Ibid. - La marte 
s'empare des nids des éc~treuils pour y faire 
ses petits. P. 594. - Elle met has au  prin- 
temps, les porlécs ne sont quo de deux OU 
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lrois ; les petits naissent les yeux fcrmés. 
Ibid. - Les martes sont aussi communes 
dans le nord du nouveau continent, que 
dans le nord de l'ancien. Ibid. - Elles 
donnent une très-belle fourrure; los parties 
d e  la peau qui sont les plus estimées sont 
la queue et  le milieu du dos. Ibid. 

MARTE. Description de la grande marte de 
la Guiane. Add., t. IV, p. 286. 

iCIan~rxs, oisceux utiles auxqiiels les deux 
Ples de France et  de Bourbon doivent la 
conservation de leurs récoltes; ils n'exis. 
tent dans ces îles que depuis vingt ans, 
quoiqu'il y en ait peut-étre dbjA plusieurs 
centaines de milliers. Add., t .  IV, p. 6 8 7 .  

NATERTEL.  Rapports purement matériels, 
tels que 1'6tendue, l'impénétrabilité, la pe- 
santeur, ne nous affectent point, et sont les 
ni&mes pendant la vie et aprbs la mort. T. I ,  

p .  6%. 
M A T ~ I ~ A T I Q ~ E S .  On a coutume de mettre 

dans le premier ordre les vérités mathéma- 
tiqiies, ce ne sont cependant que des vérités 
d e  définition ; ces dkfinitions portent sur des 
si ippo~tions simples, mais abstraites , el 
toutes les vérités en ce genre ne sont que 
des conséquences composées mais toujours 
abstraites do ces dkfiriitions. Nous avons 
fait les suppositions, noiis les avons combi- 
nées de toutes les façons ; ce corps de com- 
binaisons est la science mathématique; il 
n'y a donc rien dans cette science que ce 
que nous y avons mis, et  les vérités qu'on 

ssions en tire ne peuvent être que des expre-.' 
différentes , saus lesquelles se présentent 
les suppositions que nous avons employées. 
T. 1, p. 27 et  2s. - Nous soninies les 
créateurs des scieices math6matiques. Elles 
ne comprennent absolument rien que ce 
que nous avons imaginé; il ne peut donc g 
avoir ni obscurités ni paradoxes, qui soient, 
rée,ls ou impossibles, et  on en trouvera 
toujours 13 soliition en examinant avec soin 
Ica principes supposés, et en suivant toutes 
les démarches qu'on a faites pour y arriver. 
P. 29. 

h h ~ i È n ~  (la) dont sont composées les 
planètes en général, est A peu prPs lamême 
que la matiérc du soleil. T. 1 ,  p. 72. - Di- 
vision génkale des matikres dont le globe 

terrestre est composé. Les premières sont 
disposées par couches, par lits , par bandes 
horizontales; les secondes sont les matières 
qu'on trouve par amas ,  par sillons, par 
veines perpendiculaires ou irrégulièrement 
inclinées. Dans la première classe, sont 
comprises les sables, les arçiles, les gra- 
nites, le roc vif, les cailloux, les grès en 
grandes masses, les ardoises, les marnes,  
les craies, les pierres calcinables, lus 
marbres, etc. Dans la seconde, sont les mé- 
taux, les demi-métaux, les cristaux , les 
picrrcs fines, et Ics cailloux en petites 
masses, etc. P. 173. - Matières vitrifiablcs 
et calcinables ; énumhration de  ces matiéres. 
Ibid.  et siiiv. - La matibro la moins orga- 
nisée no laisse pas d'avoir en vertu de son 
existence une infinité de rapports avec toutes 
les parties de l'univers. P. 426. - La ma- 
tière inanimke n'a ni sentiment, ni sensa- 
tion, ni conscieiice d'existence. IOid. - 
La division çénérale qu'on devrait faire do 
la matière, est matiére vivante et matière 
morte, au lieu de dire matiére organisée et 
matiére brute ;  le brut n'est que le mort. 
P. 4 4 6 .  - La matibre domine quelquefois 
sur la forme, exemple A ce  sujet. T. I r ,  
p. 520. - I l  existe une quaritil8 dbterminée 
de matière organique vivante que rien ne 
peut détruire, et en mEme temps il existe 
un nombre déterminé de  moules, capables 
de se l'assimiler. Ce nombre de  moules ou 
d'individus, quoique variable dans chaque 
espèce, est au total toujours le même, tou- 
jours proportionné à cette quantith déter- 
minée de nialière vivante; si elle Btait sur- 
abondante, c'est-à-dire si elle n'&ait pas 
dans tous les temps également employée et 
entibrement absorbée par les moules exi- 
stants, il s'en formerait d'autres, et  l'on 
verrait paraître des espbces nouvelles. T. Irr, 

p. 418. - La matiére bruto qui cornpuse la 
masse de la terre n'est pas un limon vierge. 
Tout a été remué par la force des grands et 
des petits agents, tout a 6té mani6 plus 
d'une fois par la main de  la nature. P. 419. 

RIATIÈRE organique que l'animal assimile 
à son corps par la nutrition, n'est pas abso- 
lument indiffërente à recevoir telle ou telle 
modification ; elle retient quelquefois des 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



caractères de son état préckient T. I I ,  

p 521. 
h l . 4 ~ ~ 1 ~ ~ .  Il arrive un changement prompt 

e t  subit à la matrice d t s  les premiers temps 
de  la grossesse. Description de ce change- 
ment. T. r, p. 603.- La matrice est péné- 
trée dans ses dimensions intérieures par la 
liqueur séminale du màlc. Ibid. - La ma- 
trice, dans le temps de la grossesse, aug- 
mente non-seulement en volume, mais en 
masse, ce qui prouve qu'elle a alors une 
espèce de vie végétative. P. 605. - La ma- 
trice prend un assez prompt accroissement 
dans les premiers temps do la grossesse ; 
elle continue aussi à augmenter A mesure 
que le fcetus augmente, mais l'accroissement 
du  fietus devient ensuite plus grand que 
celui de la matrice, surtout dans les derniers 
temps. P. 637.- La dilatation de la matrice 
est le plus silr indice pour reconnattre si les 
douleurs que ressent une femme grosse sont 
en effet les douleurs do l'enfantement. 
P. 638. 

Rla'i~ounr , est le même animal que le 
tapir. T. 111, p .  291. 

MAZAME (le) d'binérique est Io mhme ani- 
mal que le chevreuil. T. rir, p .  359 e t  suiv. 

RIE~ASIQUE rationnelle et  pra t ique .  La 
mécanique pratique n'emprunte qu'un seul 
principe de la mécanique ralionnelle. T. 1, 

p. 31. - La considération des forces de la 
nature est l'objet de la mécanique ratioii- 
nellc, celui de  la mécanique sensible n'est 
que la combinaison de  nos forces parlicu- 
liércs, et s e  r6duit A l'art de faire des ma- 
chines. T. I I I ,  p. ÇE2. - La mécanique 
rationnelle est une scienco née ,  pour ainsi 
dire, de  rios jours. On avait toujours mal 
raisonné sur la nature du mouvement ; on 
avait toujours pris l'effet pour la cause, ori 
ne connaissait d'aul,res forces que celle de 
l'impulsion ; on voulait y ramener tous les 
phénornknes, quoiqu'elle ne soit qu'un effet 
parl,iciilier duperidant d'un effet plus çhrié- 
cal. Ibid. 

RIECONI~M. Cause de l'kvacuation du nie- 
conium. T. r, p. 650. 

RIEDECISE vétir ir iaire , devrait être au- 
tremenl cultivke; exhortation à ce sujet. 
T. II, p. hi O el  Q 4  1. 

MENINA, nom du chevrotain de Ceylan e t  
des Indes orientales; il y a plusieurs variétés 
dans cette espéce, tant pour la grandeur quo 
pour les couleurs. T. ru, p. 388. 

MEMINA. Voyez Chevrotain. Acld., t. IV, 
p. 529. 

MENSTRVEL. Le sang menstruel paraît 
être nécessaire à l'accomplissement de la 
génération, c'est-à-dire à l'entretien, A la 
nourriture et au développement du  fœtus; 
mais il n'a aucune part à sa première for- 
mation, qui se fait par le mélange des 
deux liqueurs éylernent prolifiques. T. I , 
p. 469. 

MER. Il y a des endroits dans la mer dont 
nous n'avons pas pu sonder les profondeurs. 
T. 1, p. 35. - Le fond de la mer est par- 
semé d'éminences et d'infgalités comme la 
surface de la terre. P. 36.  - Flux et reflux 
de la mer. Ibid .  - Courants de la mer. 
Zbid. - Gouffres de la mer. Calmes et tor- 
nados. 1 b i d . -  Le fond de la mer ressemble 
en tout à la surface dc la terre habitable. 
P. 37.- Le balancement des eaux de  la 
mer n'est poinl Cçal; il produit un  mouve- 
ment continuel des eaux de l'orient vers 
l'occident. P. 13. - L'eau de la mer est 
violemment re~nutie à de grandes profon- 
deurs. P. 4 5 .  - La mer gagne du terrain 
clans certaines côtes, et  en perd dans 
d'autres. P. 49 e t  50. - Elle çajrio ct a 
toujours g a p é  du terrain sur les cdtes 
orientales, et elle en perd sur les cOtes oc- 
cidentales. P. 50. - Le fond de la mer s e  
remplit peu à peu par les terres arrierii.,eç 
par les fleuves, et il ne faut que du temps 
pour que la nicr prenne successivrrrient la 
place de la terre. P. 61. -La mer &léditer- 
ranée est la plus grande irruption de l'océan 
dam les terres ; il y coulc par le délroil do 
Gibraltar. L'Btendue do cette mer est sept 
fois plus grande que celle du terrain de la 
France. P. 53. - La mer Noire coule avec 
une grande rapidité par le Bosphore dans la 
Méditerranée. Ibid. - La mer Koire et la 
mer Caspienne doivent plut61 être regardées 
comme des lacs que comrne des mers ou des 
golfes de l'Oc6an. P. 53.- Leurs eaux sont 
peu salées et ont peu de profondeur. P. 54. - La mer Rouge est plus élevée que la mer 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



4'; 4 T A B L E  DES M B T I B R K B .  
Rléditerranëe. Ibid. - La fond de la mer 
Adriatique s'élève tous les jours, e t  il y a 
longtemps que les lagunm deVenise feraient 
partie du conlinent, s i  on n'avaib pas un 
très-grand soin de nettoyer et vider les ca- 
naux. P. 6 i .  - A l'inspectiori de tout cc 
qui est connu de la surrace du globe ter- 
restre, il parait qu'il y a plus de mer que 
de lerrc. P. 4 f .1. - I m  Caux d e  la mer ne 
con~muniquent pas par filtration dans 10s 
terres. P. 129. - L'évaporation des eaux 
de la mer suffit pour produiro toutes les 
eaux courantes de la terre. P. 190. - L'eau 
de la mer contient environ une quarantième 
partie de sel. La mer est A peu près éjale. 
mc?nt salée. partout, en dessus comme au 
fond, sous la ligne, au cap de Bonne-Espé- 
rance et dans les autres climats, A l'excep- 
tion deqiielqiies-uns. P. 4 92. -Causes de la 
salure de la mer. Ibid. - Ënumération des 
mers méditerranées. P. 200 et suiv. -Les 
mersne sont pas &&ment élevécs dans tou. 
tes les parties : preuves particulières de cette 
assertion. P. 209 e t  2 10. - L e  mouvement 
des mers d'orient en d'occident est, aussi 
bien que celui du flux et du reflux, plus fort 
dans les pleines et  dans les nouvelles lunes. 
1'. 229. - Explication de la maniera dont 
s e  fait le mouvement général des eaux 
d'orient en occident, aussi bien que celui 
dii flux et du refliix. P. 230. -Les mers 
sont agitées dans toute leur étendue et  dans 
toute leur profondeur, par la cause qui pro- 
duit lo mouvement des niariies. Ibid. - 
Le fond de la mer est  composé des mdmes 
matikres que la surface de la terre,  e t  il est 
semé d'inégalités, toutes semblables A celles 
de la terre. P. 239 ct suiv. - La mer s'est 
éloignée de trente-cinq lieues de la ville de 
Tonsres. P. 318. - 11 parait que la mer a 
abandonné depuis peu uiie grande partie 
des terres avancbes et dcs îles de l'Arno- 
riqiie. P. 330. - L'élément de la iner est 
plus fertile que celui da l a  terre. La mer 
produit a c,haque saison plus d'animaux que 
la terre n'en nourrit; elle produit moins de 
plantes, e t  tous ces animaux n'ayant pas 
comme ceux de la terre un fonds de subsis- 
tance sur les vé$taiix, sont forcés de vivre 
les uns sur les aut.res, et c'est à cette com- 

binaison que tient leur immense multiplica- 
lion. T. Iir, p. 417. 

Rf~nRal l ique  (la), doit étre regard& moins 
conimo une mer que comme un grand lac 
qui est  entretenu par les eaux des fleuves 
qu'elle reçoit cn très-grand nombre. T. I ,  

p. 204. - Elle n'a aucun mouvement de  
flux e t  de reflux, quoiqu'elle soit étroite, 
elle est aussi fort peu salée P. 203. - Ses 
eaux coulent dans I'Océaii. Ibid. 

MER Blanche (la) ,  peut encore être re- 
gardée comme un grand lac; elle recnit 
plusieurs rivikres suffisantes pour s'entre- 
tenir, elle n'est que pcu saléo. T. I ,  p. 202. 
MER Caspieiine ( la) ,  n'est qu'un lac, qui 

autrefois était continu avec Ic lac Aral. T. r ,  
p. 923. 
MER NéditerranLe ( la) ,  produit beau- 

coup de madrépores et de coraux. T. 1, 

p. 153. - Elle ne participe pas d'une ma- 
niére seiisible au mouvement de flux et de 
reflux; il n'y a qiie dans le golfe de Venise, 
où elle se rétrécit beaucoup, que ce mouve- 
ment se fait sentir. P. 21 3 .  - La mer Né- 
diterranée ne r e p i t  pas plus d'eau par les 
fleuves que la mer Noire. P. BO. - Elle 
tire beaucoup plus d'eau de l'océan que de 
la mer Noire. P. 221. 

MER Morte. Estimation de l'eau qu'elle 
rrçoil et do celle qu'elle perd par l'éi apora- 
tion. T. I ,  p. 189 e t  490. - Les eaux de 
la mer lllorle contiennent beaucoup plus de 
hiliime que de scl. P. 228. 

MER Noi7-e ( l a ) ,  est quelquefois idlale- 
ment glacée : raison de cet effet particulier. 
T. i l  p. 4 4 4. - Cetle mer n'est qu'un lac et 
non pas un appendice de la mer .hIkditerra- 
née : raison de celte assertion. P. 219. - 
Les bnlpêtes y sont plus dangereuses qiie 
sur l'océan : causes de cet effet. P. 232. 

Pllm Paeifiq~te,  Le inoiivernc~it tl'oricrit 
en occident est très-constant et très-sensible 
dans cet mer. S. r ,  p. 230. 
NER Rouge ( la) ,  est de toutes les mers 

celle qui produit le pliis abondamment des 
madrépores, des coraux, etc. T. 1, p. 4 S.- 
Dans un  temps calme il se présenLe aux 
yeux unc si grande quantith de ces produc- 
tions, que le fond de la mer Rouge res- 
semble à une forêt. Ibid. -Le mouvemcnt 
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des marée3 est plus grand dans la mer 
Rouze que dans le golfe Persique: raison 
de cet effet et  de cette diffcirence. P. 209.- 
Ces murs ont été formhs par une irruption 
[le l'Océan dans les terres. Zbid. - La mer 
Rouge est en e5et de cette couleur dans 
tous les endroits où il y a des coraux et  des 
madrépores sur son fond. P. 21 1. 

NER Tranquille ( la) ,  est vraisemblable- 
nient une mer méditerranke. T. 1, p. 203. 

IItins plus oragcuses que d'auires. T. I ,  

p. 240. 
MER, salure de la mer. Le premier de- 

gré de la d u r e  de la mer vie111 de la disso- 
lution de toutes les matières salines dans le 
premier temps de la chute des eaux, e t  ce 
degré a loujours augmenté et ira encors eu 
augmentant, parce que les fleuves ne ces- 
sent de transporter A la mer une grande 
quantité de sels fixes que l'évaporalion ne 
peut enlever. Add., t .  I, p. 388 ct 359. 

- MER Allanlique. Les eaux dans la mer 
Atlanlique refoulent du pôle iZ l'équateur : 
preuve de ce fait. Add. ,  t. 1, p. 362. 

MER Caspieilne. Kouvclles preuves que 
cette mer n'a jamais eu  de communication 
avec l'océan, e t  que par conséqiient on ne 
doit la regarder quo comme un lac situé dans 
l'intérieur des terres. Add., t. I, p. 367. - 
On n'y trouve point d'huîtres ni d'autres 
coquillages de mer, mais seulement les es- 
pèces de ceux qui sont dans les rivières. 
ILid. 

R I m  du Sud. Anciennes limitcs de cette 
mer du côté de l ' h i e  et du côté do l'Am& 
rique. Add., t. I, p. 359 et  suiv. 

~ ~ É T A P I I Y S I Q U E .  Des S C ~ C ~ X ? S  métaphy- 
siques. T. r, p. 27 et suiv. 

D~ETE~IPSYCOSE.  Origine de l'opinion do 
la métempsycose. T. II ,  p. 610. 

MÉrnom de botunipie.. Gossuer est le 
premier qui ait eu l'idée d'établir une mé- 
thode, fmdée sur les parties de la fructifica- 
tion-des planles, el cette idée a été adoptée 
cn tout ou en partie par tous les botanistes 
qui sont venus après lui. T. 1, p. 9 .  

M k a o ~ s  de botanique par Tournefort, 
es t  la plus iiigénieuse et la plus complète. 
Llle n'est pas purement arbitraire. T. J, p. 9. 

 TIIOD IODE de Li?znsus (la) ,  est purement 

arbitraire, et confond ensemble les arbres 
avec les herbes. Elle rassemble dans le 
même genre des espéces de plantes entiére- 
merit dissernblahleu, tout y est chnn;h jus- 
qu'aux noms les plus connus des plantes et 
les plus gknéralement adoptés. T. 1, p. 9. 
- Elle a le défaut et l'inconvénient d'fitro 
fondoe sur l'inçpcction du parties trup pe- 
tites, telles que les étamines, qu'il faut sou- 
vent un microscope pour pouvoir disceruer 
et compter. P. 10. 

METHODE instructive el nafurclle (la), 
c'est de  mettre ensemble les choses qui se 
resscrnblcnt, ut  de shpnrer cellcs qiii dif- 
fèrent les unes des autres, selon l'ordre de 
comparaison du nombre des difîérenoes au 
nombre des ressemblances prises, non pas 
d'une seule partie, mais du tout ensemble, 
c'est-à-dire de la forme, de  la grandeur, du 
port extérieur, du nnmbre des parties, de 
leur position, etc. T. r, p. f0 e t  I I .  - Les 
inhthodes qu'on a faites pouc la division des  
animaux sont encore plus fautives que celles 
de botanique. P. 4 4 .  -Les mCtliodes- ne  
sont pas le fondement de la science en his- 
toire n:ilurelle, ce sont seidement des signes 
dont on est convenu pour s'entendre. P. ,12. 
- Ellos ne sont que des diction ria ire^ où 
l'on trouve le; noms des choses naturelles, 
rangirs relativement à une idée particulidre, 
dans un ordre qui est par conséquent aussi 
arhitraim que l'ordre alphubktiquo. lbid - 
La vraie méthode en histoire naturelle est 
la description complète et  I ' h i s t o i ~  exacte 
do chaque chose en particnlier. Ihid. - 
bléthode de distribution qu'on a suivie dans 
cet ouvrage. P. 17. -1l6thode pour se con. 
duire dans l e s  sciences. P. S. - Fonde- 
ment de la vraie méthode pour conduire 
son esprit dans les scicnccs, tant malhérna- 
tiques que physiques. P. 3 2  

NBTHODBS (les) sont utiles lorsqu'on no 
lus emplnie qu'avec des icsirictions conve- 
nables; inutilee et même nuisibles lors- 
qu'elles sont, ou trop gbnéraleu, au trop 
partioulibrcs, ou purenicrit arbitnircs.  T. r, 
p. 4. - Les méthodes rendent souvent la 
langue de la science plus difficile que la 
science même. Ibid; -Il est impossible do 
faire un système çériéral, une méihode pnr- 
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fait0 , non-seulement pour L'histoire natu- 
relle entière, mais mSme pour une seule de 
ses branches. P. 6. - II n'y a aucune mé- 
thode dans laquelle il n'entre ndcessaire- 
ment de l'arbitraire. IDid. - Origine des 
méthodes et des genres employés par les 
naturalistes. T. II, p. 605. 

MÉTIS (les) et  les MULETS rmfirmenl le 
système de l'auteur sur la génération. T. I, 

p. 462. 
Mir is  on R ~ U L E T S .  Comparaison des métis 

ou mulets provenus du bouc et des brebis 
avec des agneaux. T. I V ,  p. 194 et  suiv. - 
Proportion du nombre des niAles à celui des 
femelles dans les métis ou mulets. P. 199. 

MEXICA~NS (les) n'avaient point d'animaux 
tlomestiqiies. T. irr, p. 31. 

MICA. La poudre brillante qu'on a appelde 
mica, est le produit de la première déçom- 
pnsition du sable litrifiable : on trouve le 
mica parsemé très-abondamment dans les 
ardoises et les argiles. T. I,  p. 139.  

Mico, jolie petite espéce de sagouin, re- 
marquable par le vermillon dont la face est 
teinte; sa description. T. IV, p. 4 G a  el 1 66. 
- Caractères distinctifs de cette espéce. 
P. 166. 

~ I I K O U ,  nom que le sajou gris porte à la 
Guiane. Add. ,  t. rv, p. 175. 

MICR~SCOPE. Quels sont les microscopes 
dont il faut se servir de préférence pour 
faire des observations sur les liqueurs sémi- 
nales. T. r, p. 518. 

M ~ c e o s c o ~ r ~ u ~ s .  Les ohjeta mic.rosco- 
piques que Leeuwenhoeck a fait graver, 
sont représentés beaucoup plus grands qu'il 
ne les a vus. T. r ,  p. 519. 

MINE de Cotteberq, Btait du temps 
d'8gicola profonde de deux mille cinq cents 
piids. T. 1; p. 469.  

Rh~Énacx. Idée ç6n6rale et description 
de la matière min6rale. T. I, p. 427 .  -On 
prut réduiro toutes les subslançcs mioé- 
rales il trois classes générales : 4" celles 
qui sont parfaitement brutes et qui ont ét8 
liqdfiées par le feu, telles que le roc viî, le 
grès, les cailloux, les sables, qui tous sont 
des matières vitrescibles; 2" les substances 
qui paraissent également brutes, et qui ce- 
pendant tirent leur originci des corps orga- 

nisés, telles que les marbres,  les pierres a 
chaux , les graviers, les craies, les marnes, 
qui tous ne sont composés que des débris 
de coquillaçes, et  dont la substance est cal- 
caire : on doit aussi y ajouter les matières 
qui n e  sont que des résidus de végétaux OU 

d'animaux plus ou moins détériorhs, pourris 
ou consi im~s,  celle des charbons d e  terre 
et les tourbes, etc.; 3" les matières qu i  
ayant été rejetées par les volcans ont souf- 
fert une seconde action du feu,  telles que 
les amiantes, les pierres - ponces , les 
laves, etc. T. III, p. 519. 

MIRACLES. Rien n e  caractérise mieux un 
miracle que l'impossihililé d'en expliquer 
l'effet par les causes naturelles. T. 1,  

p. 40s. 
Moco (le singe de) est le babouin à mu- 

seau de chien. Az'ertissement. - Sa des- 
cription. Add., t. IV, p.  108 et suiv. 

RIococo ou WAKI i queue annelée. Voyez 
Maki. 

Mococo. Habitudes d e  ce maki. Add., 
t. IV, p. 181. 

R~OUESTIE ,  est le seul fondement de i'em- 
pire do la beauté. T. II, p. 67. 

MOLECULES organiques. Il y a dans la 
nature une infinité de petites parties ou mo- 
lécules organiques vivantes, et dont la sub- 
stance cçt la meme quo cclle des etres orga- 
nisés. T. 1, p. 435. - Ces moléculesvivantes 
sont communes aux animaux et  aux végé- 
taux, ce sont des particsprimitives et incor- 
ruptibles. Leur asscmhlage forme ànos yeux 
desêtres organisés P. 437 et  438. - Expo- 
sition de  la manière dont les molécules or- 
p i q u e s  pénètrent les corps organisCs et 
opèrent la nutrition, le développement et la 
reproduction. P. 451. - Le superflu des 
molécules organiques est renvoy6 de toutes 
les parties du corps dans un ou plusieurs 
enJroits communs où, se trouvant réunies, 
elles forment de pelits corps organisés sem- 
blables au premier. Iliid. - Explication de 
la séparation des molécules organiques d'avec 
les partiesbrutes, et de leur renvoi de toutes 
les parties du wrps  dans les réservoirs sémi- 
naux. P. 459. - Expériences qui démontrent 
qu'il exiçto des moiécules oraaniqucs vivanlea 
dans toutes les matibres animales et végéta- 
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les. P. 561 et suiv.-Les parties organiques 
vivantes sont en plus grande quantité dans 
les liqueurs séminales des animaux, dans 
les germes des amandes des fruits, dans les 
graines et  dans le; parties les plus suhstan- 
tielles de l'animal et du végétal. P. 566. - 
Les molécules organiques vivantes ne se 
meuvent pas comme les animaux; leur mou- 
vement est continu et sans interruption. 
P. 574. -Les molécules organiques vivanles 
s e  trouvent non-seulement dans la semence 
des animaux des deux sexes, mais aussi dans 
la matière qui s'attache aux dents, dans le 
chyle et dans tous les résidus de la nourri- 
ture. P. 579. - Elles se trouvent en quan- 
tité dans les excréments Iorsqne l'estomac 
est d6voy6, et  se trouvent en petite quantité 
dans les excrhncrits durs : raison de cet:e 
différence. P. 580 et 584. - Les herbes ne 
contiennent pas A beaucoup prés uno aussi 
grande quantitb, volume pour volume, de 
molécules organiques que la chair et  les 
graines, et  c'est par cetie raison que l'homme 
et  les animaux qui n'ont pas une grande ca- 
pacité d'intestins sont obligés de se nourrir 
de chair e t  de graines. T. Ir, p. 427. - Les 
molécules organiques vivantes sont relatives, 
e t  pour l'action e l  pour le nombre, aux ma. 
lécules de la lumière. Partout où la lumiére 
du soleil peut Bchauffer la terre, sa surface 
se vivike, se couvre de verdure et se pcuple 
d'animaux. T. III, p. 417. 

RI~LECULES ORGANIQCES. Elles pinétrent 
la matière brule, la travaillent, la rcrriucnt 
dans toutes ses dirnen.iions, et la font scrvir 
de  base au tissu do l'organisation. Add., 
t. I, p. 665. - Leur origine. P. 678. 

Blo'i~ (Description du).  .4dd., t .  IV, 
p.  99. 

b lo~nx ,  est le nom de la marmotte du 
Canada, que quelques voyageurs ont appelée 
sufleur ; il ne paraEt diffkrer de la rnarniuttc 
de9 Alpes que par la queue, qu'il a plus lon- 
gue et plus garnie de poils. Le monax du 
Canada, le bobak de Pologne et  la marmotte 
des Alpes poiirraicnt bien être tous trois la 
méme animal, c'est-A-dire trois varietés de 
la méme espèce. T. III, p. 485. 

MONAX. Voyez Marmotte du  Canada. 
Add. ,  t. IV, p. 373. 

MONDE. Exposition dusystkme du monde. 
T. r, p. 66 et  siiiv. - Faits historiques et 
réflexions au sujet de la découverte du  nou- 
veau monde. P. 118 et suiv. 

MONE. La guenon que j'ai appelée mone 
est la méme que le kdbos des Grecs; elle a 
le poil varié de différentes couleurs, et le 
nom de kébos indique la variété dans les 
couleurs. T. IV, p. 6. -La mone est  l'espèce 
de guenon ou singe A longue queue la plus 
commune et qui s'accommode le mieux d c  
la température de notre climat. Elle s e  
trouve en Barbarie, en Arabie et en Perse ; 
clle était conriuc des anciens. P. 62. - On 
a appelé la mone nonne, par corruption, ou 
bien parce qu'elle porte un bandeau; on la 
connait vulyirement sous le nom de singe 
varid. Ibid. - La rnonc est susçc:ptible 
d'éducation et  même d'un certain attache- 
ment pour ceux qui la soigncnt. Ses mmurs, 
ses habitudes naturelles , sa  nourriture. 
P. 63. - Caractéres distinctifs de cetto es- 
phce. Ib id .  

Rlo~cous,  maki brun et sans anneau sur 
la queue. Voyez Maki. 

Moiï~ous  (grand). Description dc ce maki. 
Add.:  t. IV, p. 180. 

R ~ O N K E Y ,  est le non1 que les Anglais ont 
donné aux singes A longue queue. T. IV, 

p. 35. 
R l o u s ~ i i ~ s  par excès et par dXiut;  leur 

origine. T. I, p. 617. - La plupart des 
monstres le sont avec symétrie. P. 629. - 
Raison pourqiioiil se trouve plus de monstres 
dans les animaux domestiques que dans les 
animaux sauvages. T. III, p. 252 .  . 

Rloir-s~~ss (les) peuvent su reduiro cn 
trois classes : la première est celle des 
monstres par excés; la seconde des nions- 
tres par défaut; et  la troisibrne de ceux qui 
le sont par le renversement ou la fausse 
position des parties. Add. ,  t .  I r ,  p. 307 e l  
suiv. - Monstres qui ont un double corps, 
et forment deux personnes. Exemple a co 
sujet. P. 308. - Exemple remarquable d'un 
monstre par défaut. Ibid. - Exemple d'un 
monstre par le renversement ou fausse posi- 
tion des parlies. P. 309. 

RIox~nc.u~s .  Les grandes chaines dc mon- 
tazncs sont plus voisines de  l'équateur que 
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des pales. T. 1, p. 37. -Dana l'ancien con- 
tinent, elles s'étendent d'orient en occident 
beaucoup plus quo du n o ~ d  a u  sud, et au 
contraire, dans le nouveau continent, elles 
s'étendont du nord au sud beaucoup plus 
que d'orieiit en occident, Ibid. - Les mon- 
tagnes ont partou t des angles correspondants, 
en sorte que l'angle saillant est toujours op- 
posé a un angle rentrant. I b i d .  - Elles 
occupent le milieu des continents e t  parta- 
sent les îles dans leur plus grande longueur, 
ainsi que le; promontoires e t  les autres 
terres avancées. Ibid. - Raisons pourquoi 
les plus grandes inégalités du globe se trou- 
vent voisines de  i'équaleur. P. 62. - For- 
mation des montagnes dans le fond de la 
mcr par le mouvement e t  le sédiment des 
eaux. P. 43 et 44. -Lee montagnes les plus 
élevées sont dans l'ibérique méridionale et 
en Afrique; celles de l'Asie et de l'Europe, 
quoique très-grandes, ne sont pas aussi Cle- 
vées. P. h 8  et 49. - Les montagnes n'ont 
point été produites par des tremblements de 
terre. P. 49. - l'lies s'aliaissent continuelle- 
ment par les pluies, qui en détachent les 
terres et  les entraînent dans les vallles. 
P. 51. - Or i~ ine  de; montagnes suivant 
Scheuchzer, snivant Stenori, suivant Hay. 
P, 403. - Les sommets des plus liautes 
monta~nes  çont ordinairt:ment composds de 
granite;, de roc vif, de grés e t  d'autres ma- 
tières vitrifiables. Explication de cette corn- 
position. P. 4 57. - Les plus hautcs mon- 
tagnes de Suisse sont élevées d'environ seize 
cents toises au-dessus du niveau de la mer. 
P. 165. - D parait qlie ce sont les plus 
hautes de l'Europe : preuves de  ccttc awer- 
tioii. lbid. 

MONTAGNES (EU Pérow, sont les plus éle- 
vées, non-seulement de l'Amérique, niais-de 
toute la b r r e ,  ayant plue dc trois mille toises 
de hauteur au-dessus du niveau de la mer. 
T. 1, p.  165. - Les monlagnes e t  les pro- 
fondeurs qui sont i la surface du globc sont 
s i  petites relativement au! diamètre de la 
te r re ,  qu'elles n e  peuvent causer aucune 
diiY&rcncc à la figure du globe. P. 166. - 
Chaînes de montagnes. Direction des princi 
pales chaînes de montagnes dans les doux 
continents P. 170 et suiv. - Les monlagnes 

el les collines corriposees de matibres calci- 
nables ont ordinairement un sommet I a g e  
et plat; celles a n  contraire qui çont com- 
posées de matières vitrifiables sont terminées 
pan des pointes et des pics : raison de cette 
diffkrence. P. 176 e t  477.- Les plus grandes 
montagnes, généralement parlant, occupent 
lemilieu des continents; les autres occupent 
le milieu des îles, des presqu'iles eti des 
terres avancées dans la mer. P. 477. - 
Explication précise e t  détaillée de la corres- 
pondance des an;lesdesmontagnes. P. 244. 
et suiv. 

Mon-TAGXES (les) de l m  terre ont  autre- 
fois été les bords des courants, ou si l'ou 
veut les bords des fleuves de la mer. T. 1, 

p. 24% -Le sommet de la monbjne  baisse 
qiiclquefois d'une quantité assez consid6- 
rable aprbs l'éruption du volcan. P. 285. - 
Grandes fentes ou portes dans les montagnm; 
leur origine. P. 296. - Exemple de la chute 
d'une monlayx. P. 296 et 297.-Le somrnet 
des mmtagncs s'abaisse tous les jours ; plu- 
sieurs exemples de  cet abaissement des mon- 
t a p s .  P. 307. - Les montagnes ont &té 
formées dans la mer n i h c ;  raisuns et preuve 
de cette assertion. P. 333. 

MONTAGNP.~. Las grandes m o n t a p s  com- 
p o s h s d e  malkres vitrcscihles et produites 
par l'aotion du feu primitif, tiennent imrné- 
diaiemcnt A la roche intbrieure du globe, 
laquelle est elle-même un roc vitreux de la 
méme nature; CRS grande3 montagnes en 

nements font partie e t  ne sont que les prolon, 
ou éminences qui se sont formets à la surface 
du globe dans le temps de sa consolidation. 
Add., t. 1, p. 342. - C'est dans ces mon- 
t a y e s  composées de malières vitrexibles 
que se trouvent les métaux. Ibid. 

~IONTAGNES , leur direction. Exposition 
de la direction.dcs montagnes dans les diffé- 
r e n t e ~  parties du. monde. Add. ,  t. 1, p. 351 
et suiv. - En général, les p!us grandes 
éminences du globe sont dirigées du nord 
au sud, et  c'est en pnrlie par cette d i s p i -  
tion des monta;nes pnimjtive~que toutes les 
pointes dcs continents se présentent dans la 
dircction du nord au sud. P. 3!i:!. 

J ~ ~ X T A G Y E S ,  leur hauteur. &numéralion 
des montagnes les plus élev6es de la term 
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dans lesdiffërents climak. Add.,  t. I, p. 319 
et suiv. - Celles de l'Amérique méridionale 
sont en gknéral d'un quart ptus Clevées que 
celles de l'Europe. P. 350. 

M O ~ T A G R E S ,  leur structure. Les émi- 
nences qui ont été formées par les sédiments 
et  les d6pdts de  la mer, ont une structure 
bien diffërenk do celles qui doivent leur 
origine au feu primitif; les premières son1 
toutes disposées par couches horizontales, el 
contiennent une infinite de productions ma. 
rines; les autres, au contraire, oritune s t ruc  
ture moins réguliere , et ne  renfermenl 
aucun indice des productions de la mer. Ces 
monlagnes de prerniére et  de seconde for- 
mation n'ont rien de commun que les  fente^ 
perpendiculaires qui se trouveik dans Ics 
unes comme dans les autres. Add., t. I, 

p. 363.  
M O N T E G A ~ ,  nom donne au choras. Add. ,  

t. N, p. 105. 
Rlonar.r;. I,a convenance mnr:ile no peul 

jamais devenir une raison physique. T. r ,  
p. 4 5 1 .  

Monmo~, nom donné au  choras. Add. ,  
t. IV,  p. 105. 

MORSE, nom gén6rique soua lequel je 
romprends deux espèceq savoir, la vaclie- 
marine ou bête A la grande dent, du nord, 
et  le dugon, qui est une espéce de vache 
marine dcs mers du midi. T. rn, p. 508. - 
Le morse qu'on appelle vulgairement vache- 
marine n'a cependant aucun rapport avec 
la vache de h r r e .  CPUX qui l'ont nomind 
éléphant de mer l'ont niieux désigné, parce 
que le morse a, comme l'él&phant, deus 
grandes défenses d'ivoire qui sorlerit de la 
mAclioire supérieure. P. 592. - Imperfec- 
tions de  nature dansle morse. Sa description 
b l'extérieur. Sa ressemblance aii phoque, 
sa grandeur, ses habitudes naturelles, sa 
nourriture. P. 522 et  suiv. - Le morse 
n'était pas connu des anciens. II Iiabite les 
mers s&tentriona!es de l'Europe, de l'Asie 
et de l'Amérique. Faits historiques tirés des 
voyageurs au sujet des rnorixs. P. 523 el 
suiv. - L'espèce en était autrefois beaucoup 
plus rkpandue; on la trouvait j u ~ q u e  dans 
les mers des zones tempérées, e t  actuelle- 
ment il n'y en a plus cpédans  les mers çla- 

ciales; cependant il est prouvé par l expé- 
rience que cet animal peut vivre dans los 
climats tempérés : exemple a ce  sujet. 
P. 528 e t  suiv. - Le morse et l'éléphant 
sont les seuls animaux qui aient de  longues 
défenses d'ivoire à la miclioire supCrieure. 
P. 549. - Le morse a,  comme la baleine, 
un gros et grand os dans la verge ; la femellc 
ne produit ordinairement qu'un petit: la ses- 
tation doit être de plus de neuf mois. P. 529 
et 530. - Les morses ne peuvent pas tou- 
jours rester dans l'eau; ils sont obligés d'al- 
ler à terre, soit pour allaiter leurs pelits; 
soit noiiri d'autres besoins. Ils se servent de 
leurs défenses pour s'accrocher et  de leurs 
mains pour faire avancer la lourde masse de 
leur corps. Leur nourriture et Icurs aiilms 
habitudes naturelles. P. 530. 

R I o R ~ E ~ .  Observations de RI. Crantz sur 
ces animaux; il y en a qui ont jusqu'i dix- 
huit pieds de 1on;ueur sur une circonfërence 
i peu prks égale. Description d'un d e  ces 
animaux.Add., t. i r r ,  p. 531 etsuiv.-Leurs 
habitudes naturelles, leur courage , leur 
grand nombre dans certainsparaçes des mers 
du nord. P. 582.- On a fait une énorme des- 
truction de ces animaux et l'espèce en e s t  
actuellement bien moins nombreuse qu'elle 
ne l'était jadis. I b id .  

MCIKT. La trop grande solidilé quc les OS 

acquièrent à mesure qnel'homme et  les ani- 
maux avancent en %se, est la cawe de la mort 
naturelle. T. H, p. 7.2 et  suiv. - Le corps 
meurt peu peu et  pm parties; son mouve- 
ment diminue par de;rés, la vie s'éteint par 
nuances successives,. et la mort n'est quo 
le dernier terme de cette suite de de;rks, 
la dernière nuance de la vie. P. 7 L  - La 
mort est aussi naturelle qiie la vie. L'instant 
de  la mort est prkparé par une suite f i n s -  
tants du même ordre. P. 80. - La plupart 
des hommes meurent sans le savoir. P. 81. - Raisons qui devraient diminuer la crainte 
de la mort. ibid. et suiv, - Tant qu'on 
sent et qu'on pense, on ne réflkhit, on 
ne raisonne que pour soi, et tout est mort 
que l'espérance vitencoro. P. 81 .-La mort 
n'est pas aussi terrible que nous nous l'ima- 
ginons; nous la j u j e o n ~  mal de loin : c'est 
un spectre qui nous épouvante à une cer- 
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laine distance, e t  qui disparaît lorsqu'on 
vient à en approcher de  près. Ibid. - L'ins- 
tant de la mort n'est pas accornpsgnt! d'une 
douleur extréme ni de longue durée. P. 8 3 .  - Incertitude des signes de la mort. P. 8 4 .  
- II est dans l'ordre que la mort serve i la 
i ie ,  que la reproduction naisse de la des- 
truction. P. 553. - La mort violente des 
animaux est un usage presque aussi néces- 
saire que la loi de la mort naturelle. P. 653. 

R~ORTALITÉ. Tables sur la mortalité du 
senre humain, lesquelles approchent plus 
de  la vérité que toutes celles qui ont été 
faites aupravant. T. Ir ,  p. 87 et suiv. 

f i l o ~ v ~ .  Origine et  si&e d e  la maladie 
qu'on appelle rnorvtidans les dievaux. T. II ,  

p. 410. 
110~s .  Pour qu'il y ait de la précision dans 

les niots, il faut qu'il y ait de la vérité dans 
les idées qu'ils représentent. T. IV,  p. 10. 
- Mots ou termes généraux paraissent étre 
Io chef-d'rciivrc de la pcnséc. P. 12.  

Moccsss. IL y a des mouches vivipares, 
c'est-a-dire des moüchea qui ne produisent 
pas cornrne les autres des ~ u f j  d'où sortent 
des vers qui s e  transforment en mouches, 
mais qui au contraire produisent des petites 
mouches toutes formées, auxqiiellt?s les ailes 
poussent agirés leur naissance. T. 1, p 594 
ct suiv. 

RIOCFPETTE. Il y a quatre espèces de 
moufïcttes, savoir : le couse, le chimhe, Ic 
conepate et le zorille. T. rrr, p. 493. - 
Mouj'ette est le nom que nous avons donné 
ti trois 011 quatre espèces d'animaux qui ré- 
pandent une odeur exécrable et suffocante; 
les voyageurs les ont appelés puants ou 
enfants d u  diable. P .  4 9 2 .  

R l o r i ~ ~ m ~ s  d u  Chili. Sa description. 
Add.,  t. iv ,  p. 299. 

RIOUPLO.?', est I'aninial sauvage duquel 
sont issues toutes les races dcs brebis do- 
mestiques. T. rrr, p. 273. - Sa description 
e t  sa conformilb avec les brebis. Zbid. - 
Le mouflon est couvert do poil e t  non de 
laine. Ibid. - Il a pu peupler également 
Ieç pays du nord et ceux du midi. P. 285. 

~ I O U F L O ? J  ( l e )  est la tige primordiale de 
toutes les races de bélier et  de brebis. Il est 
d'une nature assez robuste pour siihsister 

dans les climats froids, temp6rés et  chauds. 
Sa race, qui était autrefois commune en 
Corse, n'y existe plus, ou du moins ces ani- 
maux sont très-rares. Add., t. IV, p .  6 4 0  e t  
651. 

RIOULES. Explication des moules inté- 
rieurs. T. I ,  p. 4 4 3  - L'idéc des moulcs 
intérieurscst fondiie sur de bonnes analogies, 
elle ne renferme aucune contradiction. 
P. 416 et 445. - Ce qu'il y a de plus con- 
stant, de plus inaltérable dans la nature, 
c'est l'empreinte ou le moiile de cliaque 
espèce, tant dans les animaux que dans les 
végétaux ; ce qii'il y a de  plus variable et de  
plus corruplible, c'est la subda~ice  qui les 
compose. T. II, p. 531. 

MOULE INTERIEUR. Puissance du mouic 
intérieur sur les molécules organiques dans 
tous lcs Ctres organis6s. Add.,  t. I ,  p. 665. 

h locs~ac ,  petite guenon remarquable par 
la blancheur de la lèvre supérieure e t  par 
deux toupets de poil jaune qu'cllc porte au- 
dessous des oreilles. T. IV ,  p. 65. - Carac- 
t b e s  diitinctiîs de cette espèce. P. 66. 

RIOUTONS. Naturel et  timidité des moiitons. 
T. II, p. 441. - Ce sont de tous les m i -  
maux quadrupèdes ceux qui ont le moins de 
ressource et d'instinct. P. b Q 5 . -  Les mou- 
tons sont peut-être les plus utiles de tous 
les animaux ; détail de tous les avantages e t  
de  toiile l'iiLilit6 que l'homme en tire. Ihid. 
- Sature1 e t  tempérament des moutons. 
P. 445 et 446. - hlanibre dont il faut for- 
mer et conduire les t1~011~)~aux de moutons 
pour en tirer du profit. P. 4 $ 8  et suiv. - 
Le soleil les incomnlode, leur cause des ver- 
tiges; ainsi il fdut les mener paitre sur des 
coteaux oppos&s au soleil, oii ils puissent 
avoir, en paissant, la tête A l'ombre de  leur 
corps. P. QJ9. - Hien no flatte plusl'appé- 
tit des nioutons que le sel, et rien aussi nc  
leur est plus salutaire lorsqu'il leur est donné 
modérément. Ibid. - L'eau prise en grande 
quantit6 engraisse beaucoup lcs moutons. 
P. 450. - Il faut tuer les moutons au  mo- 
rnect qu'ils sont engraissés, car on ne p ~ u t  
les engraisser deux fois, et ils dtpérisscnt 
d'eux-mêmes dès qu'ils sont engraisi6~. Ibid. 
- Ils périssent presque tous par dt:s mala- 
dies du foie, dans lequel on trouve toii;ours 
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dcs vers plats que l'on appelle douves. 
lbid. - Manière de les tondre; différents 
usages cet égard suivant les climats. 
P. 4 S l .  - blaniére de les faire parquer pour 
améliorer les terres. Ibid. et suiv. - Pro- 
vinces de France où le mouton est le meil- 
leur. P. 452. 

MOUVEMENT progressif,, ne fait pas une 
difïërenco gén8rale et  nécessaire entro les 
animaux e t  les vég6taux, puisqu'il y a des 
animaux qui n'ont aucun mouvement pro- 
gressif. T. 1, p. 628. - Le mouvement pro- 
gressif et les mouvements extérieurs des 
membres de l'animal n'ont point d'autres 
causes que i'action des objets sur les sens. 
T. II ,  p. 319.  -- Le mouvernent progressif 
et extérieur ne dépend point de  I'organisa- 
tion et  de la figure du corps et  des membres, 
puisque, d e  quelque manière qu'un être fût 
extéricurement conformé, il ne pourrait 
manquer de  se mouvoir, pourvu qii'il eût 
des sens et  le désir de les satisfaire. P. 320. 
- Les mouvements généraux dos corps 
célestes ont produit les mouvements parii- 
culiers du glutie de la terre; les forces pén8- 
trantes dont ces grands corps sont ariim6.s 
animent aussi chaque atome de matiére, el 
cette propension mutuelle de toutes ses 
partics les unes vers les autres est le premier 
lien des êtres, le principe do la consistance 
des choses et le soutien de l'harmonie de 
l'univers. T. I I I ,  p. 41 6. - Explicalion de 
la manière dont se fait la communication du 
mouvement; preuves Bvidentes que le res- 
sort d 6 p d  do l'attraction, et que I'impul- 
sion étant un effet du  ressort, dépend elle- 
même de l'attraction, comme un e tk t  parti- 
culier dépend d'un effet plus gbnéral. P. 432 
ct 823. 

R l o ~ ~ s s  (les) apparents dont la nature se 
sert pour la reproduction des êtres, ne nous 
paraissent avoir aucun rapport avec les effets 
qui en résiillent. T. I, p. 442.  

~IUGISSEIENT du taureau, du bocuf, de la 
vache et du veau; leur diffërence. T. II, 

p. 434  et 435. 
RIULATRES. Notice sur les m u l h e s .  Add. ,  

t. I I ,  p. 275. 
NIILE. Le choral et l'âne pourraient peut- 

Stre produire avec la grande et la petite 

mule; raisons de cette présomption. T. IV, 

p. 124  et 125.  - L ' h e  duit produire avec 
les mules plus certainement que le cheval. 
P. 423. - La mule est aussi ardente en 
amour que l'?messe, e t  par cette raison elle 
tend ii la stérilit6. P. 127. 

NULE. Exemple récent d'une mule qui 
a produit un petit. T. IV, p. 200. - I I  
est prouvé par les faits que la miilc peut 
concevoir et perfectionner son fruit dans 
tous les climats chauds, et il est probable 
que la mule produit avecl'%ne plutdt qu'avec 
le mulet. P. 201.  

NULE. Exemples d'accouplement proli- 
fique de la mule avec lc cheval. T. IV, 

p. 213 e t  suiv. 
MULET. L'Ane avec la jument produit les 

grands mulets; le üheval avec l 'hesse  prc- 
duit les petits mulets. T. II, p. 424. - Le 
mulet, pris çénéralement, n'est pas infécond. 
Sa stérilit6 dépend de  certaines circon- 
stances souvent extérieures sa nature. II 
produit dans les pays chauds, et  quelquefois 
mênio dans les climats tcmpërés. T. IV, 

p. ,123. - II y a deux sortes de mulets ; le 
premier, qu'on appe!le simplement mulet, 
provient de l'union del'âne et  de  la jument; 
le second, qui  est plus petit et qn'on nppello 
bardot, provient du cher al et de l'ânesse. 
P. 123 et 124.  - Le mulet produit avec la 
jument un animal auquel le3  anciens ont 
don116 le nom de He'nnu.~ ou Ginnus; ils ont 
assuré de même que la mule conçoit assez 
aisément, mais qu'elle ne peut que rarement 
perfectionner son fruit. P. 124. - Expé- 
riences proposées au sujet dcs mulets. Pré- 
somptions sur le produit de ces expériences. 
Raisons de ces présomptions. P. 124  ct 
suiv. - Le miilet doit produire plus siire- 
ment avec la jument qu'avec l'inesse, et  le 
bardot plus slirement avec l'ânesse qu'avec 
la jument. P. 125 .  - Moyen de parvenir à 
faire des demi-mulets ou des quarts de mu- 
lets qui auraient la puissance d'ençendrer, 
et formeraient une nour elle tige subsistante. 
P. 125 et 126. 

XULET. Comparaison du mulet provenant 
de 1'Ane et  do la jument, avec le bardot 
ou mulet provenant du dieval et de 1'9- 
nesse. T. IV, p. 492  et suiv. - Dans les 
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mulets, le nombre des mâles est plus srand 
que celui des femelles. P. 193. - Et ces 
animaux seront toujours tr8s-rares dens 
l'&lat do pure nalure. P. 208. - Le mulet 
ne doit pas étre regardé comme le mâle na- 
turel dti la niulc, quoique tous deux portent 
le méme nom. P. 209. - Car ces deux ani- 
maux ne peuvent produire ensemble, peut- 
Ctre méme dans les pays los plus chaiitls. 
Ibid. 

MULETS fëconds de  Syrie, dont parle 
Aristolo, pouvaicnt bien Stre des denii- 
niiilets ou des quarts de mulets. Les mulets 
fbconds de Tartarie appelés Czigitliais sont 
peutêtre les mémes que les mulets de Eyrie: 
dont la race s'es1 maintenue jiisqu'd ce jour. 
T. IV, p. 126.  - Le mulet qui provient du 
bouc e t  de la brebis est fécond. Les mulets 
qui provicrinent du mélamge des différentes 
espèces d'oiseaux, sont féconds pour la plu- 
part. P. 127. - Ce n'est que dans l'espbce 
particulihro du mulet qui provicnt de i'hne 
e t  du cheval, que la stBrilit6 se manifestc, et 
c'est dans la nature particulière de l'$ne et 
d u  cheval qu'il faut chercher les causes de 
l'infkonditb des mulets qui en proviennent. 
P. 127. - Les mulets qui proviennent 
de l 'âne e t  du cheval sont parfaitement 
formés pour les parties de la génération ; ils 
ont une granle abondance de liqueur s6mi- 
nale; ils ont A peu près la méme véliCmence 
de goût pour la mule, pour l'%ncsse et pour 
la jument. IDid. - Les mulets dans les es- 
péces nombreuses, ne sont pas stériles e t  
remontent, comme dans la brebis, A leur 
espèce orisinaire dès la premibre $nération, 
au lieu qu'ilfaudrait peut-6tretrois ou quatre 
çénérations pour que le mule1 provenant de 
1'CLne et  du cheval pht parvenir à ce desré 
de  réhabilitation de nature. P. 129. - Les 
mulets qu'ona prétendu provenir d e  I'accou- 
plement du  cerf avec l a  vache sont fort sus- 
pects, mais cependant ils seraient moins 
impossibles que les jumarts qu'on prMtend ve- 
nir du taureau et de la jument. On obtien- 
drait aussi plutdt des mulets du cerf et  du 
daim mt2l& avec l e  renne ou l'élan, que du 
cerf e t  de la vache. P. 150. 

XIULETS, oiseaux nzulets. Le nombre des 
m%les, dansles oiseaux provenant d'espèces 

mélangées, est beaucoi~p plus grand que Io 
nombre des femelles. T. iv ,  p. 193 .  

MULOT. La provision du ,mulot, au lieu 
d'Stre proportionnée au besoin de l'animal, 
ne l'est au contraire qu'à la capacilé du lieu. 
T. 811 ,  p. SG5.  - La pullulation prodigieuse 
des mulots n'cst arrétée que par les cruautés 
qu'ils exercent entre eux des que les vivres 
cornmoncont A leur manquer. P. 606. - 
Habitudes naturelles du mulot. P. 608. - 
Les mulots grands et petits sont de la méme 
espèce. I h i d .  - Desrriplion des trous où ils 
se retirent et où ils amassent des grains. 
P. 610. - Les mulots causent de %rands 
durrimnçes aux semis de bois. blaniere ois60 
d'en preridre un très-grand nombre. 1birl.- 
Ils sont très-nonibreux en automne, et en 
moindre nombre au prinlcmps, parce qu'ils 
se mangent les uns les autres, ptiiir peu 
qu'ils manquent d'aliments. P. 64 4 .  - Le 
mulot pullule encore plus que le rat ; il pro- 
duit plus d'une fois par an, et  les portées 
sont souvent de neuf et dix. Ibid. 

RIWSARAIGNE (la) tient en petit du rat e t  
de la taupo. T. I I ,  p. 61 8. - Elle a les yciix 
un peu plus gros que la taupe, mais cachés 
de même sous le poil. Ibid. - Elle a uno 
odeur forte qui lui est particulière, et  qui 
répugne aux chats. Ibici. - La mii~nraigrio 
n'est ni venimeuse ni capable de mordre la 
peau d'un gros animal, et ce que l'on dit des 
hlessiires qu'elle fait au  cheval n'est point 
fond& Ihid. - IIal-iitudes naturelles de  la 
musaraigne. ibid.  - VariCtés dans leur 
couleur. Ibid. 

Rlus,\~arc;'r~ d'eau. Lieux où elle se trouvo 
e t  ses différences avec la musaraigne de 
terre. T. I I ,  p. 619. 

MUSARAIG?IE du Brksil. Notice au sujet do 
cct animal, qui est plus grand que la musa- 
raisne d'Europe. Add., t. IV, p. b22 et 823. 

&lus,marc' i~ XUSQUEE de l'Inde. Sa des- 
cription. Add., t .  IV, p. 368. 

Musc. L'animal du musc appartient a l'an- 
cien continent et ne  se trouve point dans le 
nouveau. T. III ,  p. 30. - Description de 
l'animal du  musc, par Grew. P. 395. - 
L'humeur du musc se forme dans une poche 
ou tumeur qui est prks du noinhril dans 
l'animal du  musc. P. 399. - La poche dam 
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laq~ielle se filtre le musc ne se remplit que 
dans le temps que l'animal est en amour. 
Ibid. - Falsification et  alteration de cette 
matière. Ibid. - L'animal du musc n'est 
domestique nulle part, et l'espèce en parait 
confinée aux provinces les plus orientales de 
l 'h ie .  P. A02. 

Musc. Il parait que cet animal, qui n'est 
commun que dans les parties orientales de 
l'Asie, pourrait s'habituer et  peut-être même 
so propager dans nos climats. Add., t. IV, 
p. 530. -Sa nourriture en captivité. 11 ne 
r6pandait point de  son odeur d e  musc en 
hiver, mais en 6th et  surtout dans les jours 
les plus chauds. Description de cet animal, 
par M. de Sève. P. 530 e t  531. - Son na- 
turel, ses habitudes et sa description, par 
M. Daubenton. P. 531 et suiv. 

Muscnnnr'i ( le)  ost lu moins laid d e  tous 
les rats ; sa figure et ses habitudes naturelles. 
1'. 11, p. 631. - 11 est assez rare en France 
e t  plus commun en Italie: et se trouve même 
dans les climats du nord. Ibid. - II fait son 
nid sur les arbres comme l'écureuil; descrip- 
lion de CO nid. P. 632. - II produit trois ou 
quatre petits. Ihid. 

~IUSIQUE.  Réflexions sur le système de 
l'harmonie de feu M. Rameau. Add., t. II, 

p. 249 et suiv. - Plusieurs animaux pa- 
raissent aimer la musique P. 250 et 251. - 
Les oiseaux sont très-susceptibles des im- 
pressions musicales. P. 250 et  251. 

NAGOR, espèce de gazelle du  Sénégal, 
que Sebaa  donnée sous le faux nom de Ma- 
znrne. Son climal et sa description. T. 111, 

p. 393. 
N ~ c o n .  L'espéce du nagor a des espèces 

voisines. Comparaison de ces espéces ou 
variétés avec le nagor du Sénégal, dont j'ai 
donne la description volume 111, p. 393. - 
Kotice sur ces variétés du nagor, par 
J1M. Forster. A d d . ,  t .  IV, p. 617 ct suiv. 
- Elles sont, selon moi, deux espèces ou 
races distinctes. P. 6 1 S. 

NAIXS. Exemples do plusieurs nains. 
Add., t. II, p. 233. 

KAIM blancs de dfadagascar. Voyez 
Quirnos. 

NAIGSANCE PRBCOCE B six mois onze jours 
aprbs la conceptian. Add., t. J, p. 681. 

KAISSANGE TAnnlvE après treize mois de 
grossesse. Add., t. r ,  p. 680 et suiv. 

N a ~ c c e i i ,  espèce de gazelle qui se trouvo 
au Sénégal; sa description. T. III, p .  360 
et suiv. - C'est vraisemblablement le mème 
animal que le Durna des anciens. P. 361. 

NANGGER et NAGOR. Ces deux animaux 
ont un caractère qui n'appartient qu'a eux; 
ce sont los deux seuls animaux dont les 
cornes soient courbées en avant, au lieu que 
dans toutes les autres espèces de  gazelles et 
de chèvres, les cornes sont rccourbBes en 
arrière ou tout fait droites. La femelle et  
le mile nanguer ont également des cornes. 
A&., t. IV, p. 646. 

XATURE. En examinant les ouvragos de 
la nalure, on est aussi surpris de la \ariété 
du dessein, que de la multiplicit6 des moyens 
de l'ex6cution; il semble que tout ce qui 
peut être, est. T. r ,  p. 5. -La nature dee- 
cond par degres presque insensibles de la 
créature la plus parfaite jusqu'a la matière 
la plus informe, de l'animal le mieux orga- 
nisé jusqu'au miriéral le plus brut. Ces 
nuances imperceptibles sont le grand œuvre 
de la nature; elles so trouvent non-seule- 
ment dans les grandeurs et dans les formes, 
mais dans les mouvemeiits, dans les gén6- 
rations, dans les successions de toute espèce. 
P. 6. - La nature marche par des grada- 
tions inconnues, et ne peut par consëqiieiit 
se prêter aux divisions des méthodes arbi- 
traires. Ibiü?. - Elle passe d'une espéce 5. 
une autre espèce, et souvent d'un genre i 
un autre genre, par des nuances impercep- 
tibles. Ibid. - La naturo, en général , pa- 
raît tendre beaucoup plus B la vie qu'à la 
mort; il semble qu'elle cherche a organiser 
les corps le plus qu'il est  possible; la mul- 
tiplication des germes, qu'on peut augmen- 
ter presque a l'infini, en  est une preuve. 
P. 445. - L'ouvrage le plus ordinaire de In 
nature est la production de  l'organique. 
Ibid. -La nature est plus bello quc l'art; 
et dans un être animé la IibertC des mouve- 
ment., fait la belle nature. T .  II, p. 370. - 
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Considération ,o&nérale sur les fins et les 
moyens de la nature. P. 463. - La nature 
nous élonne encore plus par ses exceptions 
que par ses lois. T. 111, p. 137. - La na- 
ture est le système des lois établies par le 
Créateur pour l'existence des choscs et 
pour la succession des étres. La nature 
n'est point une chose. La nature n'est point 
un &tre, mais on peut la considérer comme 
m e  puissance qui embrasse tout, et qui 
anime tout. Cette puissance est, de la puis- 
sance divine, la partie qui se manifeste : 
c'est un ouvrage perpétuellement vivant, 
un ouvrier sans cesse actif, qui sait tout 
employer. Le temps, l'espace et  la matifire 
sont ses moyens; l'univers son objet, 18 
mouvement et la vie son but ;  les phéno- 
ménes du monde ses offets; les forces 
d'atLractiori et  d'impulsion ses principaux 
instrumenk ; la chaleur e t  les moleciiles 
orpaniques vivanles ses principes actifs pour 
la formation et le développement des êtres. 
P. 294 et  295. 

N A T U ~ E .  Bornes de son pouvoir. Elle ne 
s'écarle j h a i s  des lois qui lui ont éti: pres- 
crites, et  elle n'altère rien aux plans qui lui 
ont f t6 tracés. T. III ,  p. 295. -La nature 
est le trBne extérieur de la magniricenre 
divine : l'homme qui la contemple, qui l'étu- 
die, s'él8ve par degrés au trône int6rieur de 
la Toute Puissance. P. 299. 

NATURE brute. Tablcau de la nature brute 
dans lee parties élevées : des arbres sans 
Bcorce et saris rime, courbés, rompus, tom- 
bent de  vétusté; d'autres, cn plus grand 
nombre, gisant au pied des premiers pour 
pourrir sur des rnonçeaux dhji pourris, 
élou[fmt, enseveliss~nt les germes prêts a 
éclore. La nature, qui partout ailleurs brille 
par sa jeunesse, paraît ici dans la décrépi- 
tude ; la terre surcharg6e par le poids, sur- 
montée par les débris de ses productions, 
n'offre au lieu d'une verdure florissante 
qu'un espace ericombr6. Dans toutes les par- 
ties basses, des eaux mortes et croupissantes; 
des terrains fangeux, qui, n'étant ni solides 
ni liquides, sont inahordablcs et demeurent 
également inutilcs aux habitants de  la terre 
et des eaux. Eutre ces terrains marécageux 
q u i  occupent les lieux bas et les foréts dB- 

cdpites , qui couvrent les terres élevées, 
s'i.ieriderit des esphces de  landes, couvertes 
de végétaux agrestes, d'herbes dures et épi- 
neuses, qui semblent moins tenir a la terre 
qu'elles ne tiennent entre elles, et qui, se 
desstlcliarit et  repoussant alternativement 
les unes sur les autres, forment une bourre 
grossiére, épaisse de plusieurs pied;. T. 111, 

p. 299. - Ilans la nature, une seule force 
est la cause de tous les pliénombnes de la 
matiére brute,  et  cette force rdunie avec 
celle de la chaleur produit les molécules vi- 
vantes, desquelles dépendent tous les effets 
des suhslarices organisées. P. Q2t. - La 
nature ne doit jamais être prdsentée que par 
unites et  non pas par agrégats. T. IV, p. 9 
et 10. - Vues générales sur les forces de 
la nature. P. 13 et suiv. - Le plan ghnéral 
de la nature dans le passage de l'homme au 
singe, du singe au quadrupède, des quadru- 
pédes aux cétacbs, aux oiseaux, aux pois- 
sons, aux reptiles, est un exemplaire Gdèle 
de lanature vivante, et la vue la plus simple 
et la plus générale, sous laquelle on puisse 
la considérer. E t  lorsqu'on passe de ce qui 
vit A ce qui végbte, on voit ce plan, qui 
(l'abord n'avait varié que par nuances, se 
déformer par degrbs, et quoi,pe altéré dans 
toutes ses parties extérieures, conserver 
néanmoins le mêrne fond, le m h o  carac- 
tère. P. 45 et 16. 

NATURE brute. Dans les terres désertes, 
nullo roule, niillc communicatior~ ; nul ves- 
tige d'intelligence dans ces lieux sauvages; 
l'homme, obligé de suivre les sentiers des 
bétes farouches, effraye de leurs ru:isçe- 
rrients, rebrousse chemin, et dit: cc La nature 
u hrute est hideuse et mourante ; c'est moi, 
K moi seul, qui peux la rendre agréable et 
cc vivante : animûns ces eaux mortcs, en les 
CI faisant couler. Mettons le feu a ces vieilles 
c( foréts, déjà à demi consommées :achevons 
u de dEtruire avec le fer ce que le feu n'aura 
« pu consumer; bientàt, au lieu du nénu- 
u ~ ~ h a r ,  dont Ic crapaud cornliosait son vcnin, 
cc nous verrons paraître les herbes dotices 
a ot salutaires ; des troupeaux d'animaux 
a boridissants fouleront cetto terre,  jadis 
u impraticable. Servons-nous de ces nou- 
a veaux aides pour achever notre ouvrage; 
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a que le boeuf, soumis au jou;, emploie ses 
u forces e t  le poids de  sa masse à sillonner 
a la terre ; qu'elle rajeunisse par la culture ; 
<r une nature nouvelle va sortir de nos 
u rriains. a T. tir, p. 299 e t  300. 

NATURE culliwée. Tableau de la nature 
cultivée. T. 111, p. 300. 

NATURE vivante ( l a )  se mainticnt, se 
maintiendra comme elle s'est maintenue ; 
ün jour, un siècle, un Aze, toutes les por- 
tions du temps ne font pas partie de  sa du- 
rée. T. III, p. 41 4. - Dans la nalure, le 
fonds des substances vivantes est loujours 
le méme, elles no varient que par la forme, 
c'est-A-dire par la différence des représen- 
iations. Dans les sibcles d'abondance, dans 
les temps de la plus grande population, le 
nombre des hommes, des animaux domes- 
tiques et des plantes uti'es, semble occuper 
et couvrir en entier la surface de la terre;  
celui des animaux fëroces, des insectes nui- 
sibles et des herbes inutiles parait dominer 
a son tour dans le temps do disette et  de 
dépopiilation : ces variaiions, si sensibles 
pour l'homme, sont indiffkrentes à la nature. 
Elle n'en est ni moins remplie, ni moins 
vivante, elle ne protkge aucune espece aux 
dépens des autres, elle les soutient toutes; 
mais elle m6coniiait le nombre dans les in- 
dividiis, et rie les voit que comme des i m a ~ e s  
successives d'une seule et mérne empreinte, 
des ombres fugitives dont l'espkce est le 
corps. P. 417 et 418. - L'ordonnance de 
la nature est fixe pour le nombre, le main- 
ticri et 1'6qiiilibre des espbces. blais son ha- 
bitude varie autant qu'il est possible dans 
toutes les formes individuelles. P .  41 8. - 
Vue de la nature pour un htro qiii serait 
toujours permanent. Tableau de la repro- 
duction et de  la destruction. P. 415. 

NATUIIEL. La forme du corps dans les 
anirnaux est ordinairement d'agord avec le 
natiircl. T. II I ,  p. 5 5 .  

NECES~ITÉ morale doit rarement faire 
preuve en philosophie. T. 1, p. 164. 

NEGRES. Les petits Nhgres sont souvent 
dans une siluation bien hcornmode pour 
tcter, ils embrassent l'une des hanches de 
la mére avec leurs genoux et  leurs pieds, et 
ils la serrent si bien qu'ils peuvent s'y sou- 

XII.  

tenir sans le secours des bras de  la mére; ils 
s'attachent à la mamelle avec leurs mains, 
et ils la sucent constamment sana se déran- 
ger et  sans tomber, malgrb les différents 
mouvements de  la mère, qui , pendant ce 
temps, travailleg sonordinaire. T. ][,p. 17. 

N k c n ~ s  d u  Sénégal; leur description. 
T. II, p. 182. 

N n c n ~ s  de Sierra-Léona et de Guinée; 
leur description. T. II, p. 184. - II parait 
que les Nègres ne vivent pas aussi long- 
temps que les autres hommes, et que l'usage 
prématuro des ferriines pourrait bien étre la 
cause de la brievet6 de leur vie. P. 185. - 
Description des Negres de Guinée, de Juda, 
d'Aradn, de  Congo, etc. P. 186. - Le teint 
des h'ézres change lorsqu'ils sont malades; 
de noir qu'il est ordinairement, il devient 
couleur de bistre, et  quelquefois couleur do 
cuivre. P. .i 57. 

NEGRES d'Angola (les) sentent extrême- 
ment mauvais. T. II ,  p. 187. - 11 ne faut 
quo cent cinquante ou deux cents ans pour 
laver la peau d'un nègre, par la voie du 
mélange avec le sang du blanc; mais il fau- 
drait peut-Btre un assez grand nombre de 
sieclcs pour produire ce méme effet par la 
sruli: influence du climat; maniére de faire 
cette expérience. T. IV, p. 4 14 et 11 2 .  

NEGIIES. II n'y a point de NHgres ilans 
les terres Blevées de l'intérieur de  l'Afrique. 
Add.,  t. II, p. 271. - Développement des 
caiises de la couleur des Nosres. P. 273 et 
suiv. 

NÈCRES blancs. Portrait et description 
exacte d'une Négresseblanclie. Add.,  1. II, 

p. 300 et suiv. - Les NBjresses blanches 
produisent avec les Kbgrcs noirs des enfants 
pies. P. 302. 

NEGRE-PIE. Portrait et description d'un 
enfant KBgre-pie. Add. ,  t. II, p. 302 et 
suiv. 

N ~ G R E S S E  noire. Exemple singulier d'une 
Kéymçc noire devenue blanche avec l'$je. 
Add., t. II, p. 306 et 307. 

NEIPSE OU NEIS. Sa description. Add., 
t. IV,  p. 297. - Cet animal, qui se trouvo 
dans les pays les plus cliauds de l'Afrique, 
sur la côte orientale, et probablement aussi 
en Arabie, est une cspéce voisine de celle 
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d u  furet, dant Ie nom es1 nems en langue 
arabe. Ihid. 

h ' ~ i ~ s m - s o a a .  Foyez Phoque a capu- 
chon. 

KERFS. La substance nerveuse prend de 
l a  solidit6 dus qu'elle se tiuiivo exposéu A 
l'air, et c'est par cette raison qu'a toutes les 
extrémités du corps, il y a des parties so- 
lides, telles que les ongles, les cornes, Ir- 
becs, les dents, etc. T.  I I ,  p. 60 et 64. - 
Les nerfs sont ce qui existe le premier, et 
les organes auxquels il aboutit un grarid 
nonibre de diffhents nerfs, comme les 
oreilles ou les yeux qui sont eux-mêmes de 
çros nerfs épanouis, sont aussi ceux qui 
se développent le plus promptement et les 
premiers. P. 100 et  101. - Pourquoi il 
arrive qu'un nerf ébranlé par un coup, ou 
découvert par une blessure, nous donne 
souvent la sensation de la lumi8r.e sans que 
l'a51 y ait part. P. 127 et 428. 

NIL-GAULT. Quoique cet animal ait des 
r~sserrib1;inces assez marquées avec le cerl 
par le cou et la tête, et avec le bœuf par les 
curnes et la queue, il est ndanmoins pliis 
éloignb de l'un et do l'autre de ces genres 
que de celui des çazellcs ou des grandes 
chèvres.Add., t. IV, p. 630.-Preuvedccette 
assertion. Ibid. - Il est seul de son genre, 
et d'iinc espcçc paiticiilibrc. Ses habitudes 
naturelIes. II est animal ruminant. Sa des- 
cription. Son naturel. Cet animal pourrait 
devenir utile si l'on pou\ait le natiiialiscr 
dans riotrc climat. Ibid. et suiv. - Descrip- 
tion plus d6taillée du m5le e t  de la femelle. 
P. 631. - Variél6s dans celte esplce. Diifé- 
rcncss entre le mile et la femelle. P. 631 et 
632. - Leur attachement l'un pour l'autre. 
Leur description, par M. Wiiliani Huriter. 
P. 632 et suiv. - Le nii-gauit est un animal 
trés-doux; il a l'odorat excellent, et flaire tout 
cc qu'on lui pré~cnte ;  il craint beaucoup le- 
odeurs fortes. Combats des mâles. P. 635 el 
suiv. - Deux individus d e  cette espèce, 
mâlc e t  femclle, ont produit en Angleterre, 
chez mylord Clive, pendant quelques années. 
P. 637. - Les nil-gaults sont en grand 
nombre dans les parties septentrionales dc 
l'empiro du No;ol jusqn'au royaume dc 
Cachemire; mais ils sont tous sauvages, el 

l'on n'a pas connaissance que les Indieiis les 
3ient réduits en domesticit6. Ibid. e t  suiv. 
- 11 s'en trouve aussi dans les environs 
de Surate et  de Honibay , et on les croit 
indigenes dans la province de Guzarate. 
P. 638. 

NOIRS. Races ci'hommcs noirs aux Phi- 
lippines. T. II ,  p. 153. - Raison pourquoi il 
ne se trouve point d'hoinrrics noirs en Arri6- 
rique, e t  pourquoi les parties de  ce conti- 
ncnt situées sous la zone torride sont beau- 
coup plus tempbrées que ces mêmes parties 
de la zone torride dans l'ancien continent. 
P. 241. 

NOM géne'ral, qu'on veut imposer ailx 
animaux, tel que le nom q u a d r ~ p e d e ,  est 
une formule incomplète, une somme dc l a  
quelle quelquefois ils ne  font pas partie. 
T. IV, p. 9. 

N u x ~ u c ~ a ~ ~ r r n s  ( les ) n'ont employé 
qu'une partie, comme les dents ou les 
ongles, pour ranger les animaux, les feuilles 
ou les ûeiirs, pour distribuer les plantes, 
au lieu de se servir de toutes les parties. 
T. 1, p. 10. 

NORD. Passage par le nord ; quelques idées 
nouvcllcs à ce sujet. T. 1, p. 142 etsuiv. - 
-Passage piir lc nord ; tous les navigateurs 
qui ont tenté d'aller d'Europe à la Chine par 
le nord-est on par 10 nord-ouest, ont figale- 
ment échoué dans leur entreprise. P. 219. 

Notice a u  sujet du sajou nkgrc. Adtl., 
t .  IV,  p. 176. 

Notice relative au tamarin nègre. Add., 
t .  IV,  p. 179. 

ROURRITURE. L'influence de la nourriture 
est plus grande sur les animaux qui se 
nourrissent d'herbes e t  de  fruits que sur 
ceux qui s e  nourrissent d e  chair; et par 
quelles raisons. T. IV,  p. 1 1 5  et 11 6. 
NOURRITURE. Différentes nourritureç des 

hommes suivant les d iErents  climats. A-kl., 
t. r r ,  p. 234. 

NOUVELLE-HOLLANDE. Y O ~ C Z  flolla?icle. 
NOIJVELLE-ZÉLANDE. Voyez Z h n d e .  
Krracss (les) sont, $néralement plus de 

vc's en ét6, et constamment encore plus Cle- 
vés dans les clirriats chauds; raison de ce 
fait. Add. ,  t. 1, p. 37.1. 

Kocs. Nous existons sans savoir comrneiit. 
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et nom pensons sans savoir pourquoi. T. 1, 

p. 426. 
NUANCES. La marche de la nature se fait 

par des degrés nuancés et souvent inipercep- 
tibles; elle passe par des nuances souvent 
insensibles de l'animal au végétal; mais 
di1 végétal au minéral, le passago est plus 
marqué. T. 1, p. 565 et 569. 

KUIT. Causo physique de la crainte que 
l'obscurité de la nuit fait ressentir A pies- 
que tous les hommes. T. i r ,  p. '1 08. 

n'u.riii~ion. Idées nettos et g6n6rales de 
la nutritioii dans l'animal et dans le végétal. 
Elle s'opère par la susception des parties 
organiques. T. r ,  p. 448 et 459. 

ORJECTI~N la plus considérable qu'on 
puisse faire contre tous les systèmes en 
génoral, au sujet de la gbn6ration. T. 1, 

p 669. - PreniiBre rr!ponçe Ii cette objec- 
tion. P. 470.  

OBSE~VATIONS sur de l'eau d'huitrcs, sur 
de l'eau où l'ori avait b i t  liniiillir du poivre, 
sur de I'eaii où l'on avait simplement fait 
tremper du poivre, et siIr de l'eau où l'on 
avait mis infuser de  la çrairie d'sillet. T. 1, 

p. 546. 
OCEAN ; a un mouvement constant d'orient 

en occident, qui se fait sentir, rion-seule- 
ment entre les tropiques, mais méme dans 
toutes les autres zones. T. I ,  p. 60. - 
L'Océan pacifique fait un effort continuel 
contre les cdtes de la Tartarie, de la Chine 
et de l'Inde. L'Océan indien fait de même 
effort contre la côte orientale de l'Afrique. 
L'Océan Atlantique agit de même contre 
toules les côtes orientales de ['Amérique. 
IDid. - Les profondeurs de l'Océan sont 
icégales. On prétend qu'il y a des endroits 
où les eaux ont une lieue dc profondeur. 
Les profondeurs ordinaires sont depuis 
soixante jdsqu'à cent cinquante brasses. 
Les golfes et les passages voisins des côtes 
sont bien moins profonds et les détroits 
encore moins. P. 166. - L'Océan a ronge 
les terres dans une étendue de quatre ou 
cinq cents lieues sur toules les côtes orien- 
tales de l'ancien continent. Preuves de cette 

assertion. P. 205 et suiv. - 11 paraît quo 
l'Océan, par son mouvement d'orient en oc- 
cident, a gagné tout autant de  terrain sur 
les côtes orient;ilrs tle I'Arnéricpe qu'il en 
a gagné sur les cdtes orientales de l'Asie. 
Ces deux grands golfes sont sous les mémes 
degrés do latitude, et  ils sont aussi ii pen 
près de la méme étendue. P. 216. - Indi- 
cations des endroits de  l'Océan, où le mou- 
vemcnt d'oriciit en occident est le plus 
sensible. P. 232.  

OCELOT, animal  r l ' d r n i r i y ~ ~ e ,  fkroce e t  
carnassier, du méme genre que le jaguar 
et  le couguar. Description du mi le  et de la 
femelle; leur grandeur, leur naturel, les dif- 
férents noms qu'on leur a donnOs dans leur 
pays natal. Erreur A cet égard. T. III, p. 475. 
- L'ocelot nous a paru Btre celui di: tous 
les animaux A peau tigrée, dont la robe est 
la plus belle et  la plus dlégamment variée. 
Celle de l'ocelot ni%lc est plus belle que celle 
de la feme!la. P. 47C. - L'ocelot est cruel 
rt en mEme teriips tirnide ; il prefhre le sang 
à la chair. Rien ne peut adoucir son naturel 
féroce. Il ne  produit ordinairement que deux 
petits. P. 827. 

ODORAT. Dans les animaux, le sens de 
l'odorat est un organe universel de senti- 
ment; c'est un œil qui voit les objets, non- 
seulement où ils sont, mais méme partout 
où ils ont été; c'est un orjane de  goût, par 
lequel l'animal savoure, non-seulement ce 
qu'il peut toucher et saisir, mais merne ce  
qui est é lu igé  et qu'il ne peut atteindre ; 
c'est le sens par lequel il est le plus tOt , le 
plus souvent et le plus sûrement averti; par 
lequel il agit, il se détermine; par lcquel 
il reconnaît ce qui est convenable ou con- 
traire à sa nature; par lequel enfin il aper- 
çoit, sent et  choisit ce qui peut satisfaire 
son appétit. 1'. I r ,  p. 336. 

~ Ç O N ~ M I E  ou ÉCONOMIE animale. Pre- 
rniCro division do I'ciconorriie animale; par- 
ties qui agissent toujours et continuellenient 
telles que le cœur, les poumons, etc., et 
parties qui n'agissent pas continuellement , 
telles que les sens et les membres. T. I r ,  

p. 313. -Pourquoi la science de l'économis 
animale a jusqu'ici fait si peu de progrès. 
P. 566. 
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OEIL (1') appartient à L'Arne plus qu'aucun 
autre organe. C'est le sens de l'esprit e t  la 
langue rie l'intelligence. T. I I ,  p. 49. - L'aiil 
peut être regardé comme une continualion 
du scns intérieur ; ce n'est qu'un gros nerf 
épanoui, un prolongement de  l'organe dans 
lequel réside le sens intérieur de l'animal, 
e t  il n'cst pas douteux qu'il n'approche plus 

'son pourquoi le poulet ne se développe pas 
dans les oeufs qui ont été  fécond^% plnsieurs 
jours avant la ponte. Ibid. et suir. - Les 
œufs, lorsqii'ils ont ét6 couvés ou gardés, 
contiennent une assez grande qiiantit6 d'air; 
production de cet air, avec l'explication des 
effets qui y ont rapport. P. 611 et suiv. 

OEUFS u'espoissons. Explication succincte 
qu'aucun autre sens de la nature dc ce sens 
intérieur. P. 323. 

OECFS. Formation e t  accroissement de 

du dbveloppement et  de l'accroissement de 
l'cruf des poissons A écailles. T. 1, p. 570. 

( X ~ F .  Il n'existe point d'ceuf dans les fe- 
l'muf, jusqii'i son exclusion hors du corps 
de la poule. T. I, p. 478 et 479. -Les oeufs 
n'existent pas dans les fcrne1lc.s vivipares. 
P. 513 et 544. - Les œufs doivent ètre 
re~arciés comme des étres qui, sans avoir 
la puissarice de so reproduira cornrne les 

melles vivipares; el!es ont, comme les miles, 
une liqueur séminale contenue dans les 
corps glanduleux, e t  cette liqiit.,ur séminale 
des femelles contient, comme celle des 
miles, une infinite de molécules organiques 
rivarilcs. Add., t. 1, p. 661 et  suiv. - Vie 

animaux et les végétaux, out cependant une 
espèce de  vie et  d e  mouvement intérieur. 
1'. 569. - Explication précise et  succincte 
de l'accroissement des m ~ f s .  Ibid.  - L'cruf 
a une espéce de vie et d'organisation, un 
accroissement, un développernciii et une 
forme qu'il prend de lui-rnkrne, et  par ses 
propres forces; il ne  vit pas comme l'ani- 
mal ; il ne v6jèle pas comme la plante ; il 
ne se reproduit pas comme I'un et l'autre; 
cependant il croit ,  il agit à I'exthieur, el  il 
s'organise. Ibid. - L'oeuf est un être qu'on 
doit consid6rer A part et  en lui-méme, parce 

vhgétative de I'œuf et vie végétative do la 
matricedans lesvivipares. P. 662 et 663.- 
Méprise et faux principes des anatomistes 
au sujet d e  la nature de I'œuf. P. 663. 

Oiserrjx. La plupart des oiseaux ne  se 
joignent pas par une vraie copulation ; ils 
ne font, pour ainsi dire, que comprimer la 
femelle. T. r ,  p. 595. - La plupart des oi- 
seaux sortent de l'oeuf au bout. de vingl et  un 
jours; quelques-uns, comme les serins , 
éclosent au bout de treizeou quatorze jours. 
P. 599. -Raisons pourquoi dans les oiseaux, 
les pbrcs prennent soin de leurs petils, 

qu'il arrive c'galement i son entier déve- 
loppement et  a la perfection de son organi- 
aation, soit qu'il soit fécondé ou non Ibid. 
- Les mufs sont des matrices portatives que 

corps glanduleux, dans lequel réside la - DiEérenee de l'onagre et  do l'an0 com- ! liqueur seminale de la femelle. Ibid. - Rai- mun. Y. 30rï. 

curnrrie les rnèrcs. T. II, p .  3 6 4 .  - Il n'est 
pas necessaire d'accorder de  la prévoyance 
aux oiseaux pour rendre raison de la con- 
struction de  leurs nids. P. 365. - Pourquoi 

l'animal jette au dehors. P. 582. -Les œufs, 
au lieu d'étre des parties qui se trouvent 
çénéralemerit dans toutes les femelles, ne 
sont que des parties que la nature a em- 
ployées pour remplacer la matrice dans les 
femelles qui sont privées de cet o sane .  
Ibid. -L'œuf que la poule pond vingt jours 
aprts avoir repi le coq, produit un poulet, 
comme celui qu'elle aura pondu vingt jours 
auparavant. P. 631. - L'œuf attaché A 
l'ovaire est, dans les femelles ovipares, ce 
qu'est le corps glanduleux dans les lcsti- 
cules des femelles vivipares ; la cicatricule 
de l'oeuf sera, si l'on veut, la cavité de ce 

les oiseaux de basse-cour ne font point do 
nids. P. 366. -Antipathie des oiseaux pour 
le renard. P. 553. 

OISEAUX (les) sont susceptibles des in- 
pressions musicales. Add . ,  t .  II, p. 250 et 
251. 

O~iviiin. Il n'y a point d'oliviers A plus de 
quatre cents lieues du mont Ararath. T. I, 

p. 99. 
ONAGRE (1') OU I ' O ~ ~ ~ ~ n d e s a n c i e n s ,  n'est 

autre chose que l'$ne sauvage; on le trouve 
dans les déserts des pays chauds. T. II, 

p. 423 - L'onagre n'est point le zGbre, mais 
l'Sine dans son état de nature. T. irr, p. 303. 
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O?i.kcn~. Voyez i ïoulnn. 
ONAGRE (1') pourrait bien être le même 

animal que le czigithai, ou mulet de  Daourie. 
A d d . ,  1. IV, p. 51 1. 

ONCE. Oriçirie de ce nom, avec une courte 
dem-iplion de l'animal auquel on l'a donné. 
T. r i r ,  p. 63. - Comparaison de  l'once avec 
la panthère. Ibid. - Différences de l'once et 
de  la panthére. P. 65. - h'aturel et tempé- 
rament do l'once. P. 69. - L'espèce paraît 
en  étre plus nombreuse e t  plus répandue 
que celle de la panthère. P. 70. - On s'en 
sert pour la chasse en Asie ; raison de  cet 
usaçe. Ibicl. - Habitudes naturelle3 de 
l'once, et sa manière de  chasser. P. 74. 

ONDATRA, espèce de rat musquS de l'Am& 
rique septentrionale. T. III ,  p. 102. -Ses 
différences d'avec les autres rats musqués. 
P. 103. - Courte description de cet animal. 
Ibid. et suiv. - L'ondatra peut resserrer 
son corps el le réduire A un rnoiiidre vo- 
lume. P. 4 O Q .  - Issues singulières de l'urine 
dans les ondatras femelles. Iliid. - Les tes- 
ticules dans ce petit animal deviennent, dans 
le temps du ru t ,  aussi gros que des noix 
n~uscades, et dans les autres temps ils se 
réduisent à une ligne d e  diamètre. Ibid. - 
1)escriplion des follicules qui contiennent le 
parfum dans cet animal. P. 105. - Les fol- 
licules, ainsi que toutes les parties do la 
g6nératiun, se gonflent et se tuméfient pro- 
digieusement pendant la saison des amours, 
et ensuite les parties de la génération dimi- 
nuent et se réduisent presque A rien, et 
les follicules s'oblitérent en entier. Ibid. - 
Ses conformités est ses diîïbrences d'avec le 
castor. P. 106. - Les ondatras bâtissent en 
petit comme les castors; description de leurs 
habitations. Ibid. - Manière de les prendre ; 
leur fourrure est assez précii?use, et leur 
chair n'est pas mauvaise à manger. Zbid. - 
Ils sont on amour en élé, et vont ordinaire- 
nient par couple. P. 107. - Le parfum de cet 
animal, qui est asréable pour les Européens, 
déplaît très-fort aux sauvages de l'Amérique. 
Ibid. - Ces animaux produisent une fois 
par an, les portées sont de  cinq ou six petits. 
Ibid. - Ils se construisent tous les ans une 
nouvelle habitation. Ibid. - Iiabitudcs na- 
turelles de l'ondatra. Ibid. - Il s'apprivoise 

aijdment ; il est trbs-joli dans le premier 
âge. Ibid. 

OPOSSUM. voyez S A R ~ G U E .  T. III, p. 155. 
ORAGE et NUAGE sin~iilier au cap de Bonne- 

Espérarice. T. 1, p. 258.  
ORAGES (les) sont fréquenfs dans tous les 

détroits, sur toutes les cdtes avancées, 
l ' ex t rh i l é  et aux environs de tous les pro- 
montoires des presqu'ilcs et des caps,  e t  
dans tous les golfes étroits. T. I ,  p. 256. 

ORANG-OUTANG. Première espèce de singe. 
T. IV, p. 2. - Si l'on rio 'iisiiit attention 
qu'A la figure, on pourrait kgalement repar- 
der l'orang-outan; comme le premier des 
singes ou le dernier des liommes. P. 16. - 
Dcscription de I'orang-oulang, selon Bontius 
c t  selon quelques autres voyagcurs. Disçus- 
sion critique i ce sujet. P. 24 et suiv. - I l  
y en a deux espbces, l'uu appelé Barris, 
par quelques voyageurs, et l'autre D r i l l ,  
par les Anglais; le barris est le même quo 
le ponjo, c'est le grand oranj-outang; et le 
drill est 10 rnérrio qiio le jocko, et c'est le 
pelit orang-outanç. P. 25. - Ces animaux 
ont l'instinct de s'asseoir A table comme les 
hommes; ils se servent du couteau, de 
la cuiller et  de la fourdiette. P. 28 et suiv. 
- Exp~i t ior i  de toutes Ics diffhrences qui 
éloignent cette espèce de l'espèce humaino 
et de toutes les conformités qui l'en appro- 
client. P. 32 et suiv. - L'homme et l'oranz- 
outang sont les sculs qui aient des fesses e t  
des mollets, et  qui par conséquent soient 
faits pour marcher debout, les seuls qui 
aient la poitrine large, les épaules aplaties, 
et les vertèbres conformées l'un commo 
l'aulre ; les seuls dont le cmur, le cerveau, 
les poumons, le foie, la ra te ,  le pancréas, 
l'estomac, les boyaux, soient absoluirient 
pareils ; les seuls qui aient l'appendice ver- 
miculaire au ca'cum; en tout I'orang-oulang 
ressemble plus B I'honinie qu'il ne ressembla 
meme aux autres singes. P. 33.-Description 
des parties intérieures et extérieures do 
l'orang-outang, et leur comparaison détaillée 
avec les mêmes parties correspondantcs dans 
l'homme. Ibid. et suiv. - L'orang-outang 
est le seul de tous les siuçes qui n'ait point 
d'abajoues ou poches au dedans des joues, 
le seul par conséquent qui ait l'intkrieur do 
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loulresmarincs et grands phoques, qui vont 
toujours ensemble en grandes troupes. P. 421 
et 42.2. 

O~SIFICATION; elle commence par la partie 
du milieu de la loriyeur de l'os. T. r, p. 646. 

OSTIAQUES (les) différent aujourd'hui des 
anciens Ostiaques ; raisons de  cette diffë- 
rence. ddd., t .  II, p .  267. 

OUANDEROU , espèce d e  traboiiin qui 
porte une large chevelure avec une grande 
barbe; sa diffkrerice avec le lowanrlo, qui 
n'est qu'une variéth dans cette espèce. Sa des- 
cription, son naturel farouche. T. IV, p. 51. 
- Caractércs distinctifs de  cette espbce. 
P. 52. 

O u a m ~ n o u .  Addition à l'articla de  ce 
singe. Add., t. IV, p. 90. 

OUARIKE, grande  espéce d e  Snpnjou; 
sa description. Sa voix se fait entendre de 
très-loin. Conformation çingulicke de l'organe 
de la voir. Habitudes naturelles de cet ani- 
mal ; sa nourriturc. Sa chair n'est pas mau- 
vaise manger. T. IV, p. 187 et suiv. - 
Caract.èresdistirictifs de cetteespèce. P. ,151. 

O U ~ E ,  organe de l'ouïe; les ossclets de 
l'oreille sont entièrement furmés dans le 
temps que d'autres os qui doivent devenir 
beaucoup plus grands quo ceux-ci n'ont pas 
encore acquis les premiers degrfis de leur 
grandeur et de leiir solidité. T. Ir, p. 400. 
-Le sens de i'oiiie ne donne aucune idée 
de la distance avant l'exercice du sens d u  
toucher. P. 117.-Erreurs du sens de l'ouïc. 
Ibid. et suiv. - Quel est l'organe immédiat 
d u  sens de l'ouïe. P. 12 1 .  - Les osselets de 
l'aiiie ne sc trouvent pas dans les oiseaux, 
qui cependant entendent très-distinctement. 
P. 122. - L'ouïe est bien plus nkessaire a 
l't~ornrrie qu'aux animaux. Uans l'homme, 
c'est non-seulement une propriéte passive , 
inais une faculté qui devient aclive par l'or- 
gane de  la parole. P. 124 .  

' 

OUISTIT~, petile espèce d e  Saguuin; sa 
description, son naturel, sa nourriture. II 
produit en Portugal. T. IV, p. 162. - Carac- 
tères distinctifs de cetle espèce. P. 463. 

Oünnüa~s .  Effets des ouragans. 'ï. 1, 

p. 60. - Description des ouragans, leurs 
violences et lcurv effets dans différents cn- 
droits de la terre et  de la mer. P. 260 et 

suiv. - Le calme pr8cérle ordinairement les 
ouragans. Endroits de  la mer où l'on ne 
peut aborder parce qu'il y a toujours des 
calmes et des ouragans. P. 264 .  - Explica- 
tion des tournoienients d'air, et  des oura- 
gans et  des calmes. Ibid. - Ce sont des 
tournoiements d'air caiisés par des vents 
contraires. P. 268. - Ils sont plus friiqucnts 
sur la tcrre que sur ia mer. Ibid. 

OURS. L'ours de mer ou ours blanc est un 
animal très-différent de l'ours de terre. T. Ir, 
p. 638. -Deux espèces d'ours de tcrre, qui 
différent non-seulement par la conlcur, mais 
par le naturel; ces deux espèces sont l'ours 
brun et l'ours noir. Itrid. et suiv. - Il  y a 
des ours de terre qui sont blancs, et  qui 
pour le reste different autant que les autres 
ours de l'ours blanc de mer. P. 639.- Les 
ours bruns se trouvent assez communément 
dans les Alpes, et  l'ours noir y est rare, 
mais se trouve en très-grand nombre dans 
les parties les plus s(:ptc:nt,rionales dcs deux 
continents. Ibid. - L'ours iiriin est fkrocc 
et carnassier; le noir n'est que farouche et 
refuse constamment de  manger de la chair. 
ZDid. - h b i t u d e s  naturelles de  l'ours noir. 
Ihid. et suiv. - Les ours roux et bruns sont 
carnassiers et dévorent les animaux vivants. 
P. 6hO. - Les ours bruns sont çénérale- 
ment répandus dans les climats froids, tem- 
pérés et chauds, au lieu que les ours noirs 
ne se trouvent que dans les pays froids. 
P. 641. - Ils n'habitent que les montagnes 
et les déserts, et lie se trouvent point dans 
les pays bien peuplés. Ibid. - Caracière de  
l'ours et  ses habitudes naturellcs. 1'. 6iS. 
- 11 n'est point engourdi ni privé de sen- 
timent pendant l'hiver. Ibid. - II est cxces- 
siverrierit gras sur la fin de l'autonine e t  
supporte en hiver très-longtemps I'absti- 
nence. Ibid. - Les ours 1)runs mLiles dé- 
vorent leurs petik nouveau - nés. Ibid.  - 
Les petits ne sont point informes en nais- 
sant. P. 642  e t  643. - Les ours s e  recher- 
chent en automne ; s'accouplent à la manière 
des autres quadrupèdes; ils produisent un, 
deux, trois, quatre,  et  jamais plus de cinq 
d'une seule portée. P. 643. - Manière dont 
la mère nourrit et Blbve ses petits. Ibid. - 
L'ours se fait souvent une loge de bois et de 
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feuilles, et  il la couvre si bien qii'il la rend 
impénétrable à l'eau. Ibid. - Katurel et 
tempérament de l'ours. Ibid. et suiv. - Il 
est susceptible d'éducation jusqu'à un cer- 
tain point. P. 645. - Filariikre de chasser et 
de prendre les ours. Ibid. - La chair du 
jciirie ours est d6licate et  bonne, el  les pieds 
des ours adultes sont très-bons à manger. 
Ibid. - Utilité que l'on tire de la chair, de 
la graisse et  de la peau de l'ours. Ibid. et 
suiv. - II est trbs-kger a la nage. P. 645. - 
Pourquoi pendant l'hiver, lorsquo les ours 
sont dans leur retraito, ils sucent continuel- 
lement leurs paties. Ibid. - L'ours a les 
sens et surtout l'odorat excellent. Ibid. et 
suiv. - Ressemblances grossiércs de ses 
membres avec les bras et les jambes de 
l'horrinic. P. 646. 

OURS ~ R I : E S  en domeslicité. Détails Iiisto- 
riquesà ce sujet, par RI. dcfi3usly. Add., t. IV, 

p. 562 ct suiv.- On a observé qu'ils engen- 
drent à I'92e de cinq ans, qu'ils entrent en 
chaleur tous les ans au mois do juin, quela 
femelle met bas au coirirricnçcrnent rie jan- 
vier, et qu'elle produit un, deux et quelque- 
fois trois petits, maisjamais plus. Lespetits, 
en naissant, sont d'une assez jolie fisure; 
ils sont de coulcur fauve avec du blanc au- 
tour du cou. Ils ont les yeux fermés pendant 
quatre semaines. hlaniére dont ces animaux 
s'accouplent. P. 263. - La fcmclle peut 
encore produire quoique 8gEe de trente-un 
ans. P. 264. 

OURS (1') passe pour avoir la vue faible. 
En NorwCçc on connaît deux races de ccs 
animaux, l'une considérablement plus petite 
que l'autre. Add., t. IV, p. 26.i. - Com- 
paraison d'un ours d'Am6rique avec ceux 
d'Europe. P. 263. 

OURS blanc. Jusqu'à présent nous ne  pou- 
vons pas prononcer affirmativenienl que 
l'ours blanc des mers du Nord soit d'une 
espéce difîérento de celle de l'ours commun; 
discussion critique A ce sujet. Add. ,  t .  IV, p. 
265 et suiv.-Description de l'ours blanc par 
quelques voyageurs. P. 266. - Hübiludes 
naturelles des ours blancs, leur voracit8 ; 
ils s e  nourrissent principalement de phoques, 
de petits morses et de baleineaux. P. 267. 

OURS de mer ou Oviis blanc. 11 forme une 

e s p h  particulikre ct diiï6rente de l'ours de 
tcrre. ddd.,  t. IV, p. 269. - Il parait que 
la taille de cette espèce d'ours dc mer est 
beaucoup plus grande que cello de l'ours do 
terre. Ibirl. 

Ouns olanriu (1') a des oreilles externes, 
et son espèce est très-répandue dans toutes 
les mers; ses dif'i.rerices avec l'ours de mer 
OU ours blanc, qui est un  animal quadru- 
phle. Add.,  t. 111, p. 559. - Son tempé- 
rament n'est pas soumis ou s'accommndc A 
I'jnflucnce de tous Ics climats. P. 559 et 
560. - II r i t  en grandes troupes dans celle 
partie d u  monde. Les femelles entrent cn 
chaleur un mois aprés qu'elles ont mis bas. 
1,cs ours marins mansent t rh -peu  tant que 
durent lrurs amours. Les milles se baltent 
avec fureur entre eux. P. 560. - Chaque 
mjle a toujours un grand nnmhre de femelles 
dont il est fort jaloux. Leur espèce de société 
dans laquelle les familles particuliéres ne se 
rnelenl jamais. Ces animaux h i t en t  les 
lions marins, et  ne craignent aucun des 
autres habitants de la mer. Ibid. - 11s no 
sont ni dangereux ni redoutables. Leurs ha- 
bitudes dans leurs familles. P. 561. - Lee 
vieux m31es se retirent pour vivre solitaire- 
ment; ils sont alors plus féroces. Ibid. - 
Ils ne fuient plus devant l'homme. Attache- 
rrierit des femelles pour leurs petits. Ibid. et 
suiv. - Leurs diffkreiits cris. Ils ont l'odc- 
rat très-bon. Ils niarclierit assez vite et  nagent 
encore plus vite. P. 562. - Leurshabitudes 
naturclles sur les rivages et leurs mouve- 
nierits dans la mer. Ils ont le trou ovale du 
cœur euvcrt ; ils se nourrissent de poissons, 
de crustacés et de coquillages. P. 563. - Le 
temps de  la gestation dans les femelles est 
au moins de dix mois; leurs portées sont 
ordinairement d'un seul et  très-rarement 
de deux petits; manière dont le mile et  la 
femelle préludent A leur accouplement. 
Ibid. - Les femell,es différent beaucoup 
des m%es par la grandeur et par les couleurs 
du poil. Les petits et  surtout les fœtus 
donnent uno trbs-belle fourrure noire. 
P. 564.  - Poids e i  dimensions des plus 
grands ours marins. 16id. - Comparaison 
de ces animaux avec l'ours de  terre. P. 565. 
-Description del'ours marin. Ibid. et suiv. 
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Ouns Manm (petit) n'est point le plmca 
des arir i~ns,  parce qu'il a des oreilles ex- 
ternes, e t  que, suivant Aristote, le phoca 
n'en a point. 4dd ,  t. I I I ,  p. 5 i2 .  - Les 
petits ours mariris parüisserit étre une va- 
riet8 ou une espéce voisine de  celle des 
grands. P. 567 et 568. - Leurs habitudes 
naturelles. Leur description. P. 568 et suiv. 

Ouns aims. Voyez D u ~ o s .  T. III, p. 530. 

PACA, se creuse un terrier comme le 
lapin. T. II I ,  p. 163. - Courte description 
de  cet animal et  sa comparaison avec le 
lièvre et le lapin. 1bid.-II a le çro;nement, 
l'allure e t  la manière de manger d'un petit 
cochon. Ibid. - II habite le boid des rivihres 
et  les autres lieux humides, il ne se trouve 
que dans les c1,mats chauds de 1'Amériquo 
mdridionale. Ibid. - Sa chair est trés-bonno 
a manger, et si grasse qu'on ne la larde 
jarnais ; on mange mBrne la peau comme eclle 
d'un cochon de  lait. Ib id .  e t  454. - II se 
ddfend et mord avec acharnement. P. 156. 
- Sa peau fait une assez brlle fourrure. 
Ibid. - II produit souvent et en grand 
nombre. Ibid. - C'est u n  animal du nou- 
veau continent, qui ne  se trouve pas daris 
l'ancien. Ibid. 

PACA. Détail historique de son éducation, 
rio ses h:ibitudcs en domesticité cl de sa 
propreth, soit dans l'état de  domesticité, soit 
dans l'état de nature. Add., t .  IV, p. 416 et 
suiv.-Notice sur les habitudes nalurelles du 
paca dans l'état de  nature, et variétés dans 
cette espbce a Cayenne. P. 420 et  491. 

PACO et LAMA,  animaux du Pérou, et  qui 
étaient le seul bétail des anciens Péruviens ; 
ils ne se trouvent que dans les montagnes 
du Pérou, du Chili et de la Nouvelle-Espa- 
gne. T. irr, p. 31. - Le paco appartient au 
nouveau continent et n'existait pas dans 
l'ancien. P. 35. -C'est le même animal que 
la vigogne ; il est plus petit et moins propre 
au service que le lama, mais il eut plus u tile 
par sa dépouille : cette laine de  vigogne est 
d'un trés-grand prix. La vigogne, comme le 
lama, ne s e  trouve que dani les montagnes 
Blevées des Cordillères en Ambrique ; elle a 

i peu prés le meme naturel, los memes 
mciirs et  le même ternp6rainent que le 
lama : on la trouve dans les contrées les 
plus froides de  cette chaîne de montagnes ; 
sa laine est beaucoup plus longue et plus 
touffue que celle du lama. Description de la 
vigogne, ses hahitodes naturelles, sa tirni- 
dité, son obstination, etc. P. 638 et suiv. - 
Cet1.e esphcc serait une exccllcnle acquisition 
pour l'Europe, et il faudrait essayer de la 
propajer clans nos montagnes. P. 439 ct 6 4 0 .  

l'ar,.rirs~e, petit animal qui passe sa vie 
sur les palmiers. T. Irr, p. 1-3. - II n'est ni 
écureuil ni rat. Ibid. - Sc3 ressemblances 
ct ses différences avec l'écureuil e,t le rat. 
Ibid. et suiv. - II ne s e  trouve que dans 
les climats chauds du l'ancien continent. 
P. 124. - Ses ressemblances et  ses diriC- 
rences avec le barbaresque et le suisse. Iliid. 
et suiv. - Habitutics naturelles du ~ialrriistr, 
assez semblables a celles de l'écureuil. 
P. 125. 

PALMISTE. Addition àl'article du palmiste. 
Acld., t. IV, p. 362. 

PAXGOLIN , animal appel6 vulgairement 
!Czurdécailleuz; ses différences d'avec les 
fourmilliers. T. r i r ,  p .  128. - C'est iin ani- 
mal des climats les plus chauds de l'ancien 
coritinerit. Ibid. - C'est un quadrupede vi- 
vipare, ainsi le nom de lézard kailleux lui 
a 4th mal appliqué. P. 13k. - Ses diffé- 
rences ~Cnérales d'avec les lézards. Ibid. - 
Ses ressemblances et ses différences d'avec 
le pliatagin. P .  135. - Les écailles dont Io 
pan,qolin est arme sont si dures,  qu'elles rC- 
sistent a la balle du mousquet. Ibid. 

PANGOLIN et PIIATAGIN; se  mettent en 
boule comme Ie hhrisson. T. I I I ,  p. 1 3 4  - 
Ce sont de tous les animaux, sans en excep- 
ter même le porc-épic, ceux dont I'armuro 
est la plus offensive, en sorte qu'en contrac. 
tant leur corps et présentant leurs armes, 
ils bravent la furciir de tous leurs ennemis. 
Ibid. - Leurs rapports avec les fourmilliers. 
P. 135 et 136. - Ils vivent de fourmis et  ont 
la lan~i ie  très-longue. P. 135.-Leur naturel 
et leurs habitudes. P. 136. - Ils se creusent 
des terriers e t  y font leurs petits. Ibid. 

PANSE. Le grand volumo de la panse dans 
les animaux ruminants doit ètre plutdt attri- 
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hué a l'habitude et  aux nourritures qu'i la coriformation. Description d~:s ddfaiils do 
nature : preuvc de cette assertion; erpé- naiurc dans les paresseux (l'unau et l'aï). 
ricnce à ce sujet. T. II, p. 439. Habitude nuturciie résulliinl de leur con- 

I > ~ s r a t i n  d'.Aristote, nous parait être iorniation défectueuse. T. III, p. 642 e t  
I'Adive ou petit Chacal. T. I I I ,  p. 483. SUI\'. 

P , ~ T I I , R E ,  appartient à Ianeii.n conliiicnt ~ m ~ r s r r x - n o n r ~ r r .  Voyez Ai. Add., 
e t  ne se trouve poirit dans Io nouveau. T. i i r ,  , t. IV, p. 62:. 
p. 20. - La panthère, l'once et le léopard P.4n~ss~r:x-nrou~o?i. Voyez L'mm.  Add., 
sont trois animaux différents; ils ont Ytk pri" t. ir, p. 4 2 3 .  
les uns pour Ics autres par .es naturalisks, 1 P a n o ~ ~ ,  &t le signe le moins 6quivoque 

que dans les pays chauds de l'ancien conti- 1 La tête et  I'épine du dos sont dcs pariics 
noril. P. 72.  1 simples, dont la position est invariable; 

PAPION, est le nom que nous avons donné I'kpine du dos sert de  fondement A la cliar- 

- - 

et ont et6 aiiçsi confondus avec d'autres de la pensée ; elle met à l'extérieur autant 

A la plus grande espèce de  babouins. T. IV, ' perite du corps; cctte partie parait une des 
p. 3. - II ne pruduit pas dans les pays premieres de l'embryon, car la première 
tempérés. La femelle ne fait ordinairemeril chose que l'on voit dans la cicatricule dc 

~spi:ces du méme genre qni se trouvent en 
Amérique. P. 62. - Courte description de la 
Fantliére. P. 69 et 63. - Caractèreset tem- 
pérament de la panthbre. P. G8. - La pan- 
thkre, le léopard et l'once ne se trourent 

- Les papions ne  sont pas du nombre des 
animaux carnassiers; ils vivent de fruits, d e  
racines et d e  grains; ils s'entendent pour 
piller les jardins et se jettent los fruits de 
main en main, etc. Ibid. - Sa description, 
son naturcl féroce, sa lubricité, son impu- 
dence, etc. P. 47. - Caractères distinctifs 
d e  cctte e s p h .  P. 48 et 49. 

~'APIRE, nom donnB au choras. ddd . ,  
t. IV, p. 105. 

PAPOUS, race d'homnies noirs parmi lcs- 
quels il s'en trouve quelques-uns de blancs. 
T. I r ,  p. 156. 

PARERTA (la) d'espèce est très-diffërente 
d e  la parent6 de famille. Cornparaison de la 
parcntddes espi:cee, de la parenté des races 
e t  de la parenté des familles. T. IV, p. 209 
e t  suiv. 

PARESSEUX, c'est le nom qu'on a donné 
I deux animaux d'Amérique, a cause de 
leur extréme lenteur ; le premier de  ces 
animaux s'appelle dans son pays natal Unau, 
et le second s'appelle AL T. i i r ,  p. 414. - 
Leur naturcl est lent, contraint e l  resserré, 
et c'est moins paresse que misbre , c'est dé- 
.faut, c'est dénûment, c'est vice dans la 

do diffhence entre l'homme et l'homme 
qu'entre l'homme et la béte. T. II, p. 385. 

P a n r r ~ s  ( les)  simples dans ie corps ani- 
mal,  paraissent étre plus essenticiles que 
les parties doiibles. T. 1, p. 626 et 627. - 

qu'un petit; elle est sujette, cornme la ' l'reuf , est une masse allongée, dont I'cxtr& 
f'cmrne, à un écoulement périodique. P. 4 8 .  mité qui forme la tête ne diffère du total de 

la masse que par une espèce de forme con- 
tournée et un peu plus renlléc que le reste; 
ccs parties simples qui paraissent les pre- 
mieres sont essentielles à l'existence, à la 
[orme et  i la vie de l'animal. P. 627. - Il 
y a beaucoup plu3 de  parties doubles dans 
le corps de  l'animal que de  parties simples, 
et ces partics doubles semblent avoir 6th 
produites syriiétriquemcrit do chaque cOté 
dcs parties simples par une espèce de vdzé- 
talion. P. 627. - Dans tous les embryons, 
le; parties du milicu do la tBle cl  les vcr- 
tP11res paraissent les premières. P. 638. - 
Les parties doubles tirent leur ori;ine des 
parties simples; il réside dans ces parties 
simples une force qui a ~ i t  &;alement de 
chaque côté, ou, ce qui revient au mênio, 
les parties simples sont les points d'appui 
contre lesquels s'exerce l'action des forces 
qui produisent le développement des parties 
doubles ; en sorte que l'action do la force 
par laquelle s'opère le développement de la 
partie droite est égale à l'action de la force 
par laquelle se fait le ddveloppemcnt de la 
partie gauche, et  que par conséquent el10 
est contre-balancée par cette réaction. Ibid. 
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F n s n ~ ,  c'est le nom de  la gazellt? du 
ldzcard ; sa description. T. 111, p. 369 
et 360. 

PASAN. Dans la gazelle pasan, les cornes 
de la femelle ne sont pas si grandes que 
celles du  mAle. 1)escription de cette gazelle, 
par R1RI. Forster et  Klockner. Add., t. IV, 
p. 585 et suiv. - Elle ne  va point en troupes, 
mais seulement par paires. P. 586. - Sin- 
gularité des couleurs et leur distribution 
sur la face du pasan. P. 598.  - Ses dimen- 
sions. P. 590. 

PASSIOSS, comment et  par quels signes 
les passions diîférentes se marquent sur le 
t i s a ~ c  de l'liomnie. T. I I ,  p. 85e l  suiv.-Unp 
passion sans intervalle est démeiice, et l'état 
de démence est pour I'arne un état de mort; 
de violentes passions avec des intervalles 
sont des acchs de folie, des maladies de 
l'&me d'autant plus dangereuses qu'elles 
sont plus longues et plus fréquentes; la sa- 
gesse n'est que la somme des intervalles de 
sanlë que CPS accés nous laissent. P. 3 3 4 .  
- Une passion n'est auire chose qu'une 
sensation plus forte que les autres,  et qui 
se renouvelle ë tout instant. P. 350. 

P w ~ c o n s .  Prétendus géants des terres 
Rlagel!aniqucs; doutes sur l'existence de  ce 
peuple de géants. T. II, p. 209 et suiv. 

P A T ~ G O N S .  Description des Patagons, par 
N. Conimerson. Add., t. i r ,  p. 278 et 279. 
-Par RI. de Bougainville. P .  279 et 280. - 
Par le commodore Byron. P. 280 et 281. - 
Discussion au sujet de la grandeur des Pata- 
gons. P. 281 et suiv. - La diffërcnc~ dc 
grandeur donnée par les voyageurs aux 
Patagons, ne vient que de ce qu'ils n'ont 
pas vu les mémes hommes ni dans les mêmes 
contrées; e t  tout étant hien comparé, il pa- 
raît certain que depuis le vingt-deuxiéme 
degré de latitude sud jusqu'au qiiarante- 
cinquibme, il existe en effet une race d'hem. 
mes plus haute et plus puissante qu'aucune 
autra dans l'Univers. P .  281. 

PATAS, espèce de guenon ou singe A longue 
queue; description du patas ; son poil est 
d'un roux presque rouge : il y a dans cette 
espèce deux variétés, la prerniére est le 
patas B bandeau noir, e t  la seconde le patas 
ë bandeau blanc ; toutes deux ont une barbe. 

T. I V ,  p. 56. - Caractères distinctifs de 
cette espèce. P. 57. 

PATAS A Q U E U E  COIJRTE. (U~scription du)  
Add. ,  t. IV, p. 91 et suiv. 

PATAT~,  nom que l'on a donn6 aux habi- 
tants d'une terre cncorc peu connue, entre 
le flcuve Jeni~cé  et 18 golfe Linchidolin; 
cette terre du continent de  l'Asie s'avance 
jusqu'aii soixante-trciziCnw degrë, et peut- 
étre beaucoup au del;. Add , t .  I r ,  p. 263.  

P A T I ~ A .  C'cst une espkce de coc,hon, dif- 
f6rcritc des deux espèces dc pëcari, ct qiii so 
trouve épalement dans les terres de Cayenne 
suivant RI. de la Borde. Add., t. IV, p. 687. 

PAUPIEIIES. La peau des paiipihrrs es t ,  
comme celle du prépuce, plus longue chez 
les Orientaux que chez les autres pcwplcs. 
T. II ,  p. 28. - La plus grande partie des 
animaux n'ont point de  cils é la paupière 
infkrioiire : daris l'homme et dans les arii- 
maux quadrupèdes la paupière sup6ricure 
est celle qui a du mouvement, et la pau- 
pière infbrieiire n'en a q u e  très-lieu : dans 
les oiseaux et dans les amphibies, c'est 
au contraire la paupiérc infërieurc qui a 
du nioii~ement,  et  les poissons n'ont CR 
paupières ni en haut ni en has. P. 51 et  52.  

PEAU. Désorganisation de la peau dans les 
blafards. Adcl., t. II, p. 298. - Autres 
exemples de la d6sorçanisation de la peau. 
P. 30h. - Homme qui avait la peau char- 
gée de piquants conirnc un porodpic. Z6id. 
- Description d'un enfant chargé de taches 
surmontées de poil pareil A celui du veau et 
du chevreuil. P. 304 et suiv. 

PECARI. Ses ressemblanres et  ses diffé- 
rences avec le cochon. T. xrr, p .  108. -11 
ne peut se mêler avec l'espèce du cochon; 
essais à ce sujet. P. 108 et 109. - 11 a sur le 
dos une fente de deux ou trois l i g e s  de lar- 
geur qiii pénètre é plus d'un pouce dc profon- 
deur, par laqiielle suinte urieliqileur iclioreu- 
se fort abondante et très-d4sa:rbabIe. P. 109.  
- Habitudes naturelles du pécari. Ibid. - 
Sa chair n'est pas mauvaise ii manqer; pré- 
cautions qu'il faut prendre pour qu'elle n'ait 
point d'odeur. Ibid. -L'espèce en es1 trks- 
nombreuse dans tous les climats chauds de 
l'Amérique méridionale. Ibid. - Ils pro- 
duisenl en grand nombre; les petits suivent 
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bientbt leur mère,  et  ne s'en séparent que 
quand ils sont adultes. P. 11 0. - Lo poil ou 
plutiit les soies du pbcari sont plus rudes que 
celles du sanglier, et ressemblent presque 
aux piquants du hérisson. Ibid. - Cet ani- 
mal craint le froid, et ne pourrait subsister 
sans abri dans nos climats tempérés. Ibid. 
- Comparaison du pkcari avec le cocliori; 
ils paraissent étre anciennement issus de la 
même souche. T. IV, p.  139 et  140. 

l ' ic~iir .  11 y a deux cspbtes de pécari 
dans les terres de Cayenrie, suivant RI. de 
Id Borde. Add., t. IV,  p. 486. - Habitudes 
naturelles de  ces animaux. Ibid. et suiv. 

P i x a ~ r .  Addit.ion a l'article du p h r i .  
Add., t. IV, p. 189. 

P ~ U A R I  ou TAJACU (le) n'a pas trois esto- 
macs, mais un seul partagé par deux étran- 
glements. Adcl., t. IV, p. 492. 

P~CIIINIENS.  Voyez PygY?lf!eS. 
PEKAN. Incertitude sur l'animal auquel on 

a donné ce nom. T. rrr, p .  498 .  
PEIAGIE ( C o n c J ~ z ) ,  c'est ainsi qu'on ap- 

pd le  les coquillages qui habitent le fond de 
la mer, et qui ne sont jamais jetés sur le 
ri>age. T. 1, p. 4 5 5 .  

PENTE. Origine de  la pente des monta- 
gnes. T. I ,  p. 300. - Poiirq~ioi les montapes  
composées de  matikres calcinables n'ont pas 
une pente aussi rapide que celles qui sont 
compos6es de matières vitrifiables. Ibid. 

Pinou. Remarques sur la forme du ter- 
rain au Pérou. T. 1, p .  171. - Hautes mon- 
ta;nes du Phou  : raison pourquoi l'on ne 
trouve point de coquilles dans la plupart 
des hautes montagnes du Pérou. P. 286. 
- Quoique le Pérou soit situé dans la zone 
torride, le thcrmornbtre, dans les grandes 
chaleurs, n'y monte pas si haut qu'en 
France, parce que c'est un pays extrême- 
ment kiové. T. II, p.  21 1 et 24 2. 

P ~ R O U A S ~ A ;  ce nom peut se rendre par 
Beleite b ceinture. Description de cet aiii- 
mal; sa peau f d i t  une jolie fourrure. d d d . ,  
t. IV, p. 3i7. 

PÉnuvrms (les) 6iaicnt les seuls peuples 
do i'iimérique qui eussent des animaux 
domestiques. T. I I I ,  p. 31. 

P E ~ ~ N T E U ~ .  Cette force que nous connais. 
sons sous le noni de  pesarileîcr, est géné  

ralement répandue dans tou!e la matibre; 
1e.s planètes, les cornétes, 1i: solcil, la terre, 
tout est sujet a ses lois, et elle sert de fon- 
dement à l'harmonie do l'univers. T. 1, 
p. 67 et 68. - Il n'y a point d'hypothèses 
a faire sur la direction de la pesanteur. Elle 
est nécessairement perpendiculaire la sur- 
face. P. 83.  

PETIT-GRIS ( le)  se trouve également dans 
Ics parties septentrionales de l'ancien et du 
nouveau continent. T. III, p. 119. - Ses 
ressemblances et  ses diffbrences d'avec l'écu- 
reuil. Ibid. -H;iliitudes n;~tiirelles du pclit- 
gris, qui sont différentes de celles de I'écu- 
reui1.P. 421 et 122.-Les petits-gris se ras- 
semblent en troupes et traversent cnçemhlo 
des rivières très-larges sur des écorces d'ar- 
bres. Ibid. 

PETIT-G~IS DE SIBERIE. Description de ce 
joli pctit quadriipbdo. Add., t. IV, p. 359 
ct suiv. 

P E ~ ,  paçsion commune aux hommes et 
aux animaux. T. Ir, p.  360. - Tableau dc 
cette passion dans l'animal. P. 351. 

PEUPLE qui mange des sauterelles. Voycz 
Saulerclles. 

PETROLE e f  autres huiles terrestres. 
Explictition de  la manibre dont la nature 
produit les sources de pétrole, de  bitumes. 
Adtl., t. 1, p .  404. 

PHALASGER, petit animal de l'Amérique 
méridionale que nous avons appel6 Phalan- 
ger parce qu'il a les phalanses sinplière- 
ment conformées; il est du nombre tlrs 
quadrumanes, et  son espèce approclie de 
celle dc la marmose. Carxtéres par les- 
quels il en diffbre. Différences du mile et de 
la ferricllc. T. I I I ,  p. 450 et 451. 

PIIALASGER. Additions et corrections $son 
article. Add.,  t .  I V ,  p. 357. 

PHATAGI '~ ,  seconde espéce de Lizard 
écnilleuz. T. 111 , p. 133. - C'est un qua- 
drupède vivipare; ainsi le nom de Lézard 
écailleux lui a,été mal appliqué. P. 138.- 
Ses différences gdnérales d'avec les lézards. 
Ibid. - DiffCrences particulières du phata- 
gin el du panzolin. P. 138. -Le phataçin 
est bien plus petit que le pangolin. Ibid. 

P H I L A N D ~ E .  Voyez SARIGUE. T. III ,  p. 185 
ct suiv. - Les philandres peuvent étre re- 
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gardks comme les representants, dans le 
nouveau continent, des makis qui ne se 
trouvent que dans I'aricicn. Cependant on 
ne  peut pas supposer qu'ils viennent les uns 
des autres par dégénération. Comparaison 
dcs philandres cl  des makis T. IV,  p 140 
e t  141. 

PIIILANDRE de Surinum. Notice et  des- 
cription de cet animal, dont la fcrriclle purte 
ses petits sur le dos et les environne de sa 
queue. Add. ,  t. IV, p.  354. 

PHILOSOPHIE, négligie d a l u  ce siècle; 
les arts qu'on veut appeler scient; 'ques,  
ont pris sa place ; les méthodes de  calcul et 
dc g6ornétrie, celles de botanique el d'tiis- 
toire naturelle, les formules. en un mot,  et  
les dictionnaires occupent presque tout le 
monde. T. r, p .  27. - Le défaut de la,philo- 
sophie d'Aristote était d'employer comme 
causes tous les effets particuliers; celui de 
celle de Descartes, est d e  ne  xouloir em- 
ployer comme causes qu'un petit nombre 
d'effets généraux en donnant I'exclusion 
tout Ic reste. La philosophic sans dEfauts 
serait c,clle où l'on n'emploierait pour causes 
que des effets généraux, et  où l'on cherche- 
rait en même temps A en augmenter le 
riombre, cn ti9chnrit de gUnP,rali.ier les effots 
particuliers. P. 453. - Le but de la philo- 
sopliie naturelle n'est pas de connaître le 
pourquoi, 1riai.i le comment des choses. 
T. II, p. 4 6 3 .  

PIIOQL'E, nom gén6rique sous lequel I'au- 
leur cornprcrid, I o  le Phoca des anciens 
qui s e  trouve dans la mer Rouge ct dans la 
mer dcs Indes; 9 le phoque commun que 
nous appelons Veau nmr in ,  et qui se trouve 
dans notre Océan ; a0 le grand phoque dé- 
crit et gravé dans les Transactions philo- 
saphiques,  no roLxrx ; 4" le très -grand 
phoque appelé Lion nfa r in  par l'auteur 
du Voyage d ' h s o n .  T. tir, p.  508. - Les 
plioqu~s et  les morses sont plus priis des 
quadrupbdes que des cétacés, parce qu'ils 
ont deux mains et  deux pieds; mais les la- 
ir:antins, qui n'ont que deux mains, sont 
plus près des cétacés que des quadrupèdes. 
TOUS di:fèrcnt dcs autres animaux quadru- 
pktles par un grand caractbre, c'est qu'ils 
sont les seuls qui puissent vivre également 

R I A T I C R E S .  h7.i 

et dans l'air et dans I'eau, les seuls par 
conséquent qu'on doive appeler amphibies. 
Z h i t l .  - On les a appelos uenux de mer ,  
chiens de mer,  loups de mer, veaux ma- 
r i n s ,  chiens nzurins , loups n tar ins ,  re- 
nards i m r i n s .  Leur dcxriplion détail lk,  
leur voix, leur f i y r e ,  lrur intelli;ence ; ils 
sont susceptibles d'une sorte d'éducation; 
ils ont le cerveau et le cervelet proportion- 
nellement plus grands que l'homme; ils ont 
les qualités socisles, un instinct trùs-vif 
pour leur femelle et trbs-attentif pour leurs 
petits; ils ne craignent ni le froid ni le chaud ; 
ils vivent indiffireinment d'herbes, de  chair 
et de poisson; ils habitent également sur la 
terre et sur la glace. P. 509 et siiiv. - Ils 
ont dc trés-grandes imperfections de rialure; 
ils sont manchots ou estropiés des quatre 
jambes; leurs doigts ne sont pas séparément 
mobiles, mais tous réunis par une forte 
mttmhrarie. Leurs piel!s étant dirigés cn ar- 
rit're comme une queue rie poisson qui serait 
horizontale, ne peiivi:rit soutmir le corps do 
l'animal quand il est sur terre,  et il est 
oblisé de ce traîner comme un reptile, et  
par un mouvement plus pénible, en s'ac- 
crochant avec ses niains et sa gueule I ce 
qu'il peut saisir. P. 511. - Les phoques 
vivent en société, ou du moins en grand 
nombre dans les mémer lieux ; leurs climats 
natiirels sont les bords des mers du Nord; 
cependant ils peuvent vivre dans les climats 
tempérés et cliauds. Leur espèce varie sui- 
vant les diffbrents climats, et même il y en 
a plusieurs variétbs dans le même climat. 
P. 542. - Différences des petits phoque3 
des mers du RIidi , c:t des plioqiies de notro 
Océan. Ibid. - Comparaison des difiérentes 
espèces dc phoques. Discussion au sujet du 
Phoca dei  ancirws. P. 51 3 ct suiv. - Le 
grand phoque décrit dans les Trnnsac- 
lions phiiosophiques est trés-différent des 
autres. P. 51 4 el  Y1 5 .  - Sa dcscriptiori 
dans la note de la p. 513. - II paraît 
qu'Aristote s'est trompe en assurant que 10 
pboquc n'a point de firl, car il en a la 
vésicule proportionnée à la grandeur du 
foie. P. 515 et  suiv. - Les femelles mcttent 
bas en hiver et  font leurs petits sur un bacc 
de sable ou sur un rocher; clles s e  tiennent 
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assises pour Irs allaiter, et au bout de quinze 
jours elles commencent à les emmener pour 
leur apprendre $ naser. Chaque portée n'est 
que de deux ou trois. Le temps de la sesta- 
tiori doit 6trc dc pliisieiirs rriois, p . c c  quc 
le temps de l'accroissemeiit est de plusieurs 
anriécs ; leur vie doit îitre longue. P. 54 6. - 
Voix du phoque, dilfcrente suivant l ' à ~ e .  
Ces animaux ne s'effraient point du bruit 
du toririerre; I 'o ray  et la pluie semblcnt 
les récréer ; ils ont naturellemerit une mau- 
vaise odeur; ils sont surchargés de graisse. 
Ils dorment beaucoup et d'un sommeil pro- 
fond. Nanière de les prendre et de les as- 
sommer. 11s sont trbs-vivaces et  très-difficiles 
à tuer; ils sont courageux et se ddfcndent 
jusqu'au dernier momeril. P. 847. - Leur 
cllai" n'est pas absolument mauvaise à man- 
ger ;  leur peau lail une fourrure çrossiàre, et 
leur graisse fournit une huile qu'on préfixe 
à celle de tous les animaux cétacis. P. 51 8. 
- Lcs grands phoques des mers du Canada 
dont parle le voyageur Denis, sous le nom 
de loztps m a r i m ,  pourraient bien être dc 
la nierne eçpkce quo les lions marins des 
terres DIagcllariiques; raison de cette pré- 
somption. P. 519 et 520. - Différence t r h  
essentielle entre les petits plioqiit:s nu veaux 
marins et  les grands phoques ; les premiers 
n'ont qu'un estomac, e t  ne ruminent pas;  
les seconds ruminent et  ont plusiours esto- 
macs. P. 520. 

PHOQUES. Le genre entier des phoques 
doit se diviser en deux tribus, savoir : 
les phoqiics sans orcilles externes, et les 
phoques qui ont des oreilles ou conques 
extérieures. Add. ,  t. irr, p. 542. - Kous 
rie eonriaissoris que deux espèces hien dis- 
tinctes de phoques i oreilles : la première 
est celle du lion marin, remarquable par sa 
criniére jaune; la seconde, celle de l'ours 
marin, qui est composée de deux variétés, 
l'une plus grande que l'autre. Ibirl .  - Pour 
ce qui est des phoques sans oreilles, noiis 
en connaissons neuf ou dix espèces ou va- 
riétés. Ibid. - Aucun animal du genre des 
phoqnes n'est riiniinant; leur ~storriae est 
seulement divisé en plüsicurs poches par 
différents Etran;lcments, et c'est ce qui a 
trompé le docteur Parsons. P. 551. -Forme 

de corps et de membres, et habitudes com- 
munes à tous les phoques. P. 557. - Ucage 
que font les Groënlandais de leur peau, do 
leur graisse e t  dc leurs nerfs. P. 5.37 et 558. 
- Les phoques s'accouplent tiiffëremmeril 
des quadrupèdes terrestres; les femelles 
se renversent sur le dos pour recevoir le 
mile;  elles ne produisent ordinairement 
qu'unpetit dans les grandes espèces, et deux 
dans les petites. P. 558. 

PHOQUE commun. L'esplcc se trouve non- 
seulement dans tous les océans, mais dans 
la Rl&iiterranCe, la mer Soire et m h e  dans 
la nier Caspienne et le lac Baikal. Add., 
t. iir, p. 566. - Ses habitudes naturelles. 
Maniére dc les chasser. Varioté dans cette 
espèce. Ibid. 

L'IIUQLIE à capî~cho~z. Il a un capuchon 
dans lequel il peut renfoncer sa tALe jus- 
qu'aux yeux. Add. ,  t. i i r ,  p. 562. - Sa 
description. Ses hal~itudes naturelles. Cette 
espèce est tres-nombreuse au détroit dc  
Davis. Ses voyages. Ellu rie mange que peu 
ou point du tout dans la saison dcs amours. 
P. 553 et 653. 

PHOQUE à cmissarrl (le) est encore un 
grand phoque ; ses différencesavec le phoque 
B capuchon. Ses différents noms en GroCn- 
land suivant ses différents $ges dans lesquels 
les couleurs du poil varient beaucoup. Add. ,  
t. i r r ,  11. $53. - Sa description; sa çraissc 
ou plutôt son huile. P. 554. 

P I I ~ Q ~ E  a museau ridé. C'est le plus 
grand des ptioqiics sans oreillrs; on lui a 
donné mal à propos le nom de lion niarin. 
Add . ,  t. r r r ,  p. 543. - Il se trouve sur les 
côtes a la pointe de l'Amérique, e t  dans l'île 
de  la Nouvelle-Georgie, découverIr, par Io 
capitaine Cook. Ibid. -II se trouve de mème 
dans l'hémisphère boréal, sur les côtes de 
Karritscliatka et a l'il[: Heririg, et probable- 
nient il se trouve sous toutes les latitudes. 
Je l'ai nommé phoque a ?nuseau ridé, parce 
qu'il a sur le nez une peau ridée et mobile 
qui peut se remplir d'air ou se gonfler. Ce 
grand et gros animal est d'un naturel très- 
iridolerit et  !rés-peu rcrioiitablu. P. 543 e t  
541. - Il n'est méchant que dsns Le temps 
des amours. Sa description. II n'y- a dans la 
tète que deux petis trous auditirs et point 
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d'oreilles externes. P. 544. - Il est plus 
imparfaitement conformb par les parties 
postérieures du corps que le phoque corn- 
niun. Ibid. 

P r r o ~ u e  a rent re  blanc. Sa description, 
son naturel, ses habitudes en captivité, sa 
voix: qni semble se produire en expirant et 
en aspiiant. Add . ,  t .  III ,  p. 665 .  - Le 
mâle d e  cette espèce que nous avons vu, 
éprouvait les irritations de l'amour tous les 
mois A peu p r k ;  il était alors dangereux. 
Ses diffkrents accents et murmures. P. 515 
et 546. -Il avait la respiration fort longue, 
car il gardait l'air assez lon~temps, e t  rie 
respirait que par intervalles, entre lesquels 
ses narines Ctaient exactement fcrmCes. II 
ne les ouvrait que pour rendre l'air par una 
forte expiration. Il s'assoupissait ou s'en- 
dormait piiisieurs fois par jour. On ne le 
nourrissait que de  carpes et d'anguilles 
roii1i.e~ daris le sel, et  il en mangeait environ 
trcnle livres par vin~t-quatre heures. Cet 
animal peut vivre plusieurs jours sans être 
dans l'eau. 11 ne boit que de l'eau salée. Son 
poids est d'envirou six ou sept cents livres. 
P. 5k6 et 517. - Sa description. P. 547 et 
suiv. - Son histoire. P. 5.M. - Manière 
dont on traite cette eçpéce de phoquc dans 
certaines maladies. P. 849. - Observations 
de RI. Sabarot de la Vernière, sur uno fe- 
mello de  cette espcco. Ib id .  et suiv. - 
Cctte femelle n'avait qu'un estomac et non 
pas quatre, comme le dit le docteur Parsons. 
1'. 050. 

PIIOQUE qassigiak. Sa description. Cette 
espece se trouve sur les cdtes du Groën- 
land, et n'est pas voya;cuse. Add., t. II I ,  

p. 555. 
PHOQUE Ealc(ak (le) est un des plus 

grands animaux CIO cc genre, et  sc trouve au 
Kamtschalka. Add., t. 111, p.  555. 

PHOQUE mit-soalc. Sa description. Add., 
t. III, p. 5%. 

Pi io~ue~u t suk  ou urkjukjle) deM. Crantz, 
pourrait hien étre de la même espéce que 
le phoque a ventre blanc; il en est  peut-btre 
do 1n6rne du grand phoque d e  l'Acadie, 
dont par.le le P. Charlevoix. Add., t. I I I ,  

p. 554 et 532. 
PHYSIQI~E e q & r i n ~ e n t a l e  ; abus dans la 

maniére dont on l'enseigne. T. r ,  p. 31. - 
Vrai but de la physique expérimentale. 
Zbid. 

PIIYSIQGE et histoire natwelle.  Nos con- 
naissances en physique et en histoire natu- 
relle dépendent de l'expérience et  se bornent 
Li des inductions. T. 1, p. 34. 

Picriou ( l e )  de la 1.ouiaiane est le niFrne 
animal que le rnarçay du Brésil. T. III, 

p. 478. 
Pics. Dans les îles, les montagnes ~'618- 

vent ordinairement en forme de cane ou do 
pyramide. et  on Ics appelle des pics. Le pic 
de TénCriffe, dans I'ile de Fer, est une des 
plus hautes montagnes de la terre; elle a 
prèsd'une lieue et demie de hauteur perpen- 
diculaire au-dessus du niveau de la mer;  le 
pic de Saint-George dans l'une des Plçores, 
le pic d'Adam, dans l'ile de Ceylan, sont 
aussi fort élevés. T. I ,  p. 166. - Composi- 
tion des pics. Zliid. - 11s sont ordinairement 
embrasés. Ibid. - Origine et formation des 
pics ou de5 cornes des montagnes. P. 179. 

Pics d f s  montagnes. Comment ils ont ét6 
dépouillés des terres qui les couvraient et 
les environnaient. Add., t. I ,  p. 357. 

PIEDS fourchus. Ihuméralion des ani- 
maux à pieds i'ourchus. 1'. IV, p. 135. 

P ~ ~ R E s .  Lorsqu'on tire les pierres et les 
marbres des carrières, on les sépare suivant 
Iciirposition naturelle. Lorsqii'ori IPS emploie, 
il faut, pour que la rna~onnerie soit hanne et 
pour que les pierres durent longtemps, les 
poser sur leur lit de carri8re ; c'est airisi quo 
les ouvriers appellent la couchehorizontule; 
elles se sont formées par couches parallèIes 
et horizontales. T. I, p. 130. - Dans les 
carrières autour de Paris, le lit de bonnes 
pierres n'est pas épais, il n'a guère que dix- 
huit A vingt pouces d'épaisseur partout. II y 
a des pierres dures durit or1 se sert pour 
couvrir les maisons, qui n'ont qu'un pouce 
d'épaisseur dans toute l'étendue dc leur lit. 
Ibid. - Grosses pierrcs dispersées dans 
les valions e t  les plaines; leur origine.P. 307 
et 308. - Ces blocs dispersés sont bien 
plus communs dans lcs pays dont les rrion- 
tajines sont de sable e t  de gr&, que dans 
ceux où e l k s  sont ds  marbre et  de glaise. 
Jbid. 
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Prsnnes jhes .  Toutes les pierres fines et 
mime le diamant ne sont, comme le cristal 
de roche, que des stalactiles de cailloux ou 
de quelques autres niatikres vitrifiables T. r ,  
p. 305. 

PIEIGRES gilisses. Dans tous les pays où 
I'on trouve dans Irs champs ou dans les 
aiitres terres labourables un trk-grand 
nonibre de coquilles p6trifiées, comme pé- 
toncles, cceurs de haiuf, etc., entiers, bien 
conservés et totalement sépark ,  la pierre 
est çélissc , au moins dans la premiére 
couche. T. 1, p. 4 GO. 

Pirrnn~s q u i  se forment dahs ln vessie el 
d u n s  la ct;ricuIedu fiel des a~z imaux ,  sont 
d'une substance et d'une composilion diffé- 
rente dc celle des bézoards. T. r i r ,  p. 377. 

PILOIII, espèce de rat musqué aux îles 
Antilles ; ses différences d'avec l'ondatra et 
le desman. T. III ,  p. 102 et 103. 

PIXCITE: espéct: de sagouin ; sa description. 
T. IV, p. 1 GS et 160. - Caractères distinctifs 
de cctto cspbcc. P. 465. 

PITIIEQUE, seconde esphce de singe. T. IV, 

p. 38.  -Le pithéque d'Aristote est un sinse 
saris queue. 1'. 39. - C'est le plus doux et 
le plus docile des singes. Ces animaux n'ont 
pas un pied et demi de hauteur; ils crient 
chiwchin ,  c'est le nom qu'on leur a donne 
en Tartarie. P. 4 1 .  - Caractères distinctifs 
de celte cspkce. P. 42. 

P I T I I ~ Q U E  (le) n'est que le magot. Aver- 
tissement. - Observations de hl. Desfon- 
taines sur la nature et les Iialiiludes do cct 
animal. Add. ,  t. IV, p. 85 et  suiv.-Autres 
détails concernant Ics mœurs de ce singe. 
P. 87. - Principales dimensions d'un indi- 
vidu de cel.te espi?ce. Ibirl .  -Descriplion de 
cet individu. Ibid. et suiv. 

PITIE. La pitié naturelle est fondée sur les 
rapports qiie nous avons avec L'ol~jet qui 
souffre; elle est d'autant plus vive qiie la 
ressemblance, la conformité de  nature est 
plus grande; on souffre en voyant soulfrir 
son seiiiblal~le. Cornpaçsion ; ce mot exprime 
assez que c'est une souffrance, une passion , 

que les natures s'éloignent. Un cliien qu'on 
frappe, un a;neau qu'on égorge, nous font 
quclque pitié ; un arbre que i'on coupe, une 
Iiuitre qu'on mord, ne nous en font aucune. 
T. Ir, p .  554. 

P i . ~ ç e n ~ a .  Preniière origine et  formation 
du placenta et des enveloppesdu fetus. T. r, 
p. 610. -Le placenta et les envelcppes du 
fmtus sont fcirrriées de l'excédant tlrs mol&- 
cules organiques fournies par les deux indi- 
vidus, lequel n'a pu entrer dans la composi- 
tion du corps du fcetus. P. 646.-Explication 
et preuve de cette assertion. Itid. - On ne 
pcut pas dire que le placenta nourrisse le 
fcetus, pas plus que le fuetus nourrit le pla- 
centa, puisque, si l'un nourrissait l'autre,, le 
premier paraitrait biculdt diminuer, taridia 
que l'autre augmenterait, au  lieu que tous 
deux augmentent ensemble. Seulement le 
placenta aiignente d'aliord hr;iiicoiip pllis 
a proportion que l'animal, et  c'est par celle 
raison qu'il peut ensuite nourrir l'animal ou 
plut& lui porter de la nourriture, et ce ne 
peut ètre que par l'intussusception que le 
placenta augmente e t  se développe. P. 64 9. 
- Uri mois après la conceplion, le placenta 
n'occupe plus que le tiers de la masse toiale, 
au lien quo, dans les premiers jours, il en 
occupait la moitié, P. 635. - Description du 
placenta dans lc fcctus humain. P. 640. - 
Le placeiita, les enveloppes et le fœtus lui- 
mème se nourrissent tous par intussuscep- 
tiun de la liqiieur laiteux contenue dans la 
matrice ; le placenta paraît tirer le premier 
celte nourriture, convertir ce lait en sang, 
et le porter au f e tu s  par des veines. P. 6k3 
et çuiv. 

Pr..iims en  nzontaq~~es .  Ces plaines sont 
les meilleurs pAturag~j du  m o d e .  T. I, 

p. 167. 
PLAISIR et D O ~ L E U R .  Une lumiére trop 

vive, un fcu trop ardent, u n  trop grand 
bruit, une odeur trop forte, un mets irisi- 
pide ou grossier, un frottement dur nous 
blessent ou nous affectent désagréablement ; 
au lieu qu'une couleur tendre, une chaleur 

qu'on partiiçe. L'ime a moins de par t  que le ! tempéréc, un son doux, un parfum délicat, 
corps à ce sentiirienl (le pilié niiturelle, et 
les animaux en sont susceptibles comme 
l'homme. Ce sentiment diminue A mesure 

une saveur fine, un attouchement Ifger, 
nous flattent e t  souvent nous remuent ddi- 
cieusement ; tout effleurement des sens est 
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donc un plaisir, et toute secousse forte, 
tout ébranlement violent est une douleur. 
T. r i ,  p. 332. 

PLANÈTBS. ~ormat ion des planètes. T. 1, 

p. 66. - Explication de la formation des 
planètes. P. 69 et  suiv. -Les planétes prin- 
icipales sont attirees par le soleil, le soleil est 
attiré par les planètes, les satellites sont 
aussi attirés par leurs planètes principales ; 
chaque planète est attirée par toutes les 
autres, e t  elle les attire aussi : toutes ces 
actions etrtactions varient suivant lesmasses 
et  les distances. P. 68. -Les planètes tour- 
nent dans le méme sens autour du soleil et  
presque dans le méme plan. Cela suppose 
n6ccssairement quelque chose do commun 
dans leur mouvement d'impulsion, et fait 
scupçonner qu'il leur a été communiqué par 
une seule et m6mo cause. P. 69. - Elles 
ont autrefois appartenu au corps du soleil, 
et  la malibre qui les compose a été sépar6e 
d e  cet astre par le choc d'une comète. Ibid. 
et suiv. - Toutes les planètes avec leurs 
satellites n e  sont que la six cent cinquan- 
tième partie de la masse du soleil. P. 71. 
- Les planètes les plus grosses et les moins 
denses sont les plus éloignées du soleil, et  
pourquoi. P. 75. - Raison pourquoi les 
planètes les plus denses sont les plus voi- 
sines du soleil. Ibid.  - Les deux grosses 
planètes Jupiter e t  Saturne, qui sont les 
parties principales du syslbme solaire, ont 
conservé l e  rapport entre leur densite et le 
mouvement d'impulsion dans une proportion 
trbs-exacte; la densité de  Saturne est B celle 
de Jupiter comme 67 à 9C :, et leursvitesses 
sont peu près comme 88 f à 120 ;,, ou 
comme 67 à 90 ::. Ibid. - Les planbtes ont 
616 primitivcmcnt dans un état de liqu6fac- 
tion. P. 78. -- Elles ont pris leur figure dans 
ce temps, leur mouvement de rotation a fait 
élever les parties de l'équateur en abaissant 
les pôles. Ibid. -Explication de la cause de 
leur mouvement de rotation et de la forma- 
tion de leurs satellites. P. 79.  - Dans cha- 
que planète, la matière en général est a peu 
prés homogène. Ibid. - Les planétes qui 
tournent le plus vite sur leur axe sont celles 
qui ont des satellites. Ibid. -Les planètes 
sont, en  comparaison des combtes, des 

mondes en ordre, des lieux de reposoù, lout 
&nt constant, la nature peut dtal~lir un plan, 
agir uniformément et se dhelopper succes- 
sivement dans toute son étendue. T. III, 

p. 297. 
PLANBTES. Cumme le torrent de la matière 

projetée par la cométe hors du corps du 
soleil a traversé l'immense atmosphère de 
cet astre, ilen a entrain6 les parties volatiles, 
aériennes et  aqueuses, qui forment aujuur- 
d'hui les atmosphères et les mers de la terre 
et des planètes : ainsi l'on peut dire qu'à 
tous Egards la matibre dont sont compos6cs 
les planetes est de  la méme nature que celle 
du soleil. Add. ,  t. I ,  p. 331 et 332. 

PLANTES. Les produrtions des plantes sont 
beaucoup plus nombreuses que celles des 
animaux. T. 1, p. 431.  - Plantcs dont la 
nature est artificielle et fatice. T. II ,  p. 479. 
- Dans les plantes, les espèces varient et 
prennent de nouvelles formes en assez pcu 
de temps. T. irr, p. 54. 

PLAVTES marines. Ne sont aulre chose 
que des ruches ou plutdt des loges de petits 
mimaux qui rcssemlilent aux animaux des 
coquilles, en ce qu'ils forment comme eux 
une grande quantité de substance pierreuse, 
dans laquelIo ils habitent comme les autres 
dans leur coquille. Les plantes marines, que 
d'abord l'on avait mises au rang des miné- 
raux, ont ensuile passe dans la classe des 
végétaux, et sont enfin demeurées pour tou- 
jours dans celle des animaux. T. I, p. 4 5 3  
et 454. 

PLATYPIGOS (Simia). Un des noms du ba- 
bouin longues jambes. Add . ,  t. IV, p. 92. 

Polos du corps de  l'homme, rehtivement 
B sa grandeur. Add., t. II,  p. 831 et suiv. 

POISONS. Milaniére dont les substances 
animales et dgéta les  peuvent devenir des 
poisons, et  le moyen de recoiinaitre lors- 
qu'ellcs tendent i cet 61at. T. 1, p. 656. 

Porssoivs (les) B écailles engendrent avant 
que d'avoir pris le quart de leur accroisse- 
ment. T. 1, p. 593. - On peut a peu près 
reconnaître leur 2ge en examinant avec une 
loupe ou un microscope les couches annuclles 
dont sont composées leurs écailles; mais on 
ignore jusqu'où il peut s'étendre. Ibid. - 
Raison pourquoi les poissons vivent plus 
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longtemps que les autres animaux. P. 596. - Dans les poissons à écailles il n'y a au- 
cune copulation. P. 595. - Les poissons a 
Bcailles paraissent être amoureux des oeufs 
que la femelle répand et non pas de la fe- 
melle même. Ibid. - Les poissous vivent 
des sibcles, parce qu'ils ne cessent de croître 
qu'au bout d'un très-grand nombre d'années. 
T. ri, p. 75. - Les poissons doivent être les 
plus stupides de  tous les animaux, parce 
qu'ils ont moins qu'aucun d'eux les facultés 
du sens du toucher. P. 1 3 1 .  - Ils produi- 
sent avant que d'avoir pris le quart ou méme 
la huitikme partie de leur accroissement. 
P. 517. 

POLATOLTCIIE, vulgairement l'écureuil vo- 
lant. T. rrr, p. 116. - Ses ressemblances 
et ses difftkences avec l'écureuil, le loir et 
le rat .  Ibid. et suiv. - Le polatouche n'est 
pas sujet, comme le loir, a I'engourJissement 
par l'action du froid. P. 117. - Il so trouve 
egalement dans les parties septentrionales 
de l'ancien et du nouveau continent. Ibid. 
-Habitudes naturelles du polatouche. Ibid. 
- Ses convenances avec la chauve-souris. 
P. 11 9. - Il est peur ainsi dire engourdi 
pendant le jour et  ne prend de l'activité que 
le soir. Zbid. - L'espBce en est peu riom- 
breuse , quoiqu'il produise ordinairement 
trois ou quatre pe l i t~ .  Ibid. 

POLATOI:ÇIIE OU ÉCUREUIL VOLAXT. Toutes 
Ies espèces de polatouches grandes et petites 
sont très-diffbrentcs du taguan ou grand 
Gcureuil volant de3 Indes méridionales. 
Add., t. IV, p.  365. 

POLATOUCHE O U  PETIT ÉCUREUIL VOLANT. 

Habitudes naturelles de cet animal en capti- 
vité. Add., t. rv, p. 366. -11 parait extrê- 
mement frileux, et il est assez difficile de 
concevoir comment il r6sistc aux froids des 
climats du Kord, où il est indigéne. Zli id.  
e t  suiv. 

PCJLE, expkiilion au pdle. L'expédition 
au pdle et  le passage par le nord-est paraît 
être impraticable; raison de cette pr6somp- 
tion. L'on ne pourra passer d c  1'Europe à la 
Chirieque par le nord-ouest, en entrant dans 
la baie de Hudson e t  cherchant ce passage 
vers les parties sud-ouest de cette baie. 
Add., t. r, p. 365 et  suiv. 

POLITESSE. Origine de la politesse des 
mœurs. T. rr, p. 67. 

Porno e t  Jocso, sont les noms que l'on 
donne B l'orang-outang sur les c8tes occiden- 
tales de l'Afrique. Ce sont, do tous les sin- 
ges, ceux qui ressemblent le plus A l'homme. 
T. IV, p. 23 et suiv. - Le ponjo ou grand 
orang-outang est au  moins aussi grand que 
l'homme et souvent plus grand et beaucoup 
plus fort. Il marche toii;ours debout; il se 
construit une hutte, un abri contre le soleil 
et la pluio; il se nourrit do fruits e t  ne 
mange point de  chair. P. 26. - Les pon- 
gos vont de compagnie; ils tuent quelque- 
fois des nègres dans les lieux écartés; ils 
attaquent même l'éléphant, qu'ils frappent 
i coups de  bâton pour les chasser de leurs 
bois; on ne peut prendre de ponjos ~ ivan t s ,  
parce qu'ils sont si forts que dix hommes 
ne suffiraient pas pour en dompter un seul; 
on ne peut attraper que les petits tout jeunes. 
Ibld. - Ils tachent de  surprendre des fem- 
mes pour les violer, ils les gardent avec eux, 
ils les nourrissent, etc. P. 27. 

PONGO. Divers noms donnris Acette srande 
esphce d'orang-outang. Add., t .  IV,  p. 71. 
- Habitudes naturelles de  ce singe. P. 72 
et suiv. - Sa taille ordinaire. P. 7 4 .  

POPULATION it Philadelphie. En vingt- 
huit ans la population, sans secours étran- 
gers, s'est doublée A Philadelphie, dans 
I'Am6rique septentrionale. Add.,  t. Ir, 

p. 286 et 287. 
PORC-EPIC. N'est point un cochon chargi: 

d'épines; sa description et ses diffërences 
d'avec le cochon. T. III, p.  406. - Ses res- 
semblances avec lo castor. Ibid. - Le porc- 
épic n'a pas la Faculté de lancer ses piquants 
comme on l e  croit vulgairement. Ibid. - 
Seulement, lorçqu'il est irrité, il remue ses 
piquants, et il en tombe quelques-uns de 
ceux qui tiennent le moins A la peau. P. 407. 
- 11 est originaire des climals chauds, et 
cependant il peut vivre dans les climats tem- 
pérés. Ibid. et suiv. - Il se trouve assez 
cornmunémerit en Italie , surtout dans les 
montagnes de  l'Apennin. P. 408. - Le porc- 
épic n'est ni féroce ni farouche; il est seule- 
nicnt jaloux do sa liberté, et pcrce la porto 
de sa loge pour sortir. P. 408. - Sa nour- 
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riture dans l'état d e  liberte e t  dans celui 
de captivité. Ibid. - Ses piquants sont de 
vrais tuyaiix de plumes, auxquels il ne 
manque que les barbes. P. 403. 

PORC- PIC DE RIALACA. Dxr ip t ion  de cet 
animal. Add., t .  IV, p. 107. - Ses habi- 
tudes. P. 408.  

PORPIIYRE calcinable. Il y a dans un lieu 
appelé Ficin prés de Dijon, une pierre com- 
posée comme le porphyre, niais elle est 
calcinable et n'a que la dureté du marbre. 
T. 1, p .  155.  

PORPHYRE ( l e )  rouge,  est  composa d'un 
nombre infini de pointes d'oursin. Elles sont 
posees assez prks les unes des autres et  for- 
ment tous les petits points blancs qui sont 
dans le porphyre : chacun de ces points 
blancs laisse voir encore dans son milieu un 
petit point noir qui est la section du conduit 
longitudinal de  la pointe d e  l'oursin. T. 1, 

p. 155.  
P O R T ~ A I T  et description d'un enfant chareé 

de taches surmontées de poil pareil 9 celui 
du  veau et du chevreuil. Voyez Peau. 

P O ~ T ~ A I T S  et descriptions d'une Néyesse- 
blanche et  d'un Nègre-pie. Voyez Nègre- 
blanc et  ndgre-pie. 

POSITIOX. L'analyse des positions est 
un art, qui n'est pas encoro né, et ce- 
pendant & art serait plus nécessaire aux 
sciences naturelles que l'art de la géométrie, 
qui n'a que la grandeur pour objet. T. I, 

p. 630. 
POTO. Voyez Kinkajou. Add., t. IV, 

p. U S .  -Courte description du poto. Ibid. 
- Ses habitudes naturelles. Ibid. - Il n'est 
qu'une variété dans I'espbce du kinkajou. 
P. 279. 

Pouc , espéce de rat qui se trouve dans 
quelques pays du Nord, et qui est plus 
grande que celle du rat domestique. Add., 
t. IV, p. 421. 

Pour.ai?is (les) et même les jeunes che- 
vaux jusqu'à L'Cige de six ans, tettent souvent 
les iemelles chameaux en Arabie, où l'on 
prEtend que cette nourriture les rend t r é s  
l k p s  A la course. Add., t. IV, p. 5011. 

POULE. Description de la matrice de la 
poule, da I'ovairo e t  des œufs qui y sont 
at!achés. T. 1 ,  p. 578. - Raison pourquoi 

les poules cessent de pondre lorsqu'elles 
couvent. P. 593. 

POULET. Description de la formation du 
poulet dans l 'euf. T. 1, p.  481 et suiv. - 
Le poulet crie avant même qu'il nit cassé la 
coquille de l'œuf qui le renferme ; explica- 
tion de cet rffet. P. 611. 

POULS. La fréquence du battement du 
cœur e t  des artères est d'autant plus grande 
que l'animal est plus petit. Le pouls d'un 
enfant ou d'un homme de petite stature est 
plus fréquent que celui d'une personne 
adulte, ou d'un homme de haute taille; le 
pouls d'un Liocuf est plus lent que celui d'un 
homme ; celui d'un cliien est plus fréquent, 
et  les battements du rmur d'un aiiinial en- 
core plus petit, comme d'un moineau, s e  
succédent si promptement qu'à peine peut- 
on les compter. T. II, p. 23 et suiv. 

Poumons (les) du  fa tus  qui n'a pas res- 
pir6 vont au fond de l 'eau, au lieu quo ccux 
de l'enfant qui a respiré, surnagent. T. 1, 

p. 641. 
P O U ~ P R E  (la guenon a face). Sa descrip- 

tion. Add.,  t. IV, p. 1 0 1 .  
I>RESI.RE naturelle dans  l'estontac d u  

veau ,  dont on se sert pour faire caillcr le 
lait. T. II, p. 44,i .  

PRINCIPES MECANIQUES. L'idCe de ramener 
l'explication de tous les phhomènes a des 
principes mécaniques, est grande et  belle. 
hlais cette idée n'est qu'un projet, e t  ce 
projet n'est pas fond& T. I, p. 462. - Les 
vrais principes mécaniques ne  sont autro 
chose que les effets gbnéraux que l'expé- 
rience nous a fait remarquer dans toute la 
matière. P. 453. 

PRODIGE. Un prodige dans la nature, n'est 
autre chose qu'un effet plus rare que les 
autres. T. IV, p. 121. 

P a o ~ u c ~ r o ~ s .  Il se forme des productions 
nouvelles dans tous les animaux lorsqu'ils 
arrivent au temps de se multiplier ; les œufs, 
dans les ovipares ; Ics corps glanduleux, 
dans les vivipares, etc. T. I, p. 696. -Dans 
les animaux, la production nombreuse dé- 
pend plutôt de la conformation des parlies 
interieures de la génération que d'aucune 
autre cause. T. Ir, p. 6 6 5 .  - Tous les ani- 
maux remarquables par leur grandeur ne 
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produisent qu'en petit nombre, au lieu que 
tous les petits animaux produisent en grand 
nombre, e t  le plus ou le moins dans la pro- 
duction tient beaiicoup plus à la grandeur 
qu'A la forme : exemple tir6 des chats com- 
pares aux lions e t  aux Idopards. T. III,  

p. 477.  
PRODUCTI~N des femmes. VoyezFemmes. 
PROFOKDEURS (les)  dans les hautes mers 

augmentent ou diminuent d'une manière 
assez uniforme, et ordinairement plus on 
s'éloigne des c6tes , plus la profondeur est 
gande .  T. 1, p. 164.  - La profondeur de 
la mer A la cBte est toujours proportionnke 
A la hauteur de cette méme d i e ,  en  sorte 
que si la cale est fort Bleido, la profondeur 
sera fort grande ; et au contraire si la plage 
est  basse et le terrain plat ,  la profondeur 
est fort petite. P. 163 .  

PROPORTIONJ (les) du corps humain ont 
étt! déterminées d'aprbs un trks-grand nom- 
hre  de  inod8les par le simple coup d'œil des 
peintres et des sculpteurs, beaucoup mieux 
que par des mesures ; énumération de  ces 
proportions. T .  11, p. 63 et suiv. 
PUANT. Voyez ~IOUPFETTE. T. III, p. 492.  

- Les puants ou putois paraissent avoir 
passé d'Amérique en Europe. T. IV, p.  141 
et 1 4 Z .  

P U U R R T ~  ( la)  n'arrive que quand le corps 
a pris la plus grande partie de son accrois- 
sement. Tout marqiie dans ce temps la 
surabondance de la nourriture dans le mSle 
et  dans la femelle. T. 1, p. 456. - Signes 
qui précèdent et  accompagnent la puberté. 
T. I I ,  p. 33. - Signes communs aux deux 
sexes, et particuliers a chaque sexe. Zbid. 
- Dans toute l'espéce humaine, les filles 
arrivent à la puberté plus tBt que les m8les ; 
mais chez les différents peuples, 1'Llge de 
piiberti: est diffçrcnt et  semble d6pcridre cn 
partie de  la ternpdrature d u  climat e t  de la 
qualité des aliments; dans les villes et chez 
les gens aisés, les erifünts arrivent plus tdt 
a cet état; h la campagne e t  dans l e  pauvre 
peuple, les enfants sont plus tardifs. Ibid. 
- Raison pourquoi les filles arrivent plus 
tat à cet état que les garçons. Ibid. et suiv. 
-Dans les climat= les plus chauds de l'Asie, 
d e  l'Afrique et de  i ' h k r i q u e ,  la plupart 

des fillcs sont pubéres dix et mEme à neuf 
ans. P. 3 4 . -  Les traits du visage e t  la figure 
d u  corps changent si fort dans le temps de 
la puberté que la même personne pourrait 
souvent étre méconnue. P. 386. 

PUBERTE. Description dc l'&se de la pu 
berte. L'existence del'homme n'est complète 
que quand il peut la communiquer. Add., 
t. II, p .  226. - Le vœu de la nature n'est 
pas de renfermer notre cxistcnce en nous- 
mêmes. Par la méme loi qu'elle a soumis 
tous les étres à la mort, elle les a consolCs 
par la faculté de se reproduire. IOid. 

PUCERONS (les) engendrent d'eux-mêmes 
et saris accouplement; il parait que Leeu- 
wenhoeck a fait le premier cette observa- 
tion. T. I, p. 577. - Les pucerons n'ont 
point de sexe,  ils sont également, ou péres 
ou mères, e t  engendrent d'eux-mémrs sans 
copiilation , quoiqu'ils s'accouplent aussi 
quand il leur plaît, sans qu'on sache si cet 
accoiililement est une conjonction rie sexes, 
puisqu'ils en paraissent tous Bgalement pri- 
vés ou kgalement pourvus. P. 5 9 5  et 596. 

PUI~SANCE.  C'est la même puissance qui 
cause le développement et  la reproduction. 
T. I, p. 450. 

P u r s s a ~ c ~  du moule intérieur. Voyez 
Moule intérieur. 

I'UMA ( le)  du Pérou, a 61é mal A propos 
appel6 Lion; ses diffbrences d'avec le vrai 
lion. T. III, p. 7. 

PURPURA. Le coq~iillage appelé Purpura 
a une langue longue, dont l'extrémité est 
osseuse et pointue; elle lui sert  comme de  
taribre pour percer les coquilles des autres 
poissons, et  pour se nourrir de leur chair. 
T. 1, p. 155. 

PLS (le) qui sort des plaies contient une 
grande quantité de rnol6cules organiques en 
mouvement. T. 1, p. 666. 

PUTOIS. Naturel et  tempérament du pu- 
tois. T. II, p. 594 e t  suiv. - Il tue toutes 
les volailles avant qiie d'en manger et d'en 
emporter. P. 696. - II attaque les ruches a 
miel ,  et force les abeilles A Les abandonner. 
Ibid. - Il produit trois, qnatro ou cinq 
petits. ibid. -Habitudes naturelles du pu- 
tois. Ibid. - Les putois font une guerre 
continuelle aux lapins, une seule famille de 
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putois suffit pour délruire une garenne. 
Ibid. - Les chiens ne veulent point manzcr 
de  la chair di1 putois a cause de sa mauvaise 
odeur. Ibid. - Le putois a deux follicules 
qui contiennent la matière de la mauvaise 
odeur qu'il répand. Ibid. - C'cst un  animal 
des pays tempérés. P. 596. - Il craint le 
froid et  ne se trouve pas dans les pays du 
Nord. lbid. - Le putois d'Europe paraît 
Gtre du même genre que les mouffettes ou 
puants d'AmBrique, dont les espèces sont 
plus nombreuses e t  la nature plus exaltée. 
T. IV, p. 4 41 et 14%. 

PuTols RAYÉ DE L'INDE. Description de 
cet animal. ~ d d . ,  t .  IV, p.  329 et suiv. 

PYGARGUS ( l e )  des anciens, est le même 
animal que I'algazel ou gazelle dlEgypte 
et  d'Arabie. T. rir, p. 365. 

PYGMÉES. L'opinion de l'existence des 
Pygmkes est trbs-ancienne, et il parait que 
les Pygmées ou PBchiniens d'fithiopie, et les 
Quimos des montagnes de Rladagascar, pour- 
raient bien être de la même race. Add., 
t. II ,  p. 278. 

P Y ~ I T E S  (les) , les marcassites et  autres 
semblables minéraux ne  sont pas disposés 
par couches hurizoritales, comme les ma- 
tières plus anciennes du globe ; mais elles se 
trouvent au contraire dans les fentes per- 
pendiculaires da ces couches horizontales. 
T. r ,  p. 28k. 

QUADRUPEDES, marchent ordinairement 
en portant i la fois en avant une jamhe de 
devant et uno jambe de derrière en diago- 
nale. T. II, p. 37'1. - Le nom de quadru- 
pède suppose que l'animal ait quatre pieds : 
s'il manque de  deux pieds commo Io laman- 
tin, il n'est plus quadrupède ; s'il a des bras 
et  des mains comme le singe, il n'est plus 
quarlriiphde, et l'on fait abus de cette déno- 
mination générale lorsqu'on L'applique A ces 
animaux. T. rv, p. ID. - Les vrais quadru- 
pkdes sont les so:ipkdes et  les pieds four- 
chus; dès qu'on descend à la classe des 
fissipèdes, on trouve des quadrumanes ou 
des quadrupèdes a m h i y s ,  qui se scrvan t 

de leurs pieds de devant comme de mains, 
doivent être distingu6s des autres. P. 4 1 .  - 
humérat ion  des animaux auxquels le nom 
de  quadrupéde convient dans toute la rigueur 
de  son acception, et de  ceux auxquels il ne 
convient pas entiérement , et qui font une 
classe intermbdiaire entre les quadruphdes 
et les quadrumanes. Ibid. - 11 y a dans le 
réel plus d'un quart des animaux auxquels 
le nirn de quadrupède disconvient, et plus 
d'une moiti6 auxquels il ne convient pas 
dans toute l'étendue de son acception. 16id. 

QUAI.ITE. Les qualitth gkntirales de  la ma- 
tière sont toutes également des principes 
mécaniques, soit qu'elles tombent ou non 
sous nos sens. S. 1 ,  p. 452 e t  453. 

Q ~ ~ s ~ l o ~ s a u x q u e l l e s  on ne peut répondre 
que par la question mhmo. T. I ,  p. 4 4 0 .  - 
II faut distinguer avec soin les questions oii 
l'on emploie le pourquoi, de celles où on doit 
employer le comment, et encore de celles 
où l'on ne  doit employer que le combien. 
P. 441. 

QUESTION de f a i t ,  rie dcmande point de 
réponses, Ceux qui croient y répondre par 
des causes finales, prennent l'effet pour la 
cause. T. 1, p. 441.  

QUILK -IIATH OU WOLVERENNE, petit ours 
ou louveteau, pourrait bicn Ctrc le même 
animal que le carcajou du Canada, qui est 
Io r n h e  que le glouton du nord do ~ ' ~ u r o ~ e .  
T. III, p. 488. 

Qu~xos .  Petits hommes blancs des mon- 
tagnes d e  Madagascar; leur description et 
leurs mœurs. Add. ,  t. Ir, p. 275 et suiv. 

QUIMPEZÉE, c'est le nom que les Anslais 
ont donne à l'oranz-outang. T. IV, p. 23 
(note b ). 

RACES. NBcessité de croiser les races; le 
premier animal, le premier cheval, par exem- 
ple, a été le modèle extérieur et le moula 
intérieur sur lequel tous les chevaux qui 
sont nCs, tous ceux qui existent et tous ceux 
qui naîtront ont été formés ;mais ce modble, 
dont nous ne connaissons que les copies, a 
pu s'altérer ou se periectionner en comrnu- 
niquant sa furme el se multipliant. Il çemblo 
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que le modkle du beau et  du bon soit dis- 
persé par toute la terre, et que dans chaque 
climat il n'en réside qu'une portion qui dé- 
gcSnère toujours, A moinsqu'on ne la réunisse 
à une autre portion prise au loin; en sorte 
que pour avoir de beaux chevaux, de beaux 
chiens, etc., il faut donner aux femelles du 
pays des miles étrangers. T. II ,  p. 390 et  
391. 

RACE masculine et  f iminine dansla niémc 
espèce. T. Irr, p. 3 4 1 .  

RACES. En croisant les races au  lieu de 
les réunir, soit dans les animaux, soit dans 
l'homme, on ennoblit l'espèce, et ce moyen 
seul peut la maintenir belle et  mémela per- 
fectionner. T. IV, p. 200. 

RACE. Ce que l'on doit entendre par race 
dans l'espèce humaine prise généralement. 
Add.,  t. Ir ,  p. 257. 

R~CTIITIQI~E.  Squelette d'enfant rachitique 
dont les os des bras e t  des jambes ont tous 
des calus dans le milieu de leur longueur; 
?I l'inspection de ce squelette, on ne peul 
guére douter que cet enfant n'ait eu les os 
rompus dans le temps que la mère le por- 
tait, ensuite les os se sont réunis et ont for- 
mé ces calus. T. I, p. 647. 

RAISON. Pour donner la raison d'une 
chose il faut avoir un sujet différent de la 
chose, duquel on puisse tirer cette raison. 
T. r ,  p. 440. 

~ A P P O ~ T S  (les) communs aux animaux, 
aux végétaux et aux minéraux sont d'être 
étendus, pesants, impén6trables. Les rap- 
ports communs aux animaux et  aux véçé- 
taux sont Ics facultés de croître, de s e  déve- 
lopper, do se reproduire et de se multiplier. 
T. 1, p. 427 et 428.  - Les grandes combi- 
naisons ont produit tous les petits rapports. 
T. III, p. h4 6.  

RAT. Dé& et dévastations caus8s par les 
rats duNord, appelCs lemmings. T. II, p. 539. - Habitudes naturelles du rat. P. 605. - 
Le rat produit plusieurs fois par an, presque 
toujours en ét6 ; les portées ordinaires sont 
de cinq ou six. P. 606. - Les rats s e  tuent 
et se mangent entre eux pour peu que la 
faim les presse. Ibid. - C'est par cette rai- 
son qu'il arrive ordinairement qu'après avoir 
éb6 infesté de ces animaux pendant un cer- 

tain temps, ils semblent souvent disparaître 
tout à coup et  quelquefois pour longtemps. 
Ibid. - Variétés dans cette espèce. P. 606 
et 607. - L'espèce entiére, avec ses varié- 
lés, paraît êtro naturelle aux climats tem- 
pérés de l'ancien continent. P. 607. - LG 
rat appartient A l'ancien continent et n'exis 
tait pas dans le nouveau lorsqu'on en fit la 
ddcouverte. Il a passe d'Europe avec les 
vaisseaux. T. I I I ,  p. 30. 

RAT d'eau. Habitudes naturelles du  rat 
d'eau. T. II, p. 612.  - 11 ne frdquento que 
les eaux douces. Ibid. - Il a tous les doigts 
des pieds séparés, et  cependant nage très- 
facilement. Ibid. - Lcs cliicns le chassent 
avec uno espéce de  fureur. Ibid. - Les 
mâles et  les femelles se cherchent sur la fin 
de l'hiver; elles mettent bas au mois d'avril. 
Lm port6es ordinaires sont de six ou sept. 
Zbid. 

RAT d'eau blanc du Canada.  Il parait 
être de la méme espéce que notrtl rat d'eau 
d'Europe. Adcl., t. rv, p. 389. 

RAT de filadagascar. Notice A son sujet. 
Cet animal n'est point nn rat, quoiqu'il porte 
ce  nom. Ses habitudes naturelles. Add., 
t. iv, p.  370 et suiv. 

RAT d e  blé. Voyez Hamster .  Add.,t. IV, 

p. 3 8 3 .  
RAT de senteur. Cet animal est commun 

aux Indes o~ienlülcs, A l'ile de France et  à 
RIadurB ; sa morsure est venimeuse, et  les 
Portugais l'appellent Cheroso. Add. ,  t. IV, 
p. 381. 

RAT. Courte description d'une espèce de 
rat qui habite l'Arabie, suivant M. Pa;&. 
Add.,  t. IY, p. 382. 

R A T  PERCIIAL. Cescription de cet animai. 
Add., t. IV, p. 3 8 2  et 3 8 3 .  
RATS et Sounrs. Prodigieuse multiplica- 

tion de ces mimaux à I'ile de France. Add.,  
t. IV, p. 3 8 1 .  

RATS. Nouvelle addition à l'article des 
rats ot des souris. Add., t. IV,  p. 381. 

RATON. Courte description de cet animal 
T .  Ir, p.  659. - Ilabitudes naturelles du 
raton. Ibid. - Il se sert dc ses deux mains 
jointes ensemble pour prendre ce qu'on lui 
donne. Jbid. - 11 grimpe fort aisément sur 
les ai.bres, quoiqu'il soit gros et trapu. 
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P. 659 et 660. - Cet animal est naturel à 
l'Amérique ct no se trouve point dans I'an- 
cien conlinent. P. 660. - Quoique oriçi- 
ginaire des pays chauds, il ne craint pas 
excessivement le froid. Ibid. - Il a l'habi- 
tudo constante de  tremper dans I'eau tout 
ce qu'il mange. Ibid. - Il mange de tout ce 
qu'il trouve. Ibid. -11 tient de la naturedu 
maki et  uri peu des qualités du chien. Ihid. 

RATON. Détails historiques sur  les habi- 
tudes de  cet animal dans l'état de  domesti- 
cité, par N. Blanquart de Salines. Add. ,  
t. IV, p. 270. - Adresse singulière de cet 
animal. ibid. -Il ressent très-vivement les 
mauvais traitements et  semble n'en jamais 
perdre le souvenir ; il trempe tous ses ali- 
ments secs pour les humcctcr, et  préfère 
I'eau trks-froide A l'eau tiède pour les trem- 
per. C'est probablement faute d'une assez 
grande quanlitc! de salivo, qu'il hurnccto et  
laisse tomber au fond d e  I'eau tous les ali- 
ments secs avant de les manger. Son entier 
accroissement s e  fait en  deux ans e t  demi. 
P. 271 et 272. 

RATON-C~ABIER , animai de l'Amérique 
mtridioriale, que j'ai ainsi nommé parce 
qu'il ressemble au raton par la figure, et que 
comme le crabier, il se nourrit principale- 
ment de  crabes. Ses dimensions. Atld. ,  
t. IV, p. 272. - Sa description. Ibid. et 
suiv. - Ses différences avec le raton. 
P. 273. 

REFLEXIONS en forme d'avis sur la méta- 
phy>ique des scicnces. T. r, p. 27 et  suiv. 

RELIGION. Toute religion fondée sur des 
opinions humaines est fausse et variable, et  
il n'a jamais appartenu qu'a Dieu do nous 
donner la vraie religion. T. Ir, p. 570 et 
571. 

HENARD. Caractère d u  renard et ses ha- 
bitudes naturelles. T. II, p. 580. - Ses 
ruses pour dévaster les basses-cours. Ibid. - Yanière dont il cache e t  dépose en diffé- 
rents endroits les oiscaux ou les volailles 
dont il a fait rapine. IDiiI. - Sa manière de 
chasser. P. 580 et 581. - hlanibre de le 
chasser. P. 681. - Le renard est carnassier, 
vorace, et  mançe de tout. Ibid. - Il est 
trés-avide de miel, et attaque les ruches et  
les gu6piei.s. Zbicl. - Ses différences d'avec 

le chien. P. 68%. - Le renard ne s'appri- 
voise pas aisément, et  jamais tout A fait. 
Ibid. - II produit une seule fois par ail 
et en moindre nombre que le chien; les 
portécs sont ordinairement de quatre ou 
cinq, rarement de six, et jamais moins do 
trois. Ibid. - Rlanibre dont la fcmellecaclie 
et Blève ses petits. Ibid. - La femelle dc- 
vienten chaleur l'hiver. Ibid. -Les renards 
naissent les yeux fcrmés; ils sont deux ans 
à croître, et  vivent treize ou quatorze ans. 
Ibid. -Diffc!renls accents el  diff6rents tons 
dans la voix du renard, suivant les di%- 
rentes affections. P. 58'2 et 583. - Le rcnard 
a le sommeil profond. P. 583. - Lorsqii'il 
est enchaink, il ne se jette pas sur les so- 
lailles. ibid. - Variétés nombreuses dans 
l'espéce du renard. P. 583 et 586. - Elle 
ne se trouve point dans les pays très-chauds. 
P. 584. -Elle est originaire despnysfroids. 
Ibid. - La fourrure des renards blancs 
n'est 11s fort cstim6e , parce que le poil 
tombe aisbment; les g i s  arçentés sont meil- 
leurs; les bleus et les croisés sont recher- 
chés à cause dc leur rareté, mais Ics noirs 
sont les plus prbcicux de tous. C'est, après 
la zibeline, la fourrure la plus belle et  le 
plus chère. P. 584 et 585. - Le renard se 
lo;o souvent dans Io terrier du blaireau. 
P. 585. 

RENARDS d u  Grotnlnnd. Notice sur ces 
animaux. Add., t .  IV, p .  324. 

RENARDS de Kamtschatka. La fourrure 
de ces renards est de la plus grando beauté. 
Add. ,  t. rv, p .  3 2 4 .  

RENARDS de hrorw&e. Il y en  a de diffk- 
rentes couleurs; ils sont si nombreux qu'on 
fait tous les ans un commerce considérablu 
de leurs peaux, dont on vend plus de quatre 
mille par année dans le seul port de Ber- 
ghen. -4dd., t. IV, p. 354.  

R ~ u a n n .  Addition h l'article de cet ani- 
mal. Add.,t. IV, p. 325. 

RENARD BLANC. Description d'un renard 
hlanc. Add., t. IV, p. 3% et suiv. 
RENNE. Raison physique de ce que la fo- 

melle du renne a du bois comme le mPIe. 
T. II, p. 519. - Il paraît que cct animal 
existait dans les hautes montagnes de France 
il y a deus ou trois si8cles. T. 111, p. 322 
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-Le renno ne se  trouve actuellement que 
dans les pays les plus septentrionaux. Ibid.  - Sa description et sa comparaison avec le, 
cerf. P. 3?6. - Ses habitudes naturellcs. 
Ibid. - Le renne est devenu animal domes- 
tiquo chez les 1.apons. P. 327. - Grande 
utilit6 que l'on tire de ces animaux. 1bid.- 
On attele le renne à un traîneau, ct il fail 
aisément trente licucs par jour. Ibid. - 
Manière dorit les Lapons élbvent et condui- 
sent ces animaux. P. 3'27 et 328. - Le bois 
du renne est beaucoup plus grand et plus 
étendu que celui du cerf. P. 32% -Sa nour- 
riture pendant l'hiver et pendant l'été. Ibid. 
- Troupeaux de rennes chez les Lapons ; 
avanta:cs qu'ils en tirent. I6id. - Lors- 
qu'on les fait changer de climat ils d6pé- 
rissent et meurent. Ibid. 

RESKES sauvnges ct RENNES domestiques. 
T. III, p. 388. - Les rennes sauvages sont 
plus forts que les rennes domestiques. Ibid. 
- Description du kaineau qu'on leur fait 
tirer et de  la manibrc dont. ou les atlklt?. 
P. 328 et 389. -Conformités du renne avec 
le cerf. P. 339. - Le renne jette son bois 
tous les ans et se çliarge de vcriaison. Ibid. 
- La femelle ne porte que huit mois, et ne  
produit qu'un petit. Ibid. - Les jeunes 
rennes portent la livrée comme les jciines 
cerfs. Ibid. - Les rennes n'ont arquis leur 
plein accoisscment qu'à 1'9ge do quatre ana. 
Ibid. - On les soumet à la castration; ma- 
nière dont les Lapons font cette opération. 
Ibid. - Les rennes eriticrs sont trop diffi- 
ciles manier, et  on ne se sert que des 
hongres. Ibid. -On ne garde qu'un mâlo 
entier pour cinq ou six femelles, et c'est $ 

l'$je d'un an que se h i t  la castration. Zbid. 
- Il s'engendre des vers sous la peau des 
rennes en très-grande quantitb. ibid. - 
Soins qu'exixent les troupeaux de cette es- 
pèce. P. 529 et 630. - La surabondance de 
nourriture est plus grande dans le renne que 
dans aucun autre animal. Ibid. - Il est le 
seul dont le bois tombe e t  s e  renouvelle, 
malgré la castration. Ibid. - C'est la seule 
espéce d'animal dans laquelle la fcmelle 
porte un bois comme le male. Ibid. - Rai- 
son de la surabondance de nourriture dans 
cet animal, tir8e de la qualité des aliments 

lu'il prend. P. 331.  - Différence de la gran- 
3eur du bois dans les mAles, les femelles et  
les hongres. Ibid. - Lorsque ces animaux 
courent,, les os de leurs pieds font un cra- 
luement quo l'on entend de loin. Ibid. - 
Le renne est du nombre des animaux rumi- 
nants. P. 333. - Dans 1'8tat de domesticité 
il ne vit qu'environ seize ans;  mais dans 
l'état de nature, il doit vivre plus loriglemps. 
IOid. - Manibre dont les Lapons chassent 
les renncs. P. 333 et 334. 

RENNE. Il y a deux races ou variét6s 
constantes dans cette espéce. Add., t. IV, 

p. 536. - Dans tous les mouvements que 
font ces animaux, il se fait un craquement 
assez fort pour être entendu de loin; ce mème 
craqucmcnt se fait entendre aussi quui- 
qu'ils soient en repos, pour peu qu'ils soient 
émus ou surpris. Zbid. -Un de  ces animaux 
pris à 76 degrés de latitude et amené a 
Amsterdam, ne pouvait supporter la temp0- 
rature de ce climat lrop chaud pour lui; 
c'était un renne de la petite espéce. P. 538. 
- Les rerincs de la grande et de la petite 
aspèce varient beaucoup par la figure et par 
les crnpaumiires do leurs bois. P. 539. 
- Description d'un jeune renne , par 
h i .  Allamand. Ibid. - Autre description 
d'un renne, avec des ol~servatioris anato- 
miques , par M. le professeur Camper. 
P. 560 et  suiv. - Le renne ne prend son 
accroissement entier qu'en cinq ans. P. 510. 
- Cet animal a,  comme le daim, la pupille 
des yeux transversale, et des larmiers scm- 
blables A ceux des cerfs, qui se remplissent 
d'une matière blanchâtre, ;lutineuse et  plus 
ou moins transparente. P. 5Q4. 

RENNE, bois de renne. Les grands bois 
ou cornes fossiles t roudes  en Irlande, doi- 
vent s e  rapporter au renne et  non pas à 1'8- 
lan. Add . ,  t. IV,  p. 535. 

~ E N X E  f e n d l e .  Sa description. Add., 
t. IV, p. 534 e t  suiv. 

RENNE. Observation sur le craquement 
qui se fait entendre dans les pieds et  Ics 
jamhes du renne, et  sur la maladie dont 
deux de  ces animaux sont morts en France. 
Add., t. IV, p. 543  et 544. - En Laponie 
et dans les provinces septentrionales de 
I'Asio, il y a peut-étre plus do rennes do- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



T A B L E  DES MATIÈRES. 489 

mestiques que de rennes sauvases; mais ' l'autre à la fois, e t  qu'ils tiennent quelquo 

ail meme sujet. P. 544 et suiv. 
REPRODUCTION. Différents moyens dont la 

nature se sert pour la reproduction. T. r, 
p. 434. - Explication de la reproductiondes 
végétaux et des animaux qui se reproduisent 
sans copulation ou par la séparation de leurs 
partics. P. 454.-Lanutrition et la reprodue- 
tion sont toutes deux non-seulemerit pro- 
duites par la même cause efficiente, mais 

dansle Groëriland 1esvoya;curs disent qu'ils 
sont tous sauvages. Lcs plus forts de ces 
rennes du Groënland ne sont pas plus gros 
qu'une génisse de deux ans. P. 554.  

RENNE. Additions relatives aux habitudes 
et  à 13 description du renne. Add.,  t. IV, 
p. 5h3 e t  suiv. -Autres additions relatives 

ont quelque chose de commun et un air de 
famille. Ibid. 

REYES. L'id60 du temps n'cntro jamais 
dans les rhves. T. II, p. 342. - Causes oc- 
casionnelles des rêves. Ibid. et suiv. - 
Pourquoi presque tous les rêves sont ef- 
froyables ou charmants. P. 343.  

RHIXO~EROS,  appartient à l'ancien conti- 
nent, et ne se trouve point dans le nouvcau ; 

chose de tous deux ; qu'assez souvent ils res- 
semblent aux grands-pères e t  aux grand'- 
mkres ; que quelquefois ils ressemblent aux 
oncles et  aux tantes ; que presque toujours 
les enfants du mêmepére et de l a m h e  mère 
se ressemblent plus entre eux qu'ils ne 
ressemblent à lours ascendants, et que tous 

encore par la méme cause matérielle. P. 460. 
- La matiére qui sert a la nutrition et 1 la 
reproduction des animaux e t  des ~égétaux 
est la même; c'est une substance productive 

RESPIRATION. Expériencequisembleprou- 1 - Description de cet animal; nombre et  
ver qu'on pourrait blevcr des animaux, et  figure de  ses dents; usage qu'il fait de sa 
peut-étre méme des enfants, pendant quel- longue lèvre. Ibid. - Sa nourriture dans , l'état de captivitb. P. 4323. - Son natuicl et  

l'espèce n'en est pas nombreuse, et elle est 
confinée aux seuls climats méridionaux de 
l'Afrique et de l'Asie. T. III, p. 17. - C'est 
a p r h  l'éléphant le plus puissant des ani- 

el  iiniversell~, camposée de mol6cules orga- 
niques toujours existantes, toujours aclives, 
dont la rénnion produit les corps organisés. 
P. 592. 

RÉSERVOIRS. Grands réservoirs d'eau en 
Orient, fails pain la main des hommes. T. I, 

p. 61. 

que temps sans les laisser respirer. T. Ir ,  

p. 10 et 4 4 .  - Il serait peut-être possible 
d'empécher de  cette façon le trou ovale de 
se îormer, et de fairo par ce moyen d'excel- 
lents plongeurs et  des espèces d'animaux 
amphibies, qui vivraient également dans 
l'air e t  dans l'eau. P. 4 4. 

R ~ s s e x n ~ n ' i c ~  (la)  des enfants aux pa- 
rents, prouve la véritd du systéme de 
l'auteur sur la génération. T. r ,  p. 46 1 .  - 
Pour bien juger de la ressemblance des en- 
fants à leurs parents, il ne faut pas les com- 
parer dans les premières années, mais 
attendre l'$se où, tout étant développd, la 
comparaison en est plus certaine et plus 
sensible. T. II, p. 386. - Dans I'espéce hu- 
maine, on trouve que souvent le fils ressem- 
ble à son pére, et la Glle A sa mère; que 
plus souvent ils ressemblent à l'un et a 

maux quadrupèdes ; sa grandeur et ses di- 
mensions. P. 21 9 et 220. - Il a les jambes 
beaucoup plus courtes àproportion de celles 
de l'éléphant. Ibid. - Ses qualités indivi- 
dielles et relatives. Ibid. - Usaje de  sa 
corne. Ibid. - 11 a la 1 h - e  supérieure mo- 
bile et terminée par un appendice. P. 221. 

ses habitudes dans l'état de captivit6. Xbid. 
- Description des parties de la génération 
du mâle. P. 244. - II jette son urine en 
arrikre. Ibid. - Description de sa peau; son 
épaisseur et  sa fermeté. Ibid. et suiv. - 
Rhinocéros qui n'ont qu'une corne et d'au- 
Ires qui en ont deux. P. 225. - Il écoute 
avec une attention particuliére tous les bruits 
qu'il entend. Ibid. - Description et  dimen- 
sions des cornes de cet animal. P. 236 e t  
2%'. -La corne du rhinocéros est fort esti- 
mée des Indiens. P. 217. - Son nafurel et 
ses meur s  dans l'état de liberté. Ibid. - 
Il se lrouve dans tous les pays rriéritiionaux 
de l'Afrique et de l'Asie, mais l'espèce en est 
bien moins nombreuse que celle de l'élé- 
phant. Ibid. - Il ne produit qu'un pelit. 
Ibid. - iiccroissement de la corne a mesure 
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que l'animal avance en aze. Ibid. et 228.- 
Accroissement de l'animal, et  la durée de  
sa vie. Ibid. - Qualités médicinales des 
différentes parties de son corps. lbid. - 
Sa nourriture dans l'état do libert6. Ibid. et 
suiv. - Combats dii rhinoceros avec l'élé- 
phant sont imaginaires; ces animaux ne se 
sont jamais baltus que dans les arènes de 
Rome, lorsqu'on les y a îorc6s. P. 229. - 
Manibre de les chasser et de les tuer. P. 230. 
-Le rliinocéros a l'odorat bon et l'oreille 
excellente, mais il a les yeux mauvais. Ibid. 
- Il ne rumine pas,  quoique daris l'état de 
nature il ne vive que d'herbes. Ibid. 

RHINOCÉROS (le) est soumis en Abyssinie 
comme animal domestique, et sert i porter 
des fardeaux, suivant hl .  P***. Add. ,  t .  rv, 
p. Q55.  

Rri i~oçinos  a doziblcs cornes. Cette es- 
pèce do rhinocéros existe cn Afrique et 
en Asie; témoignage à ce sujet. Figure et 
description dc ces doubles cornes. Cet ani- 
mal n'est qu'unesariété dansl'espèce, A peu 
prés comme la double bosse du chameau 
n'empéclie pas qu'il ne soit deméme espèce 
que le dromadaire, puisqu'ils produisent en- 
semble.Add., t. IV, p. 455. 

Rrri~ociaos,  jeune rhinocéros. Grandeur 
et grosseur de cet animal. Son accroisse- 
ment et  sa dcscription.Add.,t. IV, p. 444.- 
Et en particulier celle de ses parties natu- 
relles. Quanlit6 de nourriture qu'il faut à 
cet animal. Il peut devenir domestique en 
l'élevanl fort jeune, et produirait dans cet 
état plus aisément que I'élépliant. P. 58.4 et 
645. 

nrii~ciinos. 1)iffhrence entre les rhinocé- 
ros d'Asie et ceux d'Afrique. Add., t. IV, 

p. LQ6 et suiv. 
HIIINOCBROS d'Afrique (le)  n'a pas de 

plis sur In peau comme celui d'Asie, et sa 
peau n'est pas a l'épreuve d'une grosse halle 
de mousquet. A d d  , t. IV, p. 466. - Il a 
toujours deux cornes. P. 447. - Sadescrip- 
tion. Ibid. - On ne trouve do rhinocéros 
qu'a cent cinquante lieuos de distance du 
cap de Bonne-Espérance, dont ils étaient 
eutrefois plus voisins; on n'en \,oit guère 
que deux ou trcis ensemble, et  quelquefois 
cependant ils marchent en plus grand norn- 

bre. Leurs mouvements, leurs courses. Ils 
aiment faire des sillons sur la terre avec 
leurs cornes. Les femelles no produisent 
qu'un petit à la fois ; elles ont deux cornes 
sur le nez comme le mhle, mais qui sont 
plus petites. Grognement et cris du rhino- 
chos .  1'. 448 et  449. 

RITBOK. Cet animal paraît étre une Lroi- 
siéme variété dans l'espèce du naçor; sa 
description, par II. Nlamand. 11 appartient 
plus au genre des gazelles qu'à tout autre. 
Il ne va qu'en petites troupes. Ses autres 
habitudes naturelles. Add . ,  t. iv, p. 609 
et suiv. Les femelles n'ont point de cornes, 
et sont plus petites que les miles. P. 610. 
- Différences du ritbok et du nansuer. 
P. 61 O. 

RiviEn~s (les) dans leurs sinuosités sui- 
vent exactement la direction correspondaulo 
des montagnes. Lorsque dans une vallée, la 
pentede l'une des montagnes qui la borne est 
moins rapide que celle de l'autre, la rivière 
prend son cours beaucoup plus près de la 
montape  la plus rapide. T. I ,  p. 471 et 478. 
- Pour l'ordinaire les rivibres occupent le 
milieu des vallées, ou plutôt la partie la plus 
basse du terrain compris entre les deux col- 
lines ou montagri~s opposées. P. 179. - 
Causes naturelles du changement de lit dans 
les rivibres. P. 180. -La surface d'une riviére 
cn mouvement n'est pas de niveau d'nn bord 
A l'autre. Selon les circonstances, le courant 
qui es1 dans le milieu est con~idhablement 
plus élevé ou plus bas que I'eau qui est 
pres des bords; exposition de ces circon- 
stances. P. 181 et 183. - Énumération du 
nornhre des rivières qui tombent dans les 
grands fleuves. P. 191. Dans les rivikres 
Petites et grandes, Ics bords forment par- 
tout des aiijles allernativenient opposes. 
P. 214 et 242. 

ROLOWAY ou la PALATINE. Description de 
celte guenon. Add., t. IV, p.  100 et suiv. 

R O S ~ E  ( l a )  produit plus de limon que 
l'eau des pluies. T. 1,  p. IP4. 

ROUES (les) des moulins e t  des forges, 
tournerit plus vite pendant la nuit que pen- 
dant le jour; preuve de ce fait par l'expé- 
rience. Elles tournent d'autant plus vite 
qu'elles sont plus près de la vanne; expiica- 
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tion de ce fait. Add., t .  r ,  p. 357 et suiv. 
ROUGETTES. Habitudes naturelles de ces 

animaux. Add., t. IY,  p. 245. 
ROUSSETTE e t  ROLGETTE. Ce Sont deux 

espèces Iras-voisines. T. III, p. 111 et 112. 
- Resscml~lances et différences de  la roiis- 
sette at de la r0uçette.P. 112. - La roussetle 
et  la rougette sont toutes deux des climats 
chauds de l'ancien continent. Ibid. -Leurs 
ressenibla~ices et  leurs différences avec le 
vampire. Ibid. - Leurs habitudes natu- 
relles, et le dég%t qu'elles font. P. 4 1 4. - 
Ce sont des animaux carnassiers, et qui 
mangent de tout. P. 115. - Manière de les 
prendre en les enivrant de liqueurs fwmen- 
tées. Ibid. - Elles vont ordinairement en 
troupes et plus la nuit que le jour. Ibid. - 
Examen et description de la langue do la 
roussette. P. 11 6. 

ROUSSETTES (les) volent en plein jour, et 
les rougettes ne volent que la nuit. Add., 
t. IV, p. 214. - Rlanikre dont les roiussettes 
se tiennent sur les arbres. P. 244 et "L5. 

ROUSSETTES et ROUGETTES (les) se trou- 
vent en grand nonibro perçtiées sur les 
arbres A l'île de Bourbon. Prises dans la 
honne saison, leur chair est bonne A man- 
ger. DkLail historiquo et  critique sur l'his- 
toire naturelle des roussetles et des rou- 
gettes, par N. de la Nux. Add. ,  p. 243 et 
suiv. - Elles ne sont point naturellement fe- 
roces, et  ne mordent que quand on les irrito. 
P. 266.  - Ces animaux étaient beaucoup 
plus nombreux dans I'ile de Bourbon, il y a 
cinquanto ans, qu'ils no le sont aujour- 
d'hui. Raison de cette différence. Ils sont 
en chaleur au mois de mai, qui fait le mi- 
lieu de l'automne dans ce climat. P. 216. - 
La durée de la gestation des femelles est de 
quatre mois et demi ou cinq mois. Les rous- 
setles et  les rougetles ne  sont point des arii- 
maux carnassiers, mais frugivores. P. 2i6 
et 217. - Maiiibre dont elles prennent leur 
vol ct parcourenL!es airs. P. 247 et 248. - 
Mais elles ne peuvent prendre leur vol étant 
A terre. Ibid. - Ce sont des animaux trés- 
propres sur leur corps. P. 219. 

RLDIINANTS. Le; animaux riiminants ne 
runiineut pas encore lorsqu'ils tettent T. Ir, 
p. 438. - Ils ruminelit beaucoup plus en 

hiver, et lorsqu'on les nourrit d'aliments 
secs, qu'en 6té pendant lequel ils paissent 
l'herbe tendre. Ibid. 

RUM~NATKON. Explication physique de la 
rumication. T. I I ,  p. Q37 et 538. - La ru- 
mination n'est qu'un vomissement sans ef- 
fort. P. 438. 

Russes. Leurs 6tablissements sur la cdta 
orientale de la Laponie. Voyez Lnponie. 

RUSSIE (Description d'un grand chien nii1o 
de).  Add., t. IV, p. 31 6 et suiv. - Descrip- 
tion dc la femelle. P. 317. 

RUT. L'eiïct le plus g h é r a l  du rut est 
l'exténuation de L'animal, et dans les cspèces 
d'animaux dont le rut ou lo frai n'est pas 
fréquent et ne se fait qu'à de grands inter- 
valles de temps, l'exténuation du corps est 
d'autant plus grande que l'intervalle du 
ternps est plus considérable. T. r ,  p. 465. 
- Temps du ru t ;  presque tous les animaux, 
à l'exception de  l'homme, ont des tenilis 
marqués pour la génération : le printemps 
pour les o i s~aux ;  les chats se cherchent au 
mois de jantier, au mois de mai et au mois 
de septembre; les chevreuils, au mois do 
d6ccnihrc ; les lonps et  les renards en jan- 
vier ; les chevaux en été ; les cerfs au mois 
de septembre et  d'octobre; presque tous les 
insectes ne se joignent qu'en automne, elc. 
P. 599. - Causes occasionnelles du rut  
dans Io cerf et  dans quelques autres ani- 
niaux. T. I r ,  p. 524. 

SAULE. Ce que l'auteur entend par Io 
mot de sable. T. r ,  p. 4 45. - Le sable vi- 
trifiable et la glaise, qui n'est que du sablo 
vitrifiable décomposé, est la matière corn- 
mune dont le globe est composé ; et tous les 
rochera, suit du genre vitrifiable, soit du 
genre calcinable, sont égnlemcnt appuyés 
sur la glaise ou sur le sable vitrifiable. 
P. 305. - Inondations de sable. P. 327. - 
Les sables vitrifiables ne sont que des fra; 
ments de verre. P. 136. - Le sable en so 
décomposant, produit les paillettes tal- 
queuses, et par une décomposition encore 
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plus complète il devient glaise et  a r ~ i l e .  
P. 137. 

SABLE vitrescible. Le sable vitrescible 
peut s e  réthir en masses plus ou moins 
dures, par le moyen de  l'eau. Add.,  t. 1, 
p. 354 et 355. 

SACA ou Chat de Madagascar à queue tor- 
tillCe. M d . ,  t. IV, p.  3 4 1 .  

Snï , petite espèce de sapajou, qu'on ap- 
pelle aussi p l ~ u r e u r ,  dont il y a deux 
variétés ; leur description, leur naturel , 
leur nourrituro. T. IV, p. 157 et 158. - Ca- 
ractères distinctifs de l'esp&ce du saï. P. 158. 

SAIGA, animal qui fait une espèce inler- 
mérliaire entre les chèvres et les gazelles. 
T. III, p. 352 et  353. Description de ses 
cornes ct  ses convenances avec les gazelles. 
P. 333. - On se sert d e  la matière de ses 
cornes comme de l'écailla ; cette matière es1 
belle et trés-transparente. P. %&.-Le saiga 
ressemble plus aux gazelles qu'aux chamois 
et aux hoilquelins par les habitudes natu- 
relles. Ibid. 

Snïün. Sa description, par Gmclin. Le 
saïga ne  doit pas être conîonclu avec le 
saiga des Tartares I rkutzk ,  qui est l'ani- 
rriül du musc. Add., t .  IV, p. 577. - L'es- 
pèce du sa'iga s e  trouve, selon M. Forster, 
depuis la NoIdavie ct la Bessarabie, jusqu'h 
la riviére d'Irtisch en Sibérie. Sa nourriture 
dans l'état de liberté; son naturel. Il a la 
lèvre supérieure plus longue que l'inférieure; 
elle paraît pendante, et c'est prohablemeril, 
à cet& forme des lbvres qu'on doit attribuer 
la maniére dont cet animal paît, car il ne 
broute qu'en rétrogadant. Selon hl. Forster, 
les saïças vont la plupart en troupcaus, 
qu'on assure étre quelquefois jusqu'au nom- 
bre de dix mille. Ce qui est plus certain, 
c'est que les m8les se réunissent pour dé- 
fendre leurs petits cl  leurs fenielles contrr: 
les attaques des loups et  des renards. Leur 
voix ressemble au bêlement des brebis. Les 
f~mellcs mettent bas au  printemps, et ne 
font qu'un petit A la fois et rarement deux. 
P. 578. - On trouve quelqucfois des saïgas 
a trois corIles, ct ndme on cn voit qiii n'en 
ont qu'une seule, ce qui est confirmé par 
RI. Pallas. Description du saïga, par JI. For- 
ster. II n'y a que les mrlles qiii aient des 

cornes; les femelles en sont dépourvues. 
Saiga est un mot tartare qui signifie chèvre 
sauvage; mais communt5ment ils appellent 
le mile matgatch e t  la femelle saïga. 
P. 578 et 579. 

S A ~ V I R I ,  pelite espèce de  sapajou, appelé 
vulgairement sapajou au ro re  ; c'est le plus 
joli des sapajous ; sa description et  ses ha- 
bitudes naturelles. T. IV, p. 158 et 459. - 
Caractères distinctifs de l'espèce du saïmiri. 
P. 159. 

S~ïnrtnr. Addition A son article. A d . ,  
t. IV, p. 477 et  suiv. 

S .mos de vie et  saison de  mort dans les 
vég6taux et  dans plusieurs animaux. T.  111, 

p. 416 et b47. 
SAJOUS, ce sont des sapajous de mcyenne 

grandeur dont il y a deux variétés , savoir : 
le sajou brun e l  le sajou gris; leur descrip- 
tion, leur naturel ; ils peuvent produire dacs 
nos climats : exemple a ce sujet. T. IV, 

p. 156. - Caractères distinctifs de l'espèce 
du sajou. Ibid.  et  157. 

SA don RRUN. Addition àl'article de ce sapa- 
jou, et cxposé de quel(;~,ies-unes de ses ha- 
bitudes. Add. ,  t. IV, p. 175 et suiv. 

SAKI, grande espèce de sagouin. Caractères 
distinctifs de cette espèce. T. IV,  p. 160. 

S a r . a ~ ~ x o n ~ ç .  On trouve dans-les sala- 
mandres des œufs et des petits vivants; 
elles ne sont vivipares que comme la vip6re. 
T. I, p. 595. 

SAMO'~ÈDES, peuple du nord de  l'ilsic. 
Nouvelles observations sur ce peuple. Add., 
t. I I , ~ .  288 et suiv. 

SANG. Circulation du sang avait été soup- 
connée et annoncée avant Ilarvey ; mais c'est 
lui qui l'a démontrée. T. I! p. 579. - Pre- 
mière orisine du sans dans le fwtus et dans 
le poulet. P. 618. - L'ori~ine et la fornia. 
tion du sang du fœtus sont aussi indépen- 
dantes du sang de la mère que le saiig du 
poulet dans l'wuf est indépendant de celui c!e 
la poule qui le couve. P. 619. - Le sang 
paraît plus tôt dans le placenta que dans le 
îcetus. P. 643. - Dans les prc&crs temps, 
et même jusqu'a denx et trois mois, le corps 
du fcetus ne contient que tres-peu de sang; 
il est blanc comme de l'ivoire, et ne parait 
être composé que du lymphe qui a pris de 
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la solidité. P. 64B. - Il n'y a nulle conirnu- 
nication du sang de la mère avec le sang du 
fa tca .  Ibid. 

SANGLIER. Différences du sanglier et du 
cochon domestique. T. II, p. 467 .  -La du- 
rée de la vie du sanglier peut s'étendre jus- 
qu'a vingt-cinq ou trente ans. P. 4 6 9 .  - Les 
petits sangliers suivent tous leur mbre jus- 
qu'a l'àge de trois ans. P. 470 .  - Le san- 
:lier, surtout le msle, crie très-rarement; 
mais dès qu'il est surprk,  il souiîla avec tant 
de violence, qu'on l'entend de  très-loin. 
P. 471 .  - Les sangliers ne sont pas natu- 
rellemcnt carnivores, et cependant ils man- 
gont de la chair corrompue. Ibid. - Le 
mAle, dans le temps du rut, demeure ordi- 
nairerrient trente jours avec la femelle. 
P. 4 7 2 .  - Chasse du sanglier. Ibid. - 11 
est absolument niiçessaire de couper les par- 
ties de la génération au sanglier dans le 
moment qu'on vient de le tuer, sans quoi sa 
chair ne serait pas mangeable. Ibid. 

SANGLIER (Ic)  du Cap-Vert et de quclqucs 
autres endroits, a des défenses très-grosses 
et  tournées comme des cornes de bacuf. T. I V ,  

p. 11 9. -Notice au sujet de cet animal ; ses 
défenses du dessus ressemblent plus a des 
cornes d'ivoire qu'A des dents. Add.,  t. IV, 

p. 474 .  
SANGLIER d'Afrique. Voyez Sanglier du  

Cap-Vert. Add., t. rv, p .  4 7 4 .  
SANGLIER du  Cap-Vert. Sa description. 

Add., t. IV,  p. 474 .-Cet animal a refusé de 
s'açcoiipler avecune truie ordinaire, et r n h e  
s'est mis en fureur contre elle et l'a tuée. Dif- 
férences très-remarquables entre le sanglier 
du  cap Vert et le cochon. P. 475 et suiv. - 
Sa description, par MN. Pallas e t  Womaer .  II 
parait par ces descriptions, et par quelques 
faits historiqiies qui sont A la suile, qu'il y a 
des variétés méme assez remarquables dans 
cette espéce dc sanglier d'Afrique. P. 476 e t  
suiv.-Raison de douter si cette espéco n'est 
pas une simple varikt8 dans l'espèce de notre 
sanglier d'Europe. P. 480 .  - Cet anima! 
d7sfrique parait exister également dans les 
terres du cap Vert, dans celles du cap de  
Bonne-Esperance et dans l'île de Nadagas- 
car. Ibid. - Histoire et description de cet 
aninlal, par M. Allamand. P. 481 et  s u i v . 4 1  

courtbeaucoup pluslégèrement quele zochon 
d'Europe. Autre expérience qui semble prou- 
ver que le sanglier d'Afrique est d'une es- 
péce différente des autres cochons. P. 483. 

SANGLIER d u  Cap-Vert. Addition et cor- 
rection A son article. Add. ,  t. iv, p. 485 .  

SANTE. Pourquoi la santé de l'homme est 
plus chancclante que celle des animaux. 
T. II, p. 334 et suiv. 

S A P A J ~ ~ S  et SAG~UIXS. On a eu tort de 
les indiquer par les noms de singes, de 
cynocéphales, de kébes et de cercopithd- 
ques; car, de  la m h e  manière qu'il ne se 
trouve dans le nouveau conlinent ni singes, 
ni babouins, ni guenons, il ne  se trouve aussi 
dans l'ancien continent ni sapajous ni sa- 
gouins. T. IV, p. 7. - Caractères généraux et 
particuliers qui &parent les sapajous et les 
sagouins des singes, des babouins et des 
guenons; le premier de  COS caractères est 
d'avoir la cloison des narines fort épaisse ; le 
second est d'avoir les narines ouvertes sur 
les cdtés du nez et  non pas au-desso1is du 
nez; le troisième est de manquer de  cal- 
losités sur les fesses, et  le quatrième do 
manquer aussi d'abajoues ou du poches au 
dedans des joues. P. 8 .  -Le caractère géné- 
rai par lequel on peut distinguer les sapa- 
jous des sagouins, c'est que les sapajous ont 
la queue dégarnie de poil par dessous, et  
qu'ils peuvent s'en servir comme d'un doigt 
pour s'accrocher, au lieu que les sajouins 
ont la queue lache e t  entièrement velue en 
dessous comme par dessus. Ibid. - Ces 
animaux peuvent être regardés comme les 
reprCsentants, dans le nouveau continent, 
des sinjes, des babouins ot des guenons, qui 
ne se trouvent que dans l'ancien. P. 140 .  
- Ressemblances et  différences détaillées 
des sapajous et des sagouins entre eux. 
P. 145 e t  146 .  - Il y a huit espèces de  sa- 
pajous et six esphces do sagouins; énurnéra- 
tion de toutes ces espèces. P. 146  et 147. 

SBRICOVIENNE, animal du pays de  la Plata 
qui est grand comme un chat, et  qui est 
d'une nature amphibie comme la loutre. 11 a 
de m&me des membranes entre les doigts d s  
pieds. T. III, p. 506. 

SARICOVIENNE. La saricovienne ou grando 
loutre marine se trouve non-sculcment sur 
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les côtes de  l'Amérique, mais aussi sur les 
cdtes de Kamtschatka et  des autres parties 
du nord-est de  l'ancien continent. Arlrl., 
t. IV, p. 303. - Faits historiques au sujet 
des saricoviennes de  Kamtschatka. Leur 
naturel; elles Bvitent les phoques et n'ai- 
ment que la société de leur espèce. Elles se 
tiennent en trés-grandes troupes. Ibid. - 
Leurs habitudes naturelles. P. 304. - Elles 
ont l'odorat très-bon, mais la vue faihle et 
courte. Leur manière de courir. Elles nagent 
avecune très-grandecélérité. Le mâle ne s'at- 
tache qu'à une-seule Semelle. Les femelles 
ne  produisent qu'un petit a la fois et rare- 
ment deux. Ibid. LA temps de la gestation 
est  d'environ huit h neuf mois. Les petits, 
en naissant, ont déjA toules leurs dents. Les 
sarico~iennes vivent de coquilla~es et  de pois- 
sons mous. Elles n'ont pas, comme les pho- 
ques, le trou ovale diicaiir ouvert. P. 304 et 
305. - La chair des jeunes est assez bonne 
1 manger. Les peaux des saricovienncs Sont 
de  très-belles fourrures et sont d'un grand 
prix. P. 305. - Chasse périlleuse de  ces 
animaux. Ibid. - Variktés dans la couleur 
de  leurs fourrures, dont les plus belles sont 
celles qui sont de  couleur noire. P. 3G6. - 
II y a sous les longs poils un feutre bien 
fourni. La femelle est plus petite que le 
mile, et sa fourrure plus noire. Ibid. - 
hlariibre dont se fait la mue dans ces ani- 
maux. Leurs ressemblances avec la loutre 
terrestre. Description d'une saricovienne de 
Karnstchalka. Ibid. et suiv. 

S a r i r c o v i ~ n ~ ~ s  de la Guiane ( 1 ~ s )  varient 
beaucoup pour la grandeur et la couleur. 
Leurs habitudes naturelles. Elles ont pour 
ennerriis les jaguars et  les couguars. Add , 
t. IV, p. 309. 

SARIGUE ( l e )  est un animal du nouveau 
cmtinent, qui ne se trouve pas dans l'ancien 
continent. T. III, p. 504. - URUX caractères 
singuliers par lesquels on peut distinguer le 
s a r ipe  de  tous les autres animaux. Ibid. - 
La femelle a sous le 1-entre une ample cavité, 
une espèce de poche dans laquelle elle reçoit 
et allaite ses petits. Ibid. - Le sarigue, tarit, 
le màle que la femelle, a le premier doigt 
des pieds de derrière sans ongle, e t  bien 
séparé des autres doigts, tel qu'est le poucq 

dans la main de  l'homme. P. 155.  - Ekt un 
animai du nouveau continent et qui ne se 
trouve pas daris l'ancien. Exarricn et critique 
des assertions de quelques auteurs à ce su- 
jet. P. 136 et suiv. - Le sarigue mile n'a 
point de poche sous le ventre comme la fe- 
nielle. P. 165. - Description du sürijue 
femelle. Ibid. - Courte description de  l a  
poche que la femelle a sous le ventre. $. 165. 
-La poche que la ferpello porle sous le ven- 
tre n'est pas le lieu dans lequel les petits sont 
conçus, comme l'ont dit plusieurs auteurs ; 
celte femelle a ,  coninie toutes les autres, 
une matrice Ci l'intérieur. Ibid. - Dans les 
organes de  la çéiiération des sarigues, il y 
a plusieurs parties doubles qui sont simples 
dans les antares animaux. P. ,166. - La con- 
formation des parties de la génération &s 
sarigues, tant mâles que femelles, est sinju- 
liare et différente de celle de tous les ani- 
maux quadrupèdes. Ibid. - Cet animal n'af- 
fecte pas uniquenient les climats les plus 
chauds. lbid. - Il produit souvent e t  pro- 
duit en grand nombre, quatre ou cinq, cinq 
ou six, six ou sept petits. Ibid. - 11s sont 
extr8rnenicnt petits lorsqu'ils naisseiit, c'est 
&dire quand ils sortent de la matrice pour 
entrer dans la poche et s'attacher aux ma- 
rnellos. Ibid. - Dans ces animaux, la ma- 
trice n'est, pour ainsi dire, que le lieu de la 
conception, de la formation ct du prcmiw 
développement du  fœtus, dont l'exclusion 
Clant plus précoce que dans les autres qua- 
drupèdes, l'accroissement s'achève dans la 
poche où ils entrent a u  moment d e  leur 
naissance prémalurée. P. 467. -- Les petits 
sarigues restent attachés et  comme collés 
aux mamelles de la mérc pendant le prernler 
âge e t  jusqu'à ce qu'ils aient pris asscz de 
force et  d'accroissement pour s e  mouvoir 
aisCment. IDid. - Lagoche que la femelle 
a sous le ventre ne doit pas ètre regard60 
comme une seconde matrice ni même cornmo 
un abri absolument nécessaire aux petits 
pendant le temps do leur développement. 
Ibid. - Les.petits entrent dans la poChe de 
la méro pour dormir, pour téter et aussi 
pour se cachp  lorsyu'ils sont BpouvantBs : 
la mbre fuit alors et les emporte tous; elle 
ne parait jamais avoir plus de ventre que 
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quandïl  y a lonçtemps qu'elle a mis bas, et  
que ses petits sont déjà grands. P. 46%. - 
Le sarigue marche mal et court lentement. 
Ibid. - Il grimpe sur les arbres avec une 
extdme facilité. Zbid. - Il se suspend ailx 
branches des arbres par l'extrémité de sa 
queue, qui est musculeuse et  flexible comme 
une main. Ibid. -Ses habitudes naturelles. 
Ibid. et  suiv. - Il s'apprivoise aisément; 
mais il dégofite par sa mauvaise odeur, qui 
est  plus forle que celle du renard, et il dé- 
plaît par . sa  vilaine figure et par sa queue, 
- - 

qui ressemble à une couleuvri. P. 169. 
SARIGIIE. Habitudes naturellesde cet ani- 

mal. Add. ,  t. IV, p. 347et suiv. 
SARIGUE a long poil. Il est plus çrand 

que le s a r i p e  des Illinois. Ses ressemblances 
et ses diffërences avec ce dernier animal. 
Sa description. Add., t .  IV, p. 353 et 354. 
- 11 ne parait être, comme celui des Illinois, 
qu'une variOté dans l'espbce du sarigue 
commun. P. 35.4. 
, SARIGUE des lllinois. Variéte dansi'espbce 

du sarigue commun. Ses différences et ses 
ressèmblances avecce dernier animal. Add., 
t. IV, p. 352 et 353. - Sa desr:ri[~liori. 
P. 353. 

SATELLITES des planètes, ont tous la 
mème direction de mouvement dans des 
cercles concentriques autour de leur planète 
p~incipale; leur mouvement est dans le 
mbme plan, e t  ce plan est celui de I'orbitr 
de la planète : tous ces effets, qui leur sont 
communs, et  qui dépendent de leur mouve- 
ment d'impulsion, ne  peuvent venir que 
d'une cause commune, c'est-à-dire d'une im- 
pulsion' commune de mouvement. La terre 
tourne sur elle-méme plus vite que Mars, 
dani le rapport do 24 à 1 5 ,  la terre a un 

-satellite, et. Mars n'en a point; Jupiter sur- 
toiil, dont la rapidit6 autour de son axe est 
cinq ou six cents fois*plus grande que celle 
de la terre, a quatre satelliks, et il y açrande 
apparence que Salilrne, qui en a cinq et un 
anneau, tourne encore beaucoup plus vite 
que Jupiter. T. r, p. 79 et 80. 

SATHEHION. L'animal amphibie appelé 
satkerion par Aristote, est rraisemblable- 
ment la zibeline. T. III, p. 506.' 

SATURNE. L'anneau de Saturne doit étre 

parallele à l'équateur de  cette plancte, c'est- 
à-dire à peu près dans le méme plan; raison 
de cette pr6soniption. T. 1, p. 80. 

SATYRE. C'est le nom que quelques au- 
teurs ont donné au singe que les Indiens 
appcllent orang-outang ou homme des 
bois; il appartient A l'ancien conlinerit e t  
ne se trouve point dans le nouveau. T. m. 
p. 36. 

SATYRION. L'animal amphitic appelé saty- 
rion par Aristote, pourrait bien être le &s- 
man. T. III, p. 506. 

SAUTERELLES. Prodigieuses dévastations 
cansées par les sautcrclles. T. II, p. 539. 

SAUTERELI~ES. Diffërentspeuples qiii man- 
gent drs saiiterelles. Add., t. 11, p .  273. 

SAUVAGES. Ils ne savent pas ce que c'est 
de se promener, et n'imaginent pas pourquoi 
nous nous donnons ainsi du mouvement qui 
n'aboutit A rien. T. II, p.  67. - Description 
des sauvages de l'Amérique, avec des rB- 
flexions sur leurs coutumes et Lcurs mtr:iirs. 
P. 197 et suiv. - Les sauvages d'Amérique 
rie vculent pas souffrir l'esclava;c, et ils 
aiment mieux se laisser mourir que de servir 
et travailler. P. 203.  

SAVANTS (les) sont déconcert6s plus aisé- 
ment que le vulgaire par l'élalape dc l'éru- 
dition et par la force et  la nouveautO. des 
idées. T. I, p. 90. 

SCHER.\IAX ou RAT D'EAU DE STRASBOUIIG. 
Description de cet animal envoyé par II. Iler 
mann. Add . ,  t. IV, p. 389 et suiv. 

SCIENCE. La seule et vraie science est la 
connaissance des faits : les faits sont dans les 
sciences ce qu'est I'expéricnce dans Id vie 
civile. T. 1, p. 4 i.. - Les sciences abstraites 
ne peuvent s'appliquer qu'à très-peu desujets 
en physique. 11 n'y a guère que l'astronomie . . 

et l'optique auxquelles elles puissent êtro 
d'une trés-grande utiliL6. T. r ,  p. 30 et 31. 

SCIENCES mathe'matiques. Inconvénients 
qui so trouvent dans leur application A la 
physique. T. I, p. 31. - Point le plus délicat 
et le plus important de l'étude des sciences; 
savoir bien distinguer ce qu'il y a de réel 
dans un sujet, de ce que nous y mettons 
d'arbitraire en le considérant. Ibid. , 

SCIENCES et ~ T S ;  ce qui est vrai pour 
les arts, l'est aussi pour les sciences, seule- 
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ment elles sont moins bornées, parce que 
l'esprit est leur seul instrument; parre que 
dans les arts ,  il est subordonné aux sens,  
et  que dans les sciences il leur commande, 
d'aulant qu'il s'agit de connaître, et non pas 
d'opérer; de comparer, et  non pas d'imiter. 
T. IV, p. 13 et  1 4 .  
SEMENCE dans les femelles. Les réser- 

voirs de la semence des femelles sont les 
cavités des corps glanduleux qui croissent 
sur leurs testicules. T. I , p. 51 7. 

SEMIXALES. La liqueur séminale dans l'un 
et  l'autre sexe est une espece d'extrait de 
tmtes  les parties du corps. T. 1, p. 456 - 
La femelle a ,  comme le m%le , une liqueur 
séminale, et ces liqueurs contiennent égale- 
ment des corps organisés et mouvants ; mais 
elles ont besoin de  se rencontrer et de se 
mêler ensemble, pour que les molécules or- 
gariiqiies qu'elles contiennent puissent se 
réunir et former un animal. P. 457. - La 
liqiieur séminale dans les femelles a été ad- 
mise par les anrieris, et existe en effet aussi 
certainement que celle du mile. P. 460. - 
Il n'était pas aisé de reconnaitre précisé- 
ment quelles parties servent de réservoirs 
à cette liqueur séminale de  la femelle. Ibid. 
- 11 n'est pas nécessaire que la liqueur 
sémiiiale, tant du mâle quo de la femelle, 
soit en  grande quantité pour former un em- 
bryon ; il suffit qu'elle se mêle au dedans de 
la matrice. Ibid. - Dans la jeunesse, la 
liqueur séminale est moins abondante, quoi- 
queplus provoqiiarii,o; sa qiiantit6 ûqmente  
jusqu'A un certain bge; raison de ces effets. 
P. 462. - La liqueur s&ninale, volume pour 
volume, est d'une fois aussi pesinle 
que le sang dans le moyen â;e, et plus 
pesante spécifiquement qu'aucune autre 
liqueur du corps. P. 463. - La liqueur sé- 
minale des ferncllcs est pliis faible et  en 
moindre quantité que celle~desmbles. P. 464. 
- La liqueur s h i n a l e  des femelles se forme 
et est contenue dans les corps gInndulciix 
qui croissent sur les testicules. P. 497. - 
La liqueur séminale contient peu ou plutbt 
ne contient point d'esprit volatil. P. 504. - 
Liqueur séminale de l'homme; observation 
sur cette liqueur. P. 521 et  suiv. - Obser- 
valions sur  la liqueur séminale du chien. 

P. 527 et suiv.- Observations sur la liqneur 
séminale des lapins. P. 530 et  suiv. - 0 b -  
scrvations sur la liqueur séminale du bélier. 
P. 532 et  suiv. - Observations sur la li- 
queur séminale de la chienne. P. 535 et  suiv. 
- Observations sur la liqueur séminale do 
la vache. P. 540 et suiv. - Observations 
sur la liqueur séminale des poissons. P. 567. 
- Observations sur la liqueur du calmar. 
Ibid. et suiv. - La plupart des liqueurs 
séminales se délaient d'elles-mêmes , et de- 
viennent plus liquides B l'air et au froid 
qu'elles ne Ic sont au sortir du corps de 
l'animal ; au contraire elles s'épaississent 
lorsqu'on les approche du feu et qu'on lenr 
communique un degré même médiocre de 
chaleur. P. 579. - La liqueur s6niiriale du 
mile entre dans la matrice; observation 
A ce sujet , qui démontre le fait. P. 583. - 
La liqueur skminale est souvent dans des 
états trés-diffërents. P. 538. - L a  liqueur 
séminale du mâle, ainsi que ccllc de la 
femelle dans certains états et dans certaines 
circonstances peut seule produire quelque 
clioso d'organisé. P. 623. - Il est trbs- 
douteux que la liqueur séminale du mâle 
puisse jamais arriver aux testicules de la 
femelle e t  y former un fœtus. P. 694. -La 
liqueur séminale, tant du mâle que de la 
femelle peuvent également pénétrer le tissu 
de la matrice et entrer dans sa cavité par 
celte voie; observations qui le prouvent. 
P. 625. 

SENS (nos) ne sont juges quo des qua-. 
lités extérieures des choses. Leurs qualités 
intCrieures ne  tombant pas sous nos sens,  
nous ne pouvons en avoir aucune idée que 
par leurs effets. T. I ,  p. 413 .  - Les sens 
sont des espéces d'instruments dont il faut 
apprendre A se servir. T. Ir,  p. 12. - Les 
plaiairs du sens do la vue et de celui du 
toucher, consistent dans la régularité et dans 
la proportion des formes, et le plaisir de 
I'oreille consiste aussi dans la proportion 
des sons. P. 4-20. -Explication de la ma- 
nière dont nos sens sont affect&, et  ce qu'ils 
ont de commun entre eux ; pourquoi l'œil 
est affecté par la lurniére, l'oreille par le 
son, etc. P. 126 e t  127. - II paraît que la 
diffkrerice qui est entré les sens nevieht 
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que de la position plus ou moins extérieure 
des nerfs, et  de leur quantité plus ou moins 
grande dans les diffbrentes parties qui con- 
stituent les organes. P. 127. - Récit philo- 
sophique où l'on explique le développement 
des sens et  la formation de nos premieres 
idées. P. 133 et suiv. - Les sens doivent 
étre regardés comme parties essenMles à 
1'6conomie animale. P. 317. - Sens intwne 
el commun; explication de la maniùre dont 
il est affecte par le moyen des sens externes, 
et  comment il produit e t  détermine le mou- 
vcment de l'anirrial. P. 321 et 3?%. - Diffé- 
rence du sens inthieur et des sens exté- 
rieurs. P. 323. - Les ébranlements subsis- 
tent bien plus longtemps dans le sens interne 
que ddns le sens externe. Ibid.-Les ébran- 
lements du sens de la vue durent plus long- 
temps que Ics ébranlements du sens de 
l'ouïe ; preuve de cette assertion. P. 323. - 
Tous les sens ont la facultd de  conserver 
plus ou moins les impressions des causes 
exlérieures; mais l'oeil l'a plus que les autres 
sens;  et  le cerveau, où réaide le sens inté- 

. rieurde l'animal, a éminemment cette pro- 
priété; non-seulement il conserve les im- 
pressions qu'il a reçues, mais il en propage 
l'action en communiquant aux nerfs les 
ébranlements, etc. P. 324. - Les deçrbs 
d'excellence des sens suivent dans l'animal 
un  autre ordre que dans l'hornmc. Dans 
l'homme le premier des sens pour l'excel- 
lence est le toucher, et l'odorat est le 
dernier ; dans l'animal, l'odorat est lo pre- 
mier des sens et  le toucher est le dernier. 
L'homme a le toucher, l'œil et l'oreille plus 
parfaits, et l'odorat plus imparfait que I'ani- 
mal : en  général, les sens relatifs I la con- . naissance so2t plus parfaits dans I'homrne, 
e t  les sens relatifs 1 l'appétit sont plus par- 
faits dans l'animal. P. 3%. - Les sens rela. 
tifs I l'appétit sonL plus ddveloppés daris 
l'animal qui vient de naître, que dans l'en- 

. fant nouveau - n é ;  il en est de  m h e  du 
mouvement progressif et de tous les autres 
mouvements extérieurs. P. 3 ? 8  et 329. - 
L'hommo qui a voulu savoir, a traité les sons 
comme des organes mécaniques, des instru- 
ments qu'il faut mettre en exporience p:>ur 
lesvGrifieretju~erde leurseffets. T. IV, p. 4 4. 

XII .  

SENSATION. Distinction entre la sensation 
:t le sentiment. La sensalion n'est qu'un 
!branlement dans le sens, et le sentiment 
:st cette même sensation devenue agréablo 
,u désagréable par la propagafion de cet 
ibrarilemcnt dans tout le systéme sensible.' 
r. II, p. 556 et 657. 

So'isisr~i~È, ( la)  naturelle est peut-étre 
$us siire, mais toujours moins grande que 
la sensihilitti acquise. T. II, p. 555. 

SENTIMENT. Effets du sentiment dans les 
llres animés. T. Ir, p. 474. - En quoi 
:onsiste son essence. P. 557. 

SERPENTS. Pourquoi les serpents sont 
moins stupides que les poissons. T. Ir, 
p. 131. 

SEAVAL, nom que les Portugais de l'Inde 
ml donne à un animal sauvage et féroce, 
qui est plus gros que le chat sauvage, et  un 
peu plus petit que la civetie. Description de 
;et animal, son naturel, sa férocité, sa 1d;ixe- 
té, etc.T. irr,p. 473 et 471.- Le seryal nous 
paraît étrele méme animal que le chat-tigre 
du Sénégal e t  le chat-tigre du cap de Bonne- 
Espérance; il est aiissi le même que celui 
qui a été décrit par MM. de 1'Acadbmie des 
Sciences, sous le nom de chat-pard.  P. 474.  

SEXES. Les parties sexuelles du mile et 
do la femelle ne sont au fond que les 
mêmes organes plus ou moins développés. 
r. 1, p. 615. 

Sreéara. Raison pourquoi la SibBrie est 
plus froide que les autres régions du nord 
de l'ancien continent sous la mCmc!atilu 'e. 
T. 1, p. 197. 

SIBERIF (Notice an sujet du chicn de). 
Add., t. IV, p. 310 et suiv. 

SIFAC de  Madagascar,  parail être le 
méme animal que le douc. T. IV, p.  68. 

SIFFLEUR. Voyez Marnzofte d u  Cana&(. 
Add.,  t. IV, p. 373 et 374. 

SIXIA PORCARIA d'Aristote. Voyez Bo- 
boui?~. T. IV, p. 3. 

SIMIA ÆGYPTIACA. Le babouin à museau 
de chien. Add., t. IV, p. 107. 

SIMIA HAM AD RIA^. M. Linné a nommé 
ainsi le babouin Q museau do chien. Add. ,  
t. IV, p. 407. 

SIMPLE. Ce que l'on doit entendre par le 
simple et  par le composé T. 1, p. 436 - 
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NOUS prenons partout l'abstrait pour le sim- 
ple, et le réel pour le composé; dans la 
nature, au contraire, l'abstrait n'existe point; 
rien n'est simple e t  tout est composé. Ibid. , SINGE, est un nom générique qu'on a 
appliqud à un grand nombre d'espéces trPs- 
diffirentes entre elles. T. III ,  p. 36. - Le 
singe propremenl dit appartient à i'ancien 
continent et ne se trouve point dans le nou- 
yeau. Ibid. -Les singes sans queue appar- 
tiennent trius A l'ancien continentet nese trou. 
vent point dans le nouveau. Ibid. - Toutes 
les espèces d e  sinjcs de l'ancien continent 
ne s e  trouvent point dans le nouvcau, et 
réciproquement toutes celles du nouveau 
continent ne sc trouvent point dansl'ancien 
P. 37. - Naturel des singes en. général. 
P. 174. -Pourquoi le singe est supérieur 
par l'adresse aux autres animaux. Ibid. - 
Katurel du singe, défauls réels et p&ctions 
apparentes d e  cet animal. Ibid. - On a en- 
tassé sous le méme nom de since une multi- 
tude d'animaux d'espèce 11 h &Dérente; 
définition des animaux auxquels on doit 
donner le nom de singe. J'appelle singe un 
animal sans queue, dont la face est aplatie, 
dont les dents, les mains, les doigts et les 
ongles ressemblent ceux do l'homme, et 
qui, comme lui, marche debout sur ses 
deux pieds. T. IV, p. 4 .  - Les anriens n'en 
connaissaient qu'une seule espèce, IesGrecs 
l'appelaient pithecos et les Latins simia. 
Ce pithéque est trés-ressemblant à l'homme 
tant ii l'intérieur qu'A l'extérieur, mais il est 
beaucoiip plus petit. P. 4 et 2.  -Espèce de 
sinze appelé orang-outang (homme sau- 
vage); il est aussi h m t ,  aussi fort que 
l'homme ; il est aussi ardent pour les fcmmes 
quo pour ses femelles; il ressemble presque 
entibrement à l'homme. P. 2. - II n'y a que 
trois espèces d'animaux auxquels on doive 
donner Ic nom de singe, savoir : l'oranç- 
outang, le pithèque et le gihbori, e t  ctxtte 
drrnikrtt espece parait être monstruwse. 
P. 2 et 3. 

SINGES. Ordre dans lequel on doit !es 
ranger. T.  IV, p. 4. - De dix-srpt espèces 
auxquallrs on peut réduire ces anirnaux dans 
l'ancien continent, auxquels on a donné II: 
nom commun de  singes, et de douze ou 

treize espèces auxquelles on a transféré ce  
m&me nom dans le nouveau continent, au- - 
cune n'est la méme ni ne  se troyve égale- 
ment dans les deux ~ontinents. P. 7 et 8 . -  
Caractéres généraux et particuliers qui s6- 
parent les singes, les babouins et  les g u e  
nons des sapajous et des sagouins : le pre: 
mier est d'avoir les fesses pelées et  des cal- 
losilt5s A ces parties ; le sccond est $'avoir 
des abajoues, c'est-à-dire des poches au ba. 
des joues, ou ils peuwnt garder leurs ali- 
ments; le troisième est d'avoir la cloison des 
narines étroite, et le quatrihme est d'avoir 
les narines ouvertes au-dessous du nez, 
comme celles de l'homme. P. 8. - Tous les 
animaux de l'un et de l'aulre continent aux- 
quels on a donné le nom commun de singe, 
peuvent se réduire trente espèces avec 
plusieurs variétés. P. 9. - En disséquant 
le singe, on peut donner l'anatomie de 
l'homme. P. 18. - Raisons pour lesquelles 
on voudrait se persuader que l'espèce du 
singe pourrait être une variété dans l'espèce 
humaine; réponses ii ces raisons par des 
raisons plus fortes. P. 17 et I P. - Quoique 
le singe soit très-ressembidnt a i'hommc, 
il a nkanmoins une si forte teinture d'anima- 
lité qu'elle s e  reconnait dès le moment d e  
sa naissance; il croît beaucoup plus vite que 
l'enfant, et les secours de la mére ne lui sont 
nécessaires que pendant les premiers mois; .. 
il ne reçoit qu'une éducation purement indi- 
viduelle et  aussi stérile que cellc des autres 
animaux. P. 20. - Le singe n'est pas le 
premier dans l'ordre des animmx, parce 
qu'il n'est pas le plus intelligent. Ibid - 
11 imite l'homme, non pas parce qu'il le 
veut, mais parce que,  sans le vouloir, il le 
peut; il n'y a rien de libre, rien do volon- 
taire dans cette espèce d'imitation. ptant 
conf'ormé comme l'homme, le singe ne peut 
que se mouvoir comme lui; niais se mou- 
voir de mème n'est pas agir pour imiter. 
Le corps de l'homme et celui du singe sont 
deux machines orjanisées d e  méme, qui 
par necessitk de  nature se meuvent a t ~ è s  
peu près do la mème facon; mais pariti 
n'est pas imitation; l'une git dans la matibre, 
l'autre n'exisle que par l'esprit. P. 21. - 
Si l'on veut comparer les mouvements du 
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singe à ceux de I'liomme, il faut employer 
une autre Bchelle pour les mesurer. Raisons 
pourquoi toutgs les habitudes du singe sont 
excessives et ses mouvements désordonnés. 
Caractére g6néral du naturel des singes. 
P. 21 et  22. - Le passif du singe a moins 
de rapport avec l'actif de l'homme que le 
passif du cliien ou de l'éléphant, qu'il suffit 

.de bien traiter pour leur communiqiier les 
sentiments doux et  méme délicats de i'atta- 
chement fidéle, de l'obéissance volontaire, 
du service gratuit et du dévouement sans 
réserve. P. 22. - Le singe est plus loin de 
l'homme que la plupart des autres animaux 
par les facultes relatives, par le naturel, 
p u  le tempérament, par l'accroissement du 
corps, et par la durée de la vie, c'est-A-dire 
par toutes les habitudes réelles qui consti- 
tuent ce qu'on ap; elle nature dans un Btre 
particulier. P. 22 et 23.-Toutes les femelles 
des singes qui ont les fcsscs nues scrit su- 
jel-s, comme les fenimes, à un écoulement 
pkriodique de sang. P. 48. - Quo'qii'il y ait 
dans les climats méridionaux, et  surtout cn 
Afrique, un grand nombre d'esptces de 
singes, de babouins et de guenons d m t  quel- 
ques unes paraissent assez semblables, on a 
remarclu6 qu'elles ne se mélent jamais, et 
que, pour l'ordinaire, chaque espkce habite 
un quartier dinërent. P. 57. 
. LINGE VOLAST. Voyez Taguan. ddd.,  

-t. rv, p. 367. 
SINGES (les) n'ont pas encore pass6 A I'ile 

d e  Bourbon, et  l'on a grand intérét d'en in- 
terdire L'introduction, pour se garantir des 
mémes dommages qu'ils causent a l'île de 
France. Add., t. IV, p. 647. 

SINGE DE NUIT. Description du sagouin 
nommé ainsi. Add.,  t.  IV, p. 178 .  

SINGE Y A S Q ~ E  DE GUINEE Le babouin à 
museau de chien a kt6 ainsi nommé. Add.,  
t. IV, p. 107. 

SOCI~TI? .  Origine et fondement de la so- 
ciété parmi les hommes T. i r ,  p .  359. - Un 
empire, un monarque ; une famille, un père, 
voilà les deux extrSrncs de la socicité. P. 567. 
- L'homme en tout état , dans toutes les 
situations et sous tous les climats, tend 
également i la sociétd ; c'est un effet constant 
d'une cause nécessaire, puisqu'elle tient A 

l'essence même de l'espèce, c'est-à-dire A 
sa propasation. P. 568. - Il y a dans la 
nature trois espéces de soc'ét6s, la société 
libre de l'homme, la société génée des ani- 
maux, toujours fugitive devant celle de  
l'homme, et la société forcée de quelques 
petites bétes, qui naissant toutes en m h e  
temps dans le mPme lieu,  sont contraiiites 
d'y demeurer ensémble. P. 647. - Toute 
société devient nécessairement féconde, quel- 
que fortuito, quelque aveugle qu'el10 puisso 
être. lbid. - Cause physique du manque 
de sociét6 chez les sauvages. T. I I I ,  p. SZ. 

SOLEIL. Cause physique du feu dont le 
soleil est embrasé. Tant que les mouve- 
ments des planètes et  des comètes qui pèsent 
sur le soleil.en circulant autour de lui dure- 
ront, il brillera et remplira de sa splendeur 
toutes les sphcres du monde; et  cette source 
féronde dl lumière et  de vie ne tarira, ne 
s'épuisera jamais, parce que dans un sys- 
tème où tout s'attire, rien ne peut se perdre 
ni s'éloigner sans retour. T. II I ,  p. 297.-Le 
soleil tourne sur lui-même, mais au rcsto il 
est iinriiobile relalivcment aux planétes et  aux 
comèies qui circulent autour de lu i ,  et il 
sel t en même temps de flambeau, de foyer, 
de pivot, à toutes ces partics do la macliirie 
du monde : c'est par sa grandeur même 
qu'il demeure immobile et qu'il rPgit les au- 
tres globrs. lbid. - La sphére de  i'attrac- 
tion du soleil ne s e  borne pas A l'orbe des 
plariétes; elle s'étend A une distance indé- 
finie, toujours en décroissant , dans la m h e  
raison que le carre de  la distance aug- 
mente. Les cornétes obéissent A cette force; 
leur mouvement, comme celui des planétes, 
dcipend de l'attraction du soleil. T. I, p. 68 
et 69. 

SOLEIL. Par les observations les plus ré- 
centes. le soleil est éInign6 de la terre d'en- 
viron trente-quatre niillions de lieues; il est 
aussi d'un sixiCmo plus volumineux qu'on 
ne le croyait, et par ccnséquent le volume 
entier de toutes les planètes réunies n'est 
gikie que la huit-reritièrrie partie dc celui 
du scleil, et  non pas la six-cent-cinquaniiéme 
partie, comme je l'ai avancé dans les ro- 
liimes précédents, qui ont été écrits avant 
les riouvelles observations; mais ces noii- 
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veaux faits ne font qu'augmenter la proba- 
bilité du systbrne de la projection des pla- 
nètes hors du corps du soleil. Add., t. 1, 

p. 331. 
SOLFATARES (les1 ne sont ni des volcans , , 

kteints, ni des volcansagissants, et  semblent 
participer des deux. Description des solfa- 
tares d'Italie. Add., t .  1, p. 402 et suiv. 

SOLIDES. La première cause des maladies, 
surtout celles qui accompagnent la vieil- 
lesse, n'est pas dans les liquides, mais dé- 
pend de I 'al thtion des solides. T. II, p. 79. 

So~rpÈoes. knumération des animaux 
solipkdes. T. IV, p .  I I .  

SOMMEIL ( le)  n'est pas un état accidentel, 
mais un état aussi naturel que celui de la 
vrille. T. II ,  p. 314.-  C'est par le sommeil 
que commence notre existence; le foetus dort 
presque continuellement, ut l'enfant dort 
beaucoup plus qu'il ne veille. Ibid. - Cause 
première du sommeil e t  de la veille. T. III, 
p. 416. 

Sox. Théorie du son et de ses différents 
elfets. T. Ir, p. 117 et  suiv. - Tous les sons 
ont un ton, et  la différence essenticllo entro 
le bruit et le son, c'est qae  l'un a un ton et  
l'autre n'en a point. P. 11 8. - Cause qui 
produit la différente intensité des sons. 
P. 119 et suiv. - Lee lois de  la réflexion du 
son ne sont pas aussi bien connues que celles 
de la réflexion de  la lumière. Explication de 
1'Scho. La cavite do l'oreille parait &Ire un 
6cho où le sou se  réil6chit avec la plus 
grande précision. Explication de la maniére 
dont le son Bbranle les parties intérieures 
de l'oreille. P. 120 et 424. - Diffkrences 
essentielles dans la propajation du son et 
d ~ n ~  celle de la lumibre. P. 423. - Lorsque 
les particules de  la matiere sonore sont réu- 
nies en très-grande quantilh, le son agit 
comme corps solide sur les autres corps. 
P. 128- - D'où provicnt le mouvement des 
corps sonores qui sont a l'unisson, et  pour- 
quoi ils frémissent sans qu'on les touche. 
P. 129. - Raison du plaisir que nous cau- 
s m t  les sons harmoniques. P. 120. 
SONDE. La maniére dont on se sert  com- 

munément pour sonder est sujette a l'erreur 
lorsqu'on sonde de très-grandes profondeurs 
dans l'eau. T. 1, p. 46-i. 

SOUSLIK, petit animal quadrupede qui res- 
srmble au mulet, que nous avons appelé 
campagnul : notice au sujct de  cet animal. 
Add., t. I V ,  p. 374. 

SOUSLIK. Quelques notices sur ses habi- 
tudes naturellcs e t  sur son tempérament. 
Add., t. IV, p.  375 et suiv. - Description 
de son terrier. P. 375. 

SOUPIRS, sanglots, géniissements, larmes, 
r i s ,  souris ; leurs causes et leurs effets phy- 
siques. T. II, p. 54 et 55. 

S O T ~ S .  On peut instruire des sourds l 
entendre parfaitement ce qu'on leur dit par 
Irs yeux en les leur faisant fixer sur Ics 
lèvres de celui qui leur parle. T. II, p. 53. 
Un sourd de naissance est nécessairement 
muet; il no doit avoir aucune connaissance 
des choses abstraites et générales : exemple 
il ce sujet. P. 124.  

SOURDS de naissance. Peuvent étre in- 
struits A lire, écrire, parler et tout entendre 
aussi bien que les aiitres hommes : exemple 
il ce suiet. T. II ,  p. 125. 

Sounrs. Habitudesnaturelles de  la souris. 
T. I I ,  p. 607. - E le ne subsiste que par 
son immense fhcondité. Ibid. - Elle pro- 
duit dans toutes les saisons et  plusieurs 
fois par an ; les portées ordinaires sont dc 
cinq ou six pebits. P. 603. - Vdriétés dans 
I'e..pèce de la souris. Ibid. - Elle suit 
l'homme et fuit les pays inhabités. Ibid. - 
Elle appartient A l'ancien continent et n'exis- 
tait pas dans le nouveau continent lorsqu'on 
en Et la découverte ; elle y a passé d'Europe 
avec les vaisseaux. T. I I I ,  p. 30. 

Soumrs (les) SR jettent sur celles que l'on 
fait crier. Add., 1. IV, p 271. 

Souuis blanches (les) aux yeux rouges. 
Se trouvent également dans les pays chauds, 
tempér6s ct froids, sans y avoir été trans- 
portées. A d d . ,  t. IV, p. 380. 

SPARR. Origine et formation du sparr ou 
spath Le sparr a ;i peu prés le dcgr6 dc du- 
ret6 de la pierre; il est quelquefois coloré, 
il est transparent et il prend toujours une 
ligure rtgulièro : c'est do la pierre épurée. 
T. 1, p. 302. 

SPFCTRES Effcts physiques e t  réels sur 
lesquels snni, fond&es les apparences des 
spectres et la vision desfant6rnes.T. LI, p. 1 OS 
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et 409. - Le préjugé des spectres est fmdé 1 lope.  P. 361. - Discussion critique sur le 
dans la nature, e t  ces apparences ne dé- strepsiceros de Caïus ; c'est vraisemblab!u- 
pendent pas, comme le croient les philo- ment le même animal que le condonza. 
sophes, uniquement de l'imagination. P. 109.1 P. 387 et 353. 

dit par diffërents observateurs. P. 503 et 
suiv. - Exposition du systbme fondé sur 
les animaux spermatiques. Ibid. 

STALACTITES. Origine des stalactites, leur 
formation, leur position, leur figure, etc. 
Elles forment dans les lieux souterrains des 
colririries e t  dcs masses de toutes sortes do 
figures. T. I ,  p.  302. 

S T ~ ~ I L ~ T E .  Causes de la stériiitk dans les 
hommes et dans les femmes. La p h s  ordi- 
naire est l'altération de la liqueur sCminale 
dans les testicules des femmes, et  gCnéra- 
lement parlant, la stérilité vient plus sou- 
vent de la part de la femme que de celle de 
I'honime. T. II, p. 42 et 43. 

STRABISME. C'est le nom qui exprime le 
dbîaut des yeux lourlies. Il ne consiste que 
dans l'écart de l'un des yeux. Diffkrentes 
priitendues causes de cette fausse directisn 

SPERMATIQI'ES (animaux), petits corps qui 
s e  meuvent dans la liqueur séminale, aux- 
quels on a donné ce nom. T. 1, p. 457. - 

niques vivantes, par lesquelles s'opércrit 1a1Q.dire la forme, serait aussi la même si la 
l 

nutrition, le développement et la reproduc- fisure des partics constituantes était sem- 
lion. Ibid. - Relation de ce qui en a été 

1 

l 

SUBSTANÇE (une) h o m o j h e  ne peut diffb- 
rer d'une autre substance homogéne qu'au- 
tant que la figuru do ses parties prirriit\vcs 

blahle. T. III,  p. 4 2 1 .  
Srm. Les anciens ont dit que tous les 

animaux ruminants avaient du  suif; cepcn- 
dant cela n'est exacleme~it vrai que de la 
chévre et du mouton, et  celui du mouton 
est plus abondant, plus blanc, plus sec, pliis 
ferme et de meilleure qualit4 que celui de 
la chbvre. T. II, p. 452. 

Sursse ou ~ C I ! R E I I I L  SUISJE OU RCZTREUIL 
DE TERRE. Ses ressemblances et ses difié- 
rences avec le palrriiste et  Ic barliaresque. 
T. I I I ,  p. 1 S i .  - L'écureuil suisse ne so 
trouve que dans les régions froides et ter:[- 
pérbes du nouvoau continent. Ibid. - 11 rie 
se iierit pas sur les arbres comme l'iicu- 
reuil ; il demeure A terre e t  s'y pratique un 
trou comme le mulot. P. 1-5. - Il est 
moins docile et moins doux que le palmiste 
et  le barbaresque. Ibid. 

Sr-mxi! ( l e )  est un joli animal domestiquo 

Les prétendus animaux spermatiques ne  est diffdrcrite, car le fond de toute matière 
sont autre chose que les mol&cules orsa- 1 est le m&me; la masse et le ~o lume ,  c'est- 

des yeux. M d . ,  1. r i ,  p. 239 et suiv. - Q la Chine, qu'on ne peut mieux comparer 
Véritable cause de ce ddfaut. P. 240. -Elle qu'au chat. Notice A ce sujet. Add., t. iv, 
consiste dans l'inésalitk de force ou de por- ' p. 341. 
tee des yeux. Ibid. - Raison pourquoi l'œil SCPERF~T.ATION. Exemple d'une superfb- 
le plus faible se détourne. P. 2 8 1 .  - For- tation dans les lemmes. T. i r ,  p. 46. - Lcç 
mulo qui exprime tous les cas du strabisme. ' supeifétalions sont fréquentes dans l'es@ 

' du l ibre .  e t  pourquoi. T. II, p.  542. 1 Sunnr~B.  Pourquoi lesvieillardçsont sujets 
P. 211 et 242. - Le strabisme est forcé e: 
devient un défaut nkcessaire, l o rque  l'iné- 
galitii du force dans les yeux es1 de plus de 
trois dixihmes. P. 212. - Réponse aux ob- 
jections contre la caase du strabisme. P. 213 
et suiv. - Raison pourquoi il y a plus de 
louches parmi les enfants que parmi les 
adultes. P.  245. 

STREPSICEROS de Belon, brebis de l'île de 
Candie et de queliliics autres iles de l'Ar- 
chipel ; elle a les cornes droites et sillonnkes 
en vis. T. III, p. 276. - Le strepsiceros 
des anciens est le même animal quo l'anti- 

A la surdité. T. I I ,  p 128. - Moyen facila 
de reconnaître si la surdith est extéricuro 
ou intérieure. Ibid. 

SCRIKATE, est le nom d'un joli petit ani- 
mal qui se trouve A Surinam et dans qucl- 
ques autres provinces de l'Amérique m h i -  
diünale. Sa descripticn, son naturel ,  ses 
habitudes. 11 approche plus du coati que 
d'aucun autre animal, et  il n'a, comme 
l'hyène, que quatre doigts A tous les pieds. 
C'est un petit animal de proie qui est fort 
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avide de viande, d'œufs el  de poisson, e l  ne 
s e  soucie pas de pain ni de fruits; il boit 
volontiers son urino, etc. Sa voix ou son 
cri est très-extraordinaire. T. III, p. 4 4 7  ei 
448. 

SURIKATE. Observations sur le naturel de 
cet animai. Add., t. IV, p. 332. - 11 n'est 
point un animal de l'Am6rique méridionale, 
mais de l'Afrique, dans les terres monta- 
gneuses au-dessus du cap de Bonne-Espé- 
rance. P. 333 .  

SURMULOT, animal beaucoup plus gros 
que le mulot, mais qui en a les habitudes 
naturelles; il n'est en France que depuis 
quelques anrikes. T. II, p. 632. - Les siir- 
mulots mAles sont plus Sraiids et  plus mé- 
chants que les femelles. P. 633. - Ils rnor- 
dent c.ruellerneri1 et niCnie dan~erenwmcrit. 
Ibid. - Ils produisent trois fois par an, el 
leur multiplication est prodigieuse. Ibid. - 
Les femelles rongent les planchcs#e la cage 
où elles sont enfermées pour faire, avec 
les copeaux, uri lit à leurs petits. 1bid.-Le: 
chiens les chassent avec une espèce de fu- 
reur. Ibid. - Ils se jettent A l'eau lorsqu'il: 
soi11 poursuivis, ct n a y n t  avec une mcr- 
veilleuse facilité. Ibid. - Ils se creusent, 
comme les mulol.s, des retraites sous terre, 
ou bien ils se gîtent dans les terriers des 
lapins. Ibid. - On peut les prendre avec 
des furets. Ibid. -Les siirmulots sont car- 
nassicrs e t  tuent les volailles comme le font 
les putois. Ibid. - DCgAt prodigieux qu'ils 
font dans les campagnes et tlaris les çrangps 
Jbid.  et suiv. - Ils ne s'engourdissent pa: 
comme les loirs pendant I'hiier. P. 634. - 
Ils chassent les souris el les rats. Ib id .  

SYSTÈIIE du monde. Sujet qui est trbs- 
simple en un sens, c'est-A-dire t rbs-dhut  
de qualités physiques, parce que l'on priil 
considérer les planétes comme n'étant que 
dcs points, A cause de leur grand eloigne- 
ment, et qu'on peut, sans se tromper, faire 
abstraction de toutes leurs qualitésphysique~ 
à l'exception de celle de la pesanteur, d 
q u e  leurs mouvements sont d'ailleurs le: 
plus réguliers que nous connaissions, et n'é. 
prouvent aucun retardement par la résis- 
tance. T. 1, p. 30.  - L'explication du sys. 
kème du monde est un problème de mathé. 

rnalique auquel il ne fallait qu'une idka 
~lliysique heureusement conrue pour le réa- 
liser. Ibid. 

SY~TEBES S U T  la géneration. Difficultés 
invincibles contre le systéme des œufs e t  
contre le système des animaux spermatiques. 
'ï. I ,  p 509 et suiv. 

T a n r . r ~ ~  prétendu des Hottentotes. Voyez 
Hottentotes. 

TAGUAN ou GRAND ÉCUREUIL V O L A ~ ~ T .  Diî-  
férences tres-considérables de grandeur 
critrc le tnçuan ou grand écureuil volant drs  
lndes méridionales, et le polatouche ou écu- 
reuil volant des pays du nord. Add. ,  t. IV, 
p. 3fi4 e t  suiv. - Description du taguan. 
Ïbid. - Comparaison du taguan au pola- 
louche, laquelle dbmontre que ce sont deux 
animaux d'espbces différentes. P. 365.  - 
iiotice et description du taguan, par M. Wos- 
maër. P. 3 6 7 .  

T A G ~ A X .  Description d'un taguan. Add., 
t. I V ,  p. 3G9. 

TAIIBI , nom qu'on a donnu au  sarigue 
ni& dans qurlques provinces de  l'Am&- 
rique. T. 111, p. 462 et 163.  

TAILLE; ce qui fait la belle taille dans 
l'homme. T. II, p. 64.  

T A ~ R A  ou TAYRA. Notice au  sujet de cet 
animal, qui se trouve au Brésil et à la 
Guiane. Add., t. IV, p. 285  et 286.  

TAJACU OU TAJACOU O U  PECARI, animal de 
l'Amérique qui n'existait pas dans l'ancien 
continent. T. 111, p. 3 4 .  - Voyez P ~ C A R I .  
P. 108. 

TAJ.\CU. Voyez Pécari. .ddd., t. rv, 
p. 486.  

T A L ~ P O I N  , petite guenon d'une assez jolie 
figure. T. IV, p .  66 et 67. 

' ~ A I I A S ~ ~ J A ;  ses diffhrrnces d'avec le ta- 
inaiioir. T. III, p. 127. - Ses ressemblaiices 
et ses différences avec le tamanoir et arec 
le fourniillier. Ibid. 

TADIANIJUA. Description de cet animal. 
Ses differences avec le tamanoir. Add., 
t. IV, p. 634. 

T ~ u a ~ o r n .  Courte description du tania- 
noir. T. III ,  p. 1%. - II se couvre le corps 
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entier de sa queue; singularité dans la con- 
sistance du poil de cet animal. Ibid. - I I  
marche leritement, et un homme peut aisé- 
ment l'atteindre A la course. P. 127. - Sa 
force, et  la rnaniére dont il se défend contre 
I es animaux de proie. P. 132. -Le tamanoir 
ne  s e  trouve point en Afrique, quoique quel- 
ques auteurs l'aient assuré. Ibid. et  suiv. 

TAMAK~IR.  Le tamanoir ou grand four- 
millier ne craint pas le jaguar ; il vient méme 
a bout de le tuer loraqu'il en est attaqué. 
Add., t. IV, p. 336. - Description plus 
exacle que celle que j'avais donnée de cet 
animal. P. 432. - Ses habitudes natu- 
relles et sa nourriture. Il n'acquiert son en- 
lier accroissement qu' i  quatre ans. P. 433. 
- Conformation singuliére qui fait que cet 
animal ne respire pas par la bouche, mais 
seulement par les narines. Ibid. - Cet ani- 
mal, ainsi que le tamandua et  le fourmillier, 
ne se trouve qu'en Amdrique et non point 
en Afrique; réponse A la critiquo de hi. Wos- 
maër. P. 435 et 436. 

TAMANOIR, petit tamanoir .  voyez Ta- 
mandua .  Add.,  t .  IV, p. 4 3 5 .  

TAIARIN; petite espèce de sagouin. Ca- 
ractéres distinctifs de cette espkce. T. IV, 

p. 161. 
T A H A I ~ S .  Habitudes de ces sagouins. 

Add.,  t. rv, p. 179 et suiv. 
TA~YUI~AC. Dimensions et description d'un 

tandrac. Add., t. IV, p. 261 e t  suiv. 
TANREC et TENDRAC; CO sont do petits 

animaux des Indcs orientales, qui ressem- 
blent A notre hérisson ; il y en a deux espkces 
diffërentcs dont nous appelons la preiniére 
tanrec et la seconde tendrac; le premier 
est plus çros et plus grand, et  a le museau 
plus long que le second ; il cst aussi couvert 
de piquants, au lieu que l'autre n'a que des 
poils rudes comme des soies de cochon. 
Naturel de ces animaux et leurs autrcs pro- 
pr.étés. T. III, p. 413 et 414. 

T A N ~ E C ,  jeune tanrec. Courte descrip- 
lion de cet animal. M d ,  t. IV, p. 261. 

TAPETI. Notice au  sujet do ce1 animal, qui 
p a î t  être d'une espéce trés-voisine de celle 
du  lihvre et de celle du lapin; sa descrip- 
tion. II parait que l'animal de  la Nouvelle- 
Espagne, indiqué par Fernandes sous Io 

nom de citli, pourrait Etro le mémc quo lu 
tapeti. Add.,  t. IV, p. 412 et 443. 

Taprn (le) appartient au nouveau conti- 
nent et  n'existait point dans l'ancien. T. III, 
p. 34. - C'est l'animal le plus grand du 
Nouveau-Monde , et cependant il n'est que 
de la taille d'une vache ou d'une petite 
mule. P. 292 e t  993. - Sa description et 
ses habitudes naturelles. Ibid. - Le tapir 
aima beaucoup l'eau e t  y sbjourno la plus 
grande parlie du temps. P. 293. - Ce n'est 
point un animal carnassier; il vit de plantes 
et de racines, et  differe beaucoup de l'hip- 
popotame. Ibid. - Comparaison du tapir 
avec les animaux de l'ancien continent. Il 
n'est? pas possible d'attribuer l'origine de 
I'espéce du tapir la d6génération d'aucune 
espèce d'animal de l'ancien continent. T. IV, 
p. 138 et 139. 

TAPIR. Comparaison du tapir avec l'Clé- 
pliant. ddd., t. IV,  p. 489. - Kotrc climat 
ne convient çuére a cet animal. C'est le 
plus çros quadrupède do 1'8mérique méri- 
dionale. II va trks-souvent à. i'eau pour se 
baigner; il ne mange point de poisson, mais 
des herbes et  des feuilles d'arbrisseaux. La 
femelle n e  produit qu'un petit. Ibid. - 
Habitudes naturelles du  tapir. Les miles 
vont tou;ours seuls, A l'excrplion du temps 
où les femelles sont en chaleur. lbid. - 
L'espéce du tapir est assez nombreuse dans 
les forêts écartées des habitations. 11 est 
d'un naturel tranquille et doux, et ne de- 
vient dangereux que quand il est blessé. Il 
fait de larges sentiers battus dans les foréts, 
et il faut éviter sa rencontre, parce que son 
allure est brusquo. P. 489 et 490.-Maniére 
de le chasser. Sa peau est trés-ferme et trCs- 
Cpaiss~, et on Io tuo raremerit d'un seul 
coup de fusil. I I  n'a pas d'autre cri qu'un 
sifflet aigu. P. h90. - On en élève quel- 
ques-uns à Cayenne en domesticité. Sa chair 
n'est pas d'un bongoût. Sa description, par 
hl. Bajon. Ibid. et suiv. - Le tapir n'est 
point a~iinial ruminant, et n'a pas trois es- 
tomacs, comme ilest dit dans la description 
de  M. Bajon; preuvo do ces faits. P. 492. 
- Le màle est plus grand que la femelle. 
Description dc cet animal. P. 493. - Les 
femelles entrent en chaleur aux mois do 
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novembre et  de décembre. Chaque mlle suit 1 sarigue, etc., ayant comme eux des doigts 
une femelle, et  c'est la le seul temps où \ d e  forme humaine tous les pieds; et  on le 

à peu prks de la mème facon. Il n'y a ce- P. 145. - Sa chair est aussi blariche et 
pendant point d'appendice ou de doigt A son ' aussi bonne A manger que celle du  cochon 
extrEmité. P. 495. - La femelle n'a pas uno .de  lait. P. 450. 

l'on trouve deux tapirs male et femelle en- 
semble. Le temps de la gestation est de dix 
il onze mois. Cet animal n'est point amphi- 
b i ~ ,  mais il fait constamment son gtte sur 
la terre, e t  même sur les endroits les plus 
éievbs et  les moins humides; il friquente 
les lieux mar6ca;cux pour chercher sa sub- 
sistance, et parce qu'il y trouve plus de 
feuilles et  d'herbes que sur les terrains fle- 
vés; il fréquente aussi les eaux pour se hni- 
gner et laver. Il nage et plonge tres bien, et 
tire souvent sa trompe hors de l'eau pour 
respirer. P. 493 et  494. - Il cherche sa 
nourriture plutdt la nuit que le jour. Il se 
proménc aussi le jour quand il fait humide. 
Ses autres habitudes naturelles. En domes- 
ticitA il semble être susceptible d'atiacbe- 
ment. P. 494. - On a méme des exemples 
qu'on peut le laisser aller en liberté et  quï l  
revient de lui-rnéme tous les soirs A son 
étable. Manière de chasser cet animal. Ibid. 
et  suiv. - La rhair des jeunes n'est pas 
mauvaise &manger. P. 493. - 0bservat;ons 
sur  les parties intkrieuros, et  dimensions de 
quelques unes do ces memes parties. Ibid. 
- L.'es&ce du tapir ne s'est pas étendue 
au  dela de  l'isthme de Panama. P. 496. - 
Sa description, par M. Allamand. fbid. - 
Le nez de cet animal a beaucoup de rapport 
avec la trompe do I'dlOphnnt, et il s'en sert 

crinère comme le m%e,  mais seulemrnt 1 TATOUS (les) au lieu de poil sont couverts, 
quelques poils plus longs et éloignés les lins comme les tortues, les écrevisses et  les au- 
des autres sur cette parlie Elle n'a que tres crustacds, d'uno croûle ou d'un ti.1 

doit mettre au nombre des quadrumanes. 
T. Irr, p. 449 et 650. 

TARSIER ( le)  est un animal du genre des 
gerboises, qui ne se trouve que dans I'an- 
cien continent. Add., t. IV, p. 392. 

TARTA~ES.  Diffbrences particulibres dans 
la race tartare. T. II, p. 143. - Obscr- 
vations particulieres sur les Tartare5 
P. 4 44. 

Tnn~anes .  Depuis quo Ics Russes se sont 
établis dans toute l'étendue de la Sibérie et  
dans les contrées adjacentes, il y a eu nom- 
bre de mélanges entre les Russes et  les 

vieuse- Tartares, et ces mélanges ont prodi,' 
ment changf la fijurc et les mmurs do plu- 
sieurs de  ces peuples. Add., t. ri, p. 267. 
- Le type de la race tartare parait so 
trouver clicz les Calmoucks , qui sont les 
plus laids de tous les hommes. Ibid. 

T A ~ T A R ! ; ~ ,  un des noms du babouin A 
muscau de  chien. Add., t .  IV, p. 107. 

TATOL.ÈTE O U  T A T U ~ T E ;  espbre de tatou, 
qui a huit bandes mobiles sur le dos; sa 
description e t  ses caractbres spécifiques. 
T. I I I ,  p. 143 e t  444. - Le tét du taluble 
n'est pas dur, le plus petit plomb suffit pour 
le percer; sa chair est fort blanche et t r b  
bonne A manger. P. 114. - Le tatubte n a  
fait peut-5tre pas une espkce rbellement dis- 
tinçto et  di56rente do col10 du cachicarno. 

deux niamelles situEes éritre les jambes-de 1 solide. T. i r r ,  p .  137. - Tatous de plusieurs 
derriére. P. 500. / espbces ; comment ils sont recouverts d o  

étre du même pays que la narmose,  le ! qiiincon qui n'en a qu'un,  et-c'est sur les 

tan sr^^, est le nom quo nous avons i eu r s  tèts. P. 138. - Leur peau, même 
donné A un petit animal, qui a ,  rommc les 
gerboises, les tarses extdmement longs. 

dans les parties oii elle est la plus souple, 
tend A devenir osseuse. Ibid. - Leurs ca- 

Cet animal n'est pas plus gros qu'un r a t ,  il ractbres génériques et leurs diffërences spé- 
a les p t t e s  de devant fort coiir t~s d crllïs cifiques. P. 139. - iMuriiOre dont SC fait la 

l de derribre excessivement longues; la queue contraction du corps des tatous, lorsqu'ils 
d'une longueur dbmesurde; de trks-grands l se mettent en rond P. 4 40. - Tous les tatous 
yeux, otc. Suite rie la description du tarsier, ' ont deux houcliors , l'un sur les épaules et 
et sa comparaison avec la gerboise. Il parait l'autre sur la croupe, A l'exception du cir- 
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épaules. P. 147. - Tous les tatous appar- 
tiennent au nouveau continent, e t  ne  se 
trouvent point dans l'ancien. P. 149. - 
Quelques auteurs ont confondu les tatous 
avec les pangolins e t  les phatasins ou lézards 
écailleux. Ibid. - Les deux plus grandes 
espPces de Latous, sont le kabussou et l'en- 
cou 'er t ,  et  les petites espèces sont l 'apar,  
le tatuéte,  le cachicume et le c i rqu in~on .  
P. 150. - Dans les grandes espèces le têt 
est beaucoiip plus solide et plus dur que 
dans les pttites. Ibid. - Dans les grandes 
espéces de tatous, la chair est beaucoup 
plus dure et moins bonne que dans les pe- 
tites. Ibid. - Les tatous de petite espèce se 
tienner~t dans les lieus humides et dans les 
plairles, el  les tatous de grande espèce ne 
se trouvent que dans les lieux plus élevés 
et plus secs. Ibid. - Tous les tatous peu- 
vent contracter leurs corps et se rmserrer 
en boule, mais aucun ne peut s'y réduire 
aussi parfaitement que le hérisson; ils ont 
plut& la figure d'une sphére fort aplatie par 
les pûlcs. P. 450 et 454. - Le t&t dont ils 
sont revPtus est' un véritable o s ;  structure 
et organisation de ce let osseux. P. 1%. - 
Leur têt est revêtu cri dehors d'une pellicule 
transparentr, qui fait l'effet d'un vernis sur 
leur corps. Ibid. - Leur tét osseux est une 
partie indépendaute de la charpente et des 
autres parties inthieures du corps de l'ani- 
mal, dont les os et les autres parties consti- 
tuantes du corps sont composées e t  orça- 
nisées, comme celles de tous les autres 
quadrupédes. Ibid. - Les tatous sont des 
animaux innocents ; ils vivent de fruits, de 
légumes et  de ratines. Ibid. - Quoique 
oriçinaires des climats chauds de I'iimti- 
rique, ils peuvent vivre dans notre climat. 
Ibid. - Ils marchent avec vivacit8, mais 
ils ne peuvent, pour ainsi dire, ni courir ni 
sauter. Ibid. - Leurs habitudes naturelles. 
Ibid. - Ils creusent la terre aussi vito que 
les laupes, et SB cachent dans leur terrier 
dCs qu'ils craignent quelque danger. 1bid. 
- RlaiiiPre de les çbasser ct  de les prendre. 
Ib.'d. et 152. - Ils produisent quatre petits 
et plusieurs fois L'année. P. 1 s t .  - Usase 
de leur tét et ses prktendues propriétés mé- 
dicinales. Ibid. et 153. 

TATOU-ENCOUBERT. !?a description. Add., 
t. IV, p. 426. 

TATOU a trés-longue queue. Notice sur 
ses habitudes naturelles. Add., t. IV, 

p. L28. 
TAUPE. Elle a les yeux trbs-petits et lrès- 

couverts; mais elle n'est point aveii,ole. 
T. II, p.  61 9. - Prodigieux appareil dans 
la taupe pour I'esercice de la génkration. 
Ibid. - Elle a les pieds assez semblables 
Ala main de l'homme. P. 620. - Nature et 
talents de la taupe. Ibid. - Ilabitudes iia- 
turelles de la taupe. Ibid. - Maniérc dont 
elle se pratique un terrier. Ibid. - 1.m 
taupes se recherchent vers la fin de l'hiver, 
et mettent bas aux mois de  niai et juin ; les 
portbes ordinaires sont de quatre ou cinq. 
Ibid. - Construction du c'omicile de la 
taupe. Ibid. ot 621. - La taupo ne sort 
jamais qu'A une distance asscz considérable 
de son domicile. P. 614. - &fani&: e la plus 
sDre de  prendre les taupes. Ibid. -La laupe 
n'est point engourdie pendant l'hiver. Ibid. 
- Elle ne se trouve iii dans les dbserts 
arides ni dans les climats froids. I b d .  - 
Variétés dans l'espèce commune de nos 
taupes. P. 622. 

TAVPE doree de  Sibérie. Kotice au sujet 
de cet animal. Idd. ,  t. IV, p. 257 et 258. 

TAUPE (la) ne se trouve en Norwége que 
dans la partie orientale du pays; le rrste 
du  royaume est tellement rempli de rochers 
qu'elle ne peut s'y établir. Add.,  t. IV, 

p. 255. 
TAUPE du cap d e  Bonne-Espdrarice. 

Courte description. Add., t. IV, p. 403. - 
C'est une esphce voisine et  non pas une 
simple variklt3 de la taupe d'Europe. Ibid. 

TAUPE d e  Pensylvanie. Sotice imparfaite 
au slijet de cet animal. Add., t. IV, p. 257. 

TAUPE blanche (la) est plus commune en 
Hollande qu'en France, et se trouve encore 
plus fréquemment dans les contrdes septen- 
trionales. Add.,  t .  IV, p.  -56. 

T A ~ P E  d'Afrique (grande) , très-nom- 
breuse dans les terres du Cap. Adri., t. IV, 
p. 403. - Sa description, parbl. Bllamand. 
P. 504. 

TAUPE de I'ile de Java .  Add., t. IV, 

p. 256. 
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TAUPE de Virginie. Add., t. IV, p. 256. 
TAUPE d u  Canada. Sa dcsçription, par 

N. de  la Faille. Elle se rapproche, par la 
forme e t  par la queue, du genre des rais. 
Add., t. IV,  p. 406. - Pescription parlicu- 
libre de son museau et de sa moustache, 
qui sont d'une forme trés-singuliére. Ibjd, 
- Ses habitudes naturelles et  ses manmu- 
vres. Ibid. 

TAUPE du Cap (très-grande) ou taupe 
cles Dunes. Add., t .  IV, p. CO!. - Ses dif- 
fërences et  ses re~sernblances avec la taupe 
commune. La taupe du Cap, suivaiit hl. le 
capitaine Gordon, habile dans les dunes 
qui sont aux environs du cap de Bonne- 
Espérance et prés de la mer. On n'en trouve 
point dans 1'iiilérir.ur du pays. Elle a un 
pied de longueur, depuis le museau jusqu'à 
la queue. Ses autres dimensions; sa descrip- 
tion. P. 402. - Ses habitudes naturclles. 
Ihid. - On mange sa chair au Cap et on 
la dit fort bonne. Scs allures ct sa façon de 
marcher. Elle creuse la terre trbs-vite. Son 
naturel et  sa méchanceté. P. 402 et 603. 

T a c ~ ~ J a u i ~ e  (la)  ne s e  trouve guère en 
France que dans le pays d'Aunis. Elle se 
trouve dans le mEme terrain que la taupe 
blanche. Add., t. IV, p. 256. 

TAUPE jaune-verddlre ou couleur de 
citron. Elle se trouve dans le territoire 
d'Nais en Languedoc. Add., 1. IV, p .  256. 

TAUPE rouge d'Amérique. Espece diffé- 
rente de la taupe d'Europe; sa description; 
Add. ,  t. I V ,  p. 286: et 257. 

TAUPE tachptée ou varice , se trouve 
dans plusieurs contrées do l'Europe. Celle 
d e  I'Ost-Frise a tout le corps parsemé de 
taches blanches et noires. Add., t. I V ,  

p. 256. 
T A ~ R E A U .  Choix et qualitbs du taureau 

qu'on destine à la propagation. T. II ,  p. 4 3 9  
et 4 3 3 .  

TAUREAU. Accouplement reitéré et volon- 
laire du taurean avec la jument, sans qu'il 
y ait ru aucune production. T. IV,  p. 212. 

TECIIICIII ( l e )  de la Youvelle-Espagne est 
peut-$tre le mênie animal que le Koupara 
ou Chien crabe de la Guiane. T. iv, p. 320. 

TEEP. Plante qui produit une graine dont 
les Abyssins font du pain ; maniére dc faire 

J I A T I ~ R E Ç .  

et  cuire ce pain. Add., t. II ,  p. 271 et suiv. 
TEMPETES subites et très-dangereuses sur 

quelques cdtes de la mer. T. 1 ,  p. 260 .  
TEMPS. La succession de nos idées est, 

par rapport à nous, la seule mesure du 
temps; mais cette mesure a une uriit6 dont 
la çrandeur n'ml point arbitraire ni indéfi- 
nie ; elle est au contraire déterminée par la 
nature même, et relative à notre organisa- 
tion. L'intervalle de temps qui shpare cha- 
cune de nos pensées et chacun de nos sen- I 

tirnents, est l'unité de  cetto mesure. T. Ir, 

p. 82. - Dans l'enfanre, le temps présent 
est tout ; dans l'tige mûr on jouit également 
du passe, du prksmt et de l'avenir; et dans 
la vieillesje on sent peu le present, on dé- 
tourne les yeux de l'avenir, et l'on ne vit 
que dans le pas-6. P. 380. - Le temps n'est 
relatif qu'aux individus, aux êtres dont 
l'existence est fu;itivo, et celle des espbces 
6tant constante, leur permanence fait la 
durce, et leur diffirence le nombre. T. III, 

p. 41  4. 
TEPEYTZC,UITLI OU CIIIEN DE MONTAGNE 

de la Nouvelle-Espagne, pourrait bien 6tre 
le même animal que le glouton. T. I I I ,  

p. 488. 
TEPEMAXTLA de Fernandés, pourrait 

bien étre le même animal que le conepate. 
T .  III, p. 498. 

Trxne. La tli6orie de la terre n'a~ailjamais 
été trait& que d'une manière vague et hy- 
pothktique. T. 1, p. 33.  - La premikre vue 
du globe de la terre rie présente d'autre 
idée que celle d'un amas de dcbris et  d'un 
monde en ruine. P. 31.. - Seconde vue de  
la terre, où tout parait être dans un état 
parfait et  dans un ordre admirable. P. 34 
et 35. - Nous ne connaissons que ïécorco 
du globe de la terre, l'intérieur nous est en- 
tièrement inconnu. P. 35. - Les change- 
ments qui sont a r r i d s  au globe de la terre 
depuis deux ou trois mille ans, sont fort peu 
considérables r n  coniparaisori des révolu- 
tions qui ont dû se faire dans les premiers 
temps après la création; rai-ons de cette 
dilïtirence. P. 39. - 1.a terre actucllement 
séche et habitCe, a 6th autrefois sous les 
eaux de la mer. Ibid.-La surface de la terre 
a beaucoup plus d'inégalités vers le midi quo 
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vers le nord. P. 49. -Principaux phénomc- 
nes du glohe de la terre. P. 66 et 67.- L'in- 
térieur de la terre est une matière vitrifiée 
dont les sables, les grès, le roc vif, les gra 
nitcs et lcs glaises sont des fragm~nts,  des 
détriments ou des scories. P. 78 et  79. - 
La terre en général est composée de parties 
homoghes; la preuve de  celte assertion 
résulte de l'égalité de son mouvement diurne. 
P. 81. - La terre a reçu son mouvement 
d o  rotation par l'ohliquité du coup qui l'a 
mise en mouvement, e t  elle s'est Blevbe sous 
1'Cquateur par l'action de la force centrifuge. 
Ibid. - La terre a pris, en vertu de sa 
vitesse de rotation et  do l'attraction mu- 
tuelle de toules ses parties, la figure d'un 
sphéroïde dont les deux axes sont entre eux 
comme 2-29 à 230, c'est-à-dire qu'elle est 
élevBe d'environ six lieues et demie à chaque 
extrbmit6 du diamétre de  1'6quateur de plus 
que sous les pdles. P. 84 et  81. - L'inté- 
rieur du g'obe de la terre n'est pas vide ni 
rempli d'une matiere fort dense, mais d'une 
matiére A peu prés semblable A celle de la 
surface; preuve de cetle assertion. P. 88 et 
8 5 .  - Figure de la terre : si 1'011 examine de 
prés les mesures par lesquelles on a déter- 
miné la fisure de la terre, on verra bien 
qu'il entre de  I'hypothCtique dans cette dB- 
termination, car elle suppose que la terre a 
une figure courbe réguli8re. P. 87. - La 
surface de la terre n'est pas, comme celle 
de Jupiter, divisée par bandes alternatives 
et  parallbles à I'bquateur; nu contraire, elle 
est divisée d'un pBle a l'autre par deux 
bandes de terre et deux bandes de nier. 
P. 106. - La terre que nous habitons a été 
autrefois sous les eaux de la mer;  preuves 
accumulées de celte assertion. P. 167 et 
468. - Terres qui sont alternativement 
dkouvertes et submergées. P. 321. 

T o r n ~ s  AYCIENNES. Les terres les plus 
anciennes du globe sont celles qui sont aux 
deux cdtés dcs lignes qui partagent l'ancien 
et  lu nouveau coritinerit dans leur p!us 
grande longueur. T. 1, p. 108. - Les cdtes 
occidentales de I'Afriquo sont des lerres 
plus nouvelles que celles des cdtes orien- 
tales. Ibid. - Les terres de  l'Europe son1 
moins anciennes que celles de 1'Asie. Ibirl. 

- Dans lc nouveau continent, les terres 
occidentales sont plus anciennes que les 
terres orientales. P. 108 et 109. 

TERRES AUSTRALES. La découverte et la 
connaissance de cos terres serait trés-im- 
portante pour la physique et l'histoire natu- 
relle. En partant du cap de Bonne-Esphance 
cn differerites saisons, on pourrait recon- 
naître une partie de ces terres, lesquelles 
jusqu'ici font un monde à part. Il faudraii 
aussi tenter d'arriver à ces terres par la mer 
Pacifique en partant des cotes du Chili e t  
traversant cette mer sous le ciiiquantiémo 
degr6 de latitude sud. Ce qui nous reste k 
connaître du cith du pBle austral est si con- 
sidérahle qu'on peut, sans se tromper, l'éva- 
luer à plus du quart de la superficie du 
globe. T. 1, p. 11 4 .  - Les terres entre les 
tropiques sont les plus inégales de tout le 
çlohe; il en est de  niémo des mers, aussi 
entre les tropiques. P. 123. 

T e i i ~ ~ s  submergées. En 1446, il y eut 
une si grande irruption de l 'océan dans les 
terres des provinces de Zélande c t  de Frise, 
qu'il y eut deux ou trois cents villa,aes de  
suhmerpéq ; on 1 oit encore les sommets de  
leurs tours et les pointes de leurs clochers, 
q u ~  s'elé\cnt un peu au-dessus des eaux. 
T. I, p. 318. - Description d e  la maniére 
dont la nature brille sur la terre; tableau 
de la terre el de la mer. Correspondance de  
la mer avec le ciel. Directions correspon- 
dantes des chaînes de montagnes, pro- 
diutcs par les rouiünls de la nier. T. III, 

p 298. 
TERRE DE PEU. Description dos habitanis 

de la Terre de Feu, au delà du détroit de 
MaseIlan, A la pointc de l'Amérique. Add., 
t. I r ,  p. 289 et suiv. - Temperature de 
cette terro. P. 290. 

TLSTICULES. Les quadrup~dcs  , les oi- 
seaux et  les cétacés ont des testicules; les 
poiscons et les serpents en sont privés. T. 1, 

p. 672. - Les testicules des oiseaux se 
gonflent considérablement dans la saison de 
leurs amours. Ibid. - Les testicules des 
fcrnellcs ne sont pas de i  ovairrs. P. 497. - 
Description des testicules des truies. P. 498. 
- Description des testicules des chiennes. 
P. 500. - Les vésicules des testiuiles des 
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femelles ne contiennent qu'une lymphe 
claire, dans laqui,lle il n'y a rirn d'animé; 
ce sont les corps glanduleux qui contiennent 
dans leurs cavités la vraie liqueur  séminal^, 
ou I'on voit des corps mouvants tout à fait 
semblables A ceux que l'on voit dans la 
semence des rriAlcs. P. 536. - Dans l'en- 
fance, il n'y a quelquefois qu'un testicule 
dans le scrotum, et quelquefois point du 
tout; les adultes sont rarement dans le cas 
d'avoir les testicules cachés. Quand m h e  
les testicules ne se manifestent pas ,  on n'en 
est pas moins propre à la génération. 11 se 
trouve des hommes qui n'ont réellemmt 
qu'un testicule; ce d6faul ne nuit point à Id 

génhration. T. II, p. 29. -Les testicules 
des femelles sont dans un état de  travail 
continuel, et  c'est une des causes ordinaires 
et naturelles de la stkrilité. P. 43 et  44. 

T H É O ~ I E  ( l a )  de la terre rouie sur quatre 
faits principaux ; le premier est-, que la terre 
est partout, et  jusqu'li des profondeurs 
considCrables, composée de couches paral- 
lèles et  de malieres qui ont été autrefois dans 
un état de mollesse ; le ç'econd , quc la mer 
a couvert la terre q& nous habitons ; le troi- 
siéme, que les mardes e t  les autres mouve- 
vements des eaux produisent des inégalités 
dans le fond de la mer ; et le quatrième, que 
ce son1 les courarits de la mer qui ont donné 
aux montagnes la forme de leurs contours 
et une direction correspondante. T. I, p. 172 
et 173. 

THERMALES, eaux thermales. Voyez Cha- 
leur des eaux thermales. 

THOS dn.Iristote, nous paraît être le cha- 
cal; discussion crii,ique ili ce sujet. T. III  

p. 482 et  suiv. 
TIGRF: , uom gén8rique que I'on a donne 

Ci plusieurs animaux d'espéces différer tes ; 
distinction de ces espéces. T. I I I ,  p. 4 ' 1  - 
Le vrai tigre, le seul qui doit portcr ce 
nom, est un animal rare Ibid. - Au lieu 
d'une seule espéce qui doit porter ce nom, 
il y en a neuf ou dix, et par conséquent 
l'histoire de ces animaux est trds difficile A 
faire. P. 15 et 16. - Le t i g e  appartient à 
l'ancien continent ut ne se trouve point dans 
le nouveau. P. 4 8. - Pa taille e.jt de quù tre 
à cinq pieds de hauteur, sur neuf, dix , et 1 

jusqii'a treize et quatorze pieds de longueur. 
Ibitl. - Les carariéres qui distinyient le 
vrai tigre des panlhères, l e s  léopards el  
des autres,  c'est qu'il est marqué de taches 
en forme d r  bandes, longues et transver- 
sales depuis le sommet du dos jusque sous 
les flancs, au lieu que tous les autres soril 
marqués de  taches rondes et séparées. Ibid. 
- Dans la classe des animaux carnassiers, 
le lion est le premier, et le tigre est le 
secnnd. P. 3. - Caractére naturel et tcm- 
ptSrarrient du ligre. IDid. - L'espéce n'en 
est pas nombrtuse et parait confinge aux 
climats les plus chauds des Indes orientales. 
P. 56. -Le  tigre manze la fiente du rhino- 
r8ros. Ibid. - Hdbitudes nature:les du tigre. 
Ibid. - Il abandonne souvent les animaux 
qu'ilvient de mettre à mort pour en égorger 
d'autres, el  parait n'étrc jamais rassasi6 i'e 
sans. filin'. - 11 rst  si fort, qu'aprés avoir 
mis à mort un buffle, il le traîne aisément 
dana les bois pour le dépccsr à son aise. Ibid.  
-C'est peut-ètre le stul  des animaux dont on 
ne puisse flhchir le naturel. P. 58. - Com- 
bat d'un t i g e  contre trois Blbphants. Ibid. 
et suiv. - La femelle produit quatre ou 
cinq petits, el!e est furieuse lorsqu'on les 
lui ravit. P. 64. - Son ru;ishement et sa 
voix. IDid. - Usage de sa peau. Ibid.  - 
Le tigre attaque plus volontiers I'éltSphaiit 
que Ic rhinocéros; e t  pourquoi. P. 2%.  - 
[.es tigrcs du nouveau continent, quoiquo 
tous d'espèce diffbrente des tigres de l'an- 
cien continent, sont cependant du m h e  
genre. T. IV, p. 151.  

TIGRE noir de Cayenne. Voyez Cougztur 
noir. Add , t IV,  p 338. 

TIGRE rouge de Cayenne. Voyez Cou- 
guar. Add , t .  IV, p. 338. 

TIGRE. Kouvelle addition a l'article du 
tigre. Add. ,  1. IV, p. 338 et suiv. 

T o ~ a ï .  C'est un lap'n à qucue longue 
lui se trouve en Tdrtarie. Add., t. I V ,  p. 4 II 
rt 412. 

Tox. On ne doit pas aitribuer la diffé- 
w i re  du ton dans 1i.s sons li la fr6qucncu 
?lus ou moins grande des ~iibrations. L'on 
i pris, dans la thdorio ordinaire des sons, 
'effet pour la cause. T. I r ,  p. 11 9. 

TOCAN. Description de ce petit animal, 
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que l'on a envoy6 de Cayenne au Cabinet 
du Roi. Acld., t. IV, p. 356. 

TOUCHER. Le sens du toucher est la seule 
chose qu'on doive regarder comme néces- 
saire, et  qui ne doit manquer A aucun ani- 
mal.-T. I, p. 23. - Si le sens du toucher 
ne rectifiait pas le sens de la vue dans toutes 
les occasions, nous nous tromperions sur 
la position des objets, sur leur nombre, 
et encore sur leur lieu. T. I I ,  p. 104 et 
105. - Explication de l'action du sens du 
toucher. P. 149 et 130. - Pourquoi la main 
est le principal organe du toucher. P. 130. 
- Le sens du toucher étant imparfait dans 
les animaux qui n'ont point de mains, ils 
ne peuvent avoir que des notions trés-impar- 
faites de  la forme des corps Ibid. et 131. 
- Le principal organe du toucher dans les 
animaux est dans leur museau. P. 131.  - 
Les signes transmis par le toucher font 
bealicoup plus d'effet sur les animaux en 
général, que ceux qui leur sont transmis 
par l'œil ou par l'oreille. P. 376. 

T w u s  Les courhes de lourbe ne sont 
pas de l'ancienne formation; ellrs sont pro- 
duites par l'entassement successif des végé- 
taux et des plantes qui ont pourri les unes 
sur les autres. T. 1, p. 48. - Ces végétaux 
a demi pourris ne se sont conservés que 
parce qu'ils se sont trouvés dans des terres 
hitumineuses, qui les ont empéchhs de se 
corrompre en entier. P 309. 

TOURBE. Plusieurs lieux où l'on trouve de 
la tourbe. Différence dans les espèces de 
tourbes. Add . ,  t. 1, p. 413 et suiv. 

TRAGELAPIIE, c'est le mBme animal que 
i'hippélapho, et  c'est celci qu'on appelle 
viilgairemerit cerf des Brdeunea. T. I I I ,  
p. 288 et 289. - Le tragdaphe de  Pline 
est le rriérne que l'liippélaplie d'Aristote. 
fbid. 

TREMBLEMEKT de terre. T. I, p. 58 et 
siiiv. - Exposition des funestes effets de 
quelques tremblements de terre. P. 271 et 
suiv. - II y a des tremblemenls de terre 
qiii se font sentir au loin dans la mer : 
eXetis de ces tremblements sur les vais- 
seaux. P. 279.- Le: trerriblerrirrits de terre 
ni les volcans n'ont pu produire les mon- 
ta jnes de la terre ; raison de cette négation. 

P. 280 et suiv. - Tremblements de terre 
de deux espèces; exposition de leurs diffë- 
rrnces. P. 28-2 et 283. -Les tremblements 
l~roduits par les volcans sont bornés A un 
petit espace. P. $83. -Ceux qui s'étendent 
fort loin fibranlent ordinairement une zono 
assez étroite de terrain, et  sont presque 
toujours accompagnés de bruits souterrains. 
Ibid. - Expositio:: des causes des tremble- 
ments de terre. Ibid. et suiv. 

TREXBLEMENTS de terre. Les tremble- 
ments de terre qui ne sont pas causés par 
les fcux soutorrains dansle temps de l'érup- 
tion des volcans, doivent étre attribués aux 
vents et aux orages souterrains, qui ne lais. 
sent pas d'agir avec une grande puissance 
el de  s'étendre qiielqdois fort loin. Add., 
t .  1,  p. 381. - Les vents souterrains no 
suffiraient pas sculs pour produire d'aussi 
grands effets ; il f m t  qu'ilsçoient accompa- 
gnés de l'explosion Blectiique de  la foudre 
souterraine. Ibid. -On peut réduire A trois 
causes tous les mouvements convulsifs de 
In terre :la première est l'affaissement subit 
des cavernes ; la seconde, les orages et  les 
coups de la foudre souterraine; et la troi- 
sième, l'action et  les efforts des fcux allum6s 
dans l'intérieur du globe. Ibid. - Les trem- 
blements de  terre s'étendent toujours plus 
en longueur qu'eu largeur; exemples à ce 
sujet P. 382. 

Tnomes;  sont assez communes dans 
la Néditerran6e. Description des trombes. 
Deux espéces de trombes. T. I, p. 263. - 
Caiises et effets des lrorribes des deux 
espèces. Ibid. e t  261. - Description d'uno 
trombe de terre. P. 268. 

T I I O ~ B E S  de mer. Observations sur les 
trombes de mer;  explication de leur forrna- 
lion et de leurs eikts. Add., t. I, p. 376 et 
~iuiv. 

TROMBES de terre,  diffhmlcs des trom- 
bes de mer ; exemple a ce sujet. ddd. ,  t. 1, 
p .  379. 

TRCIE. La première port6e de la truio 
n'est pas nombreuse; les petits de  cello 
portée sont faibles e t  quelquefois imparfaits. 
T. II ,  p 469. - La truie est eu chaleur 
presque en tout temps; elle recherche les 
approches du mile qiioiqu'elle soit ploine. 
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Ibid. - Signes et  effets de la chaleur de la 
truie. Ibid. - Elle porte quatre mois et met 
bas au commencement du cinquième. Ibid. 
-Elle produit deux fois llannCe. P. 470. 
- On ne souffre pas que la truie nourrisse 
tous ses petits pendant plus de quinze jours. 
Ibid. - Quelles doivent étre les qiialiiés 
de  la truie qu'on destine à la propagation. 
Ibid. - Manière de soigner les truies lors- 
qu'elles sont pleines et lorsqu'elles mettent 
bas. Ibid. 

' ï s a ~ ~ s c a r  et SCHELATI, noms que l'on a 
donnés aux habitants de l'extrBmilB orien- 
tale e t  septentrionale de l'Asie; cette terre 
s'étend j"squvau soixante-treizikme degré, 
et peut-être beaucoup au delà vers le pôle. 
Add. ,  t. II, p.  263 et  26.1.. 

TUCAN. No!ice au sujet de  cet animal, 
qui paraît 6tre une variété de I'espéce de la 
taupe. Add., t. IV, p. 402. 

TUF. Ce que l'auteur entend par le nom 
de tuf. T. 1 ,  p. 1Q6. - Formation du tuf. 
Ibid. 

TUFTEDAPE. Le choras a Bté ainsi nommé. 
Add., t. IV, p. 105. 

TLINGUSES (les) paraissent faire la nuance 
entre les Samoïedes et les Tartares. Add., 
t .  II, p. 067. 

TURC. Description d'un chien turc et çre- 
din. Add.,  t . i v , p .  314ct315. 

TZEIRAN , 5 r ~ ~ s e  gazelle de l'orient et de 
la 'ïartdrie. 'T. I I I ,  p. 357. -sa  description; 
singularités de l'accroissement d t ~  larynx 
dans cet animal. Ibid. et 358. 

T Z E ~ R A N .  llabitudes naturelles de cet ani- 
mal ,  et maiiikre dont on le chasse, par 
MM. Forster. ddd . ,  t. IV,  2. 6C5 et suiv - 
Les femelles entrent ea chalcur h la fin de 
l'automne, et    ri et le rit bas au mois de juin. Les 
males ont une espbce de sac sous le rentre, 
semblable il celui du musc, e t  une proémi- 
nunce au larynx; les jeunes sont tres aisés 
à apprivoiser : ils s'attachent même à ceux 
qu'ils connaissent; ils vont en troupes dans 
leur éiat de liberté. Leur descripliun. La 
femelle n'a point de cornes. Zhid -Dcxrip- 
tion du tzeïi an,  par M M  Allamand et  Kloc- 
ner. Ibid. et suiv. - Sesdimensions. P. 60s. 

UNAU. Description de l'unau et sa compa- 
raison avec l'aï. T. III, p. 411. - II a qua- 
rante-six côtes, quoique son corps soit assez 
court. Aucun animal n'a autant de chevrons 
A sa charpente, car l'éléphant, qui de tous 
en a le plus, n'a que quarante cbles. Ibid. 
- Les espbces de l'unau et  de l'aï nous r a p  
pellent ces moristrcs par defaut, ces ébau- 
ches imparfaites, mille fois projetées, exé- 
cutées par la nature, qui, ayant A peine la 
faculib d'exister, n'ont d û  subsister qu'un 
temps, et  ont été depuis effacées de la liste 
des êtres. Ces paresseux sont le dernier 
terme d'existence daris l'ordre des animaux 
qui ont de la chair et du sang; une défectuo- 
sité de plus Ics aurait enqiéchés de subsis- 
ter. P. 453. - llish-e innée de ces pauvres 
animaux; description de leurs habitudes : 
ils ne peuvent, faute de dents, n i  saisir une 
proir, ni se nourrir de chair, ni meme hrou- 
ter I'hei be ;  ils sont rkduits à vivre de feuilles 
et  de fruits saulases. Ils emploient beau- 
coup de temps à parcourir quelques toises 
d'espace; ils emploient aussi bcaucoup de 
temps pour grimper sur un arbre, dont en- 
suite ils ne dr~sceudent plus, et où ils man- 
gent successivement les feuilles de toutes les 
branches, saris délaj er par aucune bois'on 
cette nourriture aride. P. 447 et suiv. 

UVAU (1') et l'Aï sont des ani maux rumi- 
nants, quoiqu'ils n'aient point de cornes ni 
de bois sur la téle. ni de sabots aux pieds, 
comme les pieds fourchus, ni dr! dents inci- 
sives à la mPchoire inférieure; ils ont plu- 
sieurs estomacs comme les rumiriants, des- 
quels ceprndant ils diff'rent encore, en ce 
que leurs boyaux sont très-courts, au lieu 
que ceux des ruminants sont trés-longs. 
, . 1. I I I ,  p. 445. - Ils different de tous les 
a~itres animaux quadrupèdes en ce que, au 
lieu de cieux ouvertures au dehors, l'une 
puur l'urine et l'autre pour les excrérrients. 
ces animaux n'en ont qu'une seule au  fond 
de laquelle est un +out commun, un cloa- 
que comme dans Les oiseaux. Ibid. - Ccs  
animaux paraissent très-mal et  ti &peu sen- 
tir, et ils ont la vie très-dure; ils c e  m u -  
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rent que longtemps après qu'on leur a perce 
ou arrache le cœur. P. 456. - Ils ne se 
trouvent point dans l'ancien contincnt : 
erreurs à. ce suiet. Description de l'unau que 
nous avons vu vivant; ses habitudes natu- 
relles, sa nourriture, etc. P. 446 et 447. 

UNAU. Quelques-unes de ses. habiludes 
naturelles. Add.,  t. IV ,  p .  4 2 3 .  

UNON des sciences mathématigues et 
physiques. Cette union a de grands avan- 
tages, mais elle ne peut se Faire que pour 
un trbs-petit nombre de sujets. La plus 
belle et la plus heureuse application qu'on 
enait  jamais faite est au systéme du mondc. 
T. 1, p.  30. 

UNIVERS. L'ordre s!-stématique de l'uni- 
vers est à découvert aux yeux de tous ceux 
qui savent reconnaître la vérité. T. 1, p 68. 
- T a b l ~ a u  de l'univers. Des milliers de 
globes lumineux, placés à des distances 
inconcevables, sont les bates qui servent de 
fondement à l'édifice du monde ; des millions 
d e  globes apaques circulant autour des pre- 
miers en composent l'ordre et l'architeclure 
mouvante ; des forces primitives agitent ces 
grandes masses, les roulent, les transpor- 
tent et les animent. C'est du sein n i h c  du 
mouvement que naît l'équilibre des mondes 
et le repos de l'univers. T. rit, p. 296. 

U ~ ~ T R E .  Dans ia femelle de  l'ondatra ou 
rat musqué de Canada, l'orifice de l'urètre 
n'aboutit point, comme dans les autres qua- 
druphdes, au-dessous du clitoris, mais à une 
éminence velue situ& sur l'os pubis, et 
cette éminence a un orifice particulier qui 
sert A 1'Bjection des urines. Celte organisa- 
tion particuliére ne se trouve que dans quel- 
ques espèces d'anirnaux, comme les rats et 
les singes, dont les femelles ont trois ouvcr- 
tures. On a observé que le castor est le seul 
des quadrupèdes dans leque,l les excréments 
et les urines aboutissent également i un ré- 
ceptacle commun, qu'on pourrait comparer 
au cloaque des oiseaux. Les lemelles des 
rats el des sinzes sont peut-être les seules 
qui aient le conduit des urines et  l'orifice 
par où elles s'écou!ent absolument séparé 
des parties de la génération; cette sinsula- 
rité n'est que dans les femelles, car dans 
les m%les de ces mérnes espéces , l'urètre 

aboutit à l'extr8mité de la verge,  cbmme 
dans tautes les autres espéces de quariru- 
pédes. T. Irr, p. 406. 

URSON, animal de l'Amérique septentrio- 
nale que l'on a appelAporc4pic de la baie 
d'Hudson. T. II I ,  p. 412. - Sa figure, sori 
naturel, ses habitu,!es, etc. P. 41 1 et 44 3 .  

VACRE MARINE. voyez N o n s ~ .  T. 111, 

p. 608. 
VACHE de Tartarie. Sa description ; elle 

est de la méme race que le bison. T. IV, 

p. 656 et 667.  
VACHES. Temps de la chaleur des vaches. 

T. II ,  p. 432. - Elles portenl neuf mois et  
mettent bas au commcncenicnt du dixiéme. 
Ibid. - Signes de  la chaleur de la vache. 
Ibid. - Elle refuse les approches du lau- 
reau lorsqu'elle a conyu. 1'. 433.  - IJanibre 
de conduire les vaches dans le temps q u ' e h  
sont pleines et lorsqu'elles mettent bas. Ibid. 
- La vache est en état de produire A 1'Bge 
de dix-huit mois, et  le taureau A deux ans. 
P. 43Ç. - Les vaches e t  les taureaux ne  
vivent communément que quatorze ou quinze 
ans. Ibid. - Maniére de choisir et  de  bien 
conduire les vaches A lait. P. 440. - Les 
vaches flandrines et vaches hitardes sont 
plus abondantes en lait que les vaches de la 
race commune. P. 453. 

VACHE grognante de ï'artarie. Cet ani- 
mal parait étre de la méme espèce que le 
bison. Add. ,  t .  rv, p.  657. 

VAMPIRE, quadrupéde volant qui se trouve 
dans les cliniats chauds du nouveau conti- 
nent; nous l ' a ~ o n s  nommé Vampire, parce 
qu'il suce It: sang des hoinmes et des arii- 
maux qui dorment, sans leur causer assez 
de douleur pour les éveiller. T. 111, p. 11 2. 
- Le vampire est d'une espéce différente 
de la roussette et  de la rousette. Ibid. - 
Ses différences et ses ressemblances arec 
la rous+etle et la rougettc. Ibid. - Son na- 
turel malfaisant et sanguinaire. Ibid. - 
Comment il peut sucer le sang sans éveiller 
une personne endormie. P. 1 16. 

VAMPIKII. Addition à l'article de cette 
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chauve-souris. Add., t. IV, p .  253 et suiv. \ e t  les autres parties exthrieures du corps 

VAXSIRE, nom d'un animal des grandes ,des animaux ; la troisième est celle où 1 .x-  

nous détermizvr A rien,  dans lequel noua qu'ils n'en ont tiré. T. 1, p. 127. - Les vé- 
voulons ce que nous ne faisons pas,  et fai- gétaux par leur développement, par leur 
sons ce qiie nous ne voulons pas;  état oii fiwre, par leur accroissement et par leurs 

I J se trouvent si souvent les honirnes oisifs et  iiiffërentes parties ont un plus grand nonibre 

Indes, qui ressemble beaucoup au  furet, 
mais qui cependant en diffère par des carac- 
teres essentiels, et  surtoiit par les dents. 
Sa description. T. III, p. 166 et 467. 

VAMIRE. Additions A son article. Add., 
t. IV, p. ?97 et suiv. 

VAPEURS. On a donné le nom de vapeurs 
B l'état d'ennui et de dégoût dans lequel 
nous nous trouvonj lorsque nous ne pouvons 

mhme les hommes qu'aucun travail ne com- de rapports avec les objels extérieurs, que 
mande : tableau de cet 6tat. T. II, p. 347. n'en ont les n~inéraux ou les pitmes qui 

t3roissement se fait A la fois par les deux 
extrémités, comme dans les os ,  les carti- 
lages, les muscles, les tendons et les autres 
parties int6rieures du corps des animaux. 
T II, p. 523. 

VÉGBTAUX ( l e s )  tireiit pour leur nourri. 
ture beaucoup plus de substance de l'air 
et de  i'cau qu'ils ri'cn tirent de la terre;  ils 
rendent, en pourrissant, A la terre plus 

VAPEURS. La hauteur A laquelle les vapeurs 
se glacent est d'envii.on deux mille qualre 
cents toises sous la zone torride; e t  en 
France, de quinze cents toises de hauteur : 
les cimes des haules montaznes surpassent 
quelquefois cette ligne de  huit a neuf cents 

leur éloignement des mers, leur situation 
par rapport aux vents,:et surtout aux vents 
d'est, etc. Add. ,  t. II, p. 298.  

Veau. blanière d'élever et de nourrir les 
veaux. T. II, p. 433 et 434. 

VEAU MARIN. Voyez PHOQUE. T. I I I ,  

p. BUS. 
VEGÉTATIOSS. Toutes les végétations peu- 

n'ont aucune sorte de vie ou de mouvement. 
P. 425. - Les v8gétaux participent encore 
plus que les animaux à la nature du climat. 
T. II, p. 506 et 507. 

V s ~ i n .  Origine du venin dans la vipbre 
et dans les autres animaux. T. I , p. 591. 

toises, ettoute cette hauteur est couverte de 
neiges qui ne fondent jamais. Add., t .  1, 

p. 350. 
VARI O U  MAKI P I E ,  grand maki A grosse 

voix. Voyez MAKI.  
VARIETES (les) dans l'espbce humaine dé- 

pendent entierement de  l'influence du cli- 
mat;  on doit entendre par climat, non-seu- 
lement la latitude. niais aussi la hauteur ou 

vent se rbdiiiro il trois espéces; la preruibre, 
où l'accroissement se fait par l'exti kmité 
supErieure, comme dans les herbes, les 
plantes, les arbres,  le bois du cerf et tous 
les autres vh$taux; la seconde, où l'ac- 

VENT riflichi; raison pourquoi il parait 
souvent plus violent que le vent direct qui 
le produit. T. 1 ,  p. 252. -Le  vent d'est est 
la cause la plus générale de la couleur des 
nègres. L'on trouve des hommes noirs dans 
tous les endroits de  la zone torride où le 
vent d'est n'arrive qu'aprbs avoir travers6 
de grands espaces de ter re ,  et au contraire 
dans la même zone torride où ce vent arrive 

croissenient se fail au contraire par I'extré- 
mité inférieure, comme dans les cornes, les 
ongles, le; ergots, le poi: , les cheveux, lcs 
plumes, les écailles, les défenses, les dents 

la dépression des terres, leur voisinage ou 1 a!ir&s avoir traversé des mers, on trouve 
les hommes moins noirs ou simplement ba- 
sanks. T. I I ,  p. 2 1 i  et 215. 
VENTS (ies) élèvent des montagnes de 

sable en Arabie, en Afrique. T. 1, p. 60. 
- Le vent d'est souffle cons:arnrnent entre 
ies tropiques; causes et origine du vent 
d'est. P. 246. - Le vent d'est souffle si 
constarnmcnt Jans la mer Pacifique, que les 
vaisseaux qui vont d'Acapulco aux Philip- 
pines, font cette route, qui est de près 
rl'environ deux mille sept cents lieues, sans 
aucun risque. Zbid  - Les vents d'est et de 
nord règnent assez constamment dans la 
rner Atlantique. Ibid. -Le vent d'est con- 
tribue par son action à augmenter le mouve- 
ment général de la mer d'ai ient en occident. 
Le vent du nord régne presque eonlinuelle- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ment dans la Nouvelle-Zemble et dans les 
autres chtes septentrionales. P. 2h7. - Enu- 
rnération des vents qui soufflent pendant un 
temps dans les diffsrents endroits de la mer. 
Ibid. et 249. - Vents réglés produits par 
la fonte des neiges. P. 245. - Vents réglés 
par le flux et Ir. rcfliix de la mer, et qui ne 
durent que quelques heures. Ibid. - Les 
vents de nord sont assez r6glés dans les 
climats au-delk dcs cerclcs polaires. P. 289. 
- Causes générales et  parliculiùres des 
vents. P. 250. - On tenterait en vain de 
donner une théorio compkte des vents, 
et il faut se borner A en faire l'histoire. 
Ibid. 

VENTS de mer  e t  vents de terre; leur 
différence. T .  I, p. 280. - En général, sur 
la mer, les vents d'est et ceux qui viennent 
des pBles sont plus forts que les vents 
d'ouest et que ceux qui vieririent de l'équn- 
teur; e t  dans les terres, les vents d'ouest et 
de sud sont plus ou moins violents que les 
vents d'est et de nord, suivant la situation 
des climats. P. 261. - Au printemps et en 
automne les vents sont plus violcnts qu'en 
été ou en hiver, tant sur mer que sur terre; 
raison de celte différence. Ibid. - Les vents 
sont plus violents ddns les lieux élevbs qiie 
dans les plaines, jusqu'a la hauteur des 
nuages, c'est-A-di1 e jiisqii'h environ une 
demi-lieue de hauteur perpendiculaire; plus 
liaut le ciel est serein et les vents y sont 
faibles, surtout pendant l'été. Zhid. - La 
force du vent doit s'estimer non-seulement 
par la vitesse, mais aussi par la densité de 
l'air. P. 282. - Considération des vents 
sous des points de vue généraux. P. 253. 

VENTS alizés ou moussons : leurs diffé- 
rences suivant les différents endroits où ils 
règnent. T. 1, p. 253 et 254. 

VLNTS particuliers sur certaines côtes. 
T. r ,  p. 265. 

VEXTS de terre qui sont périodiques. T. 1, 

p. 255. 
VENTS en ~ g y p t e  et sur le golfe Per- 

sique en  Arabie, si chauds el  si suffocants, 
qu'ils sont mortels. T. r, p. 257 et 558. 

VI~YTS qui transportent des sables en 
grande quantité. T. 1, p. 258. 

VERTS (les) sont plus forts au-dessus des 
XII. 

montagnes que dans les plaines; ainsi l'air 
y est au moins aussi dense. Add., t .  r ,  
p. 373. 

VENTS ~ é f l i c h i s  (les) sont pius forts que 
les vents directs, et d'autant plus qu'on est 
plus pr& de l'obstacle qui les renvoie; 
explication et preuve de ce fait. Add., t. r, 
p. 372. 

YÉRITÉ.  Ce mot pris généralement n'a 
jamais eu et ne peut avoir de définition. 
T. 1 ,  p. 27. - kncimératiun des v6:ités. 
Ibid. - Les vérités math6rnati lues ne Sont 
que des vérités di: définition d 'aprh des 
suppositions. Ibid. - Ce ne sont qiie les 
répétitions exactes des définitions ou sup- 
positions; la dernière conséquence n'est 
vraie que parce qu'elle est identique avec 
celle qui la précbcle, e t  que celle-ci l'est 
avec la précédente, et  ainsi de suite en 
remontant jusqu'h la prtxnière siipposition. 
P. 28. - Les vérités rnathérnatiqu& se ré- 
duisent A des identitks d'iticies, et n'ont 
aucune réalilé. Ibid. 

VERITÉS mathématiques, pourquoi elles 
sont exactes et  démonstratives. T .  I, p . 2 1 .  

VÉei~és  physiques, ne sont pas comme 
les véritbs mathématiques fondées sur des 
suppositions que nous ayons faitos; elles no 
sont appuyées que sur des faits. La répé- 
tition fréquente et une succession non inter- 
rompue des memes é\énmnents, fait l'es- 
sence de la vérité physique. Ibid. - Ce 
n'est dnnc qu'une probabilité , mais uno 
probabilité si grande, qu'elle équivaut é uno 
certitude. Zbid. -L'évidence matliématique 
et la certitude physique, sont les deux seuls 
points sous lesquels nous devons considérer 
la vérité. P. 29. - Les vérit,és mathfima- 
tiques auraient été perpétuellement de pure 
spéculation, de simple curiosité et d'entikre 
iriiitilitP, si on n'avait pas trouvé moyen de 
les associer aux vérités physiques. Ibid. - 
La vérité livrée A la multitude est bientiit 
c1éfi:urée; uno opinion philosophique na 
devient une opinion populaire qu'après avoir 
changé de forme; mais au moyen de cette 
préparalion, elle peut devenir une religion 
d'autant micux fondée, que le préjuji: scra 
plus çCnéral , et d'autant plus respectée, 
qu'ayant pour hase dcs vérités mal enten- 
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dues, elle sera n6crssairernent environnée 
d'obscurités. T. II, p. 570. 

VÉIIITES m o ~ a l e s  ( les) ,  sont en partic 
réelles et en partie arbitraires, et n'ont pour 
objet ct  pour fin que des convenances e t  dùs 
probabilités. T. 1, p. 28. 

VEROLE, se  communique au fœtus, et  
l'on n'a que trop d'pxemples d'enfants, qui 
sont,  mime en naissant, les victimes de la 
ddbauche de leurs parents. T. 1, p. 646. 

V E ~ H A T ,  C U C I L O ~  male ,  qu'ou destine à 
la propagation ; ses qualités. T. Ir , p. 470. 

VEHRE ( le)  parait être la véritable terre 
élémentaire. Les métaux, les minéraux, les 
sels ne sont qu'une terre vitrescible. T. I ,  

p. 138. - Le verre se chanze naturellerncnt 
en  argile par un progrés lent et insensible. 
Ibid.  - Il se décompose à l'air, et  il sc 
pourrit, en quelque façon, en séjournmt 
dans la terre. P. 139. 

VERS. Origine des vers dans le corps des 
animaux. T. 1, p .  590. - Cause naturelle 
des vers auxquels les enfants sont sujets. 
T. Ir, p. 23. 

VESI(:CLES (les) que l'on trouve dans les 
teslicules des femelles, ne sont pas des 
e u f s  comnie Graaf et  plusieurs autres ana- 
tomistes l'ont prétendu. 1'. J ,  p. 495 e t  696. 
- Jamais elles ne s e  détachent des testi- 
cules. P. 496. 

VÉÇUVF,, l'une des premieros Bruplions du 
Vésuve s'est faite du temps de l'empereur 
Vespasien, et  fit périr Pline le naturaliste. 
T. 1, p. 271. Le Vésuve e t  la Solfatare 
paraisSent avoir communication l'un avec 
l'autre. P. 272. 

VIE. La durée totale de la vie peut s e  
mesurer en quelque facon par celle du temps 
d e  l'accroissement; un arbre ou un animal 
qui prend en pcu de temps tout son accrois- 
sement, pdrit beaucoup plus tdt qu'un autre 
auquel il faut plus de  temps pour croîlre. 
T. II, p. 71 e t  75. - La durée do la vie ne 
dépend ni des habitudes, ni des moeurs, 
ni de la qualité des aliments ; rien ne peut 
chanzer les luis de  la niécanique qui règle 
le nombre de  nos années : on ne pcut guère 
les altérer que par des excès de nourriture 
ou par de trop grandes diétes. P. 76. - 
D u r t e  de la vie; A prendre le genre humain 

en général, il n'y a pour ainsi dire, aiicuno 
diffërence dans la durde de la vie : l'homme 
qui ne nieurt point de maladies accidentelles, 
vit partout quatre-vingt-dix ou cent ans. 
Ibid. 

Viii corporelle, ne doit pas être consi- 
dérée comme une quantité absolue, mais 
comme une quantité susceptible d'augmen- 
tation et de diminution. T. il, p. 80. - Iious 
commencons de vivre par degrés, et nous 
finissons de  mourir comnie nous cornmen- 
cons de vivre. Ibid. - Table sur la proha- 
bilité de la vie, laquelle approche plus de  
la vtirité qii'aiicune des autres tables qui ont 
été faites auparavant. P. 98. - La gldw e t  
le feu sont les éléments de la mort; la clia- 
leur tempérée est le premier germe de la 
vie. T. III ,  p. 417. 

VIE Ce que c'est que notre vie dans la 
réalité. Add. ,  t II ,  p. 239. 

VIE VÉGÉTATIVE de l'euf et  vie vég6tative 
de  la matiice dans les ovipares c t  dans les 
vivipares. Voyez OEuf. 

VIEILLARDS. On a observé que dans les 
pays BLevés , il SB trouvo communOrnent plus 
de  vieillards que dans les lieux bas ; exemple 
à ce sujet. T. II ,  p. 76. 

VIEILLESSE. Exemples de vieillessesextra- 
ordinaires. Add.,  t. Ir,  p. 235 e t  suiv. - 
Consolation tirée de la nature pour la vieil- 
lesse. Lorsque 1'Pge est complet, c'est-à-dire 
quatre-vins!s ans, la probabilité de la vie 
demeure stationnaire et fixe. On a toujours 
trois ans de vie A espérer légitimement, 
quelque vieux qu'on soit, si l'on se porte 
tien. P. 238. - Comparaison dcsjoiiissances 
de la vieillcsse et  de celles d e  la jeunesse. 
Ibid. - Consolation tirée de la morale pour 
la vieillesse. IDid. 

VIEILLESSE. Exemple d'une vieillesse ex- 
traordinaire dans l'espèce du cheval. Add., 
t. II ,  p. 236 et suiv. 

VIGOGKE. On a essayé de naturaliser les 
vigognes en Espagne, mais elles n'y ont pas 
réussi; cependant on pourrait croire que si 
on les luiasait en liberté dans Ics Pyrénées 
et dans les Alpes, elles pourraient y réussir ; 
il en est de même de l'espéce du lama, toutes 
deux ne réussissent que dans les plus hautes 
montagnes. T. III ,  p. 434. - Comparaison 
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en domesticité. Nourriture de la vigogne en 
captivité. P. 521 et 522. - Sa laine est en- 
core plus fine quo cclle de  I'alpaca. Les vi- 
gognes vont tuujours par troupes nombreuses 
e t  se tiennent sur la croupe des hautes mon- 
tagnes du PBrou, du Tucuman e l  du Chili. 

T A B L E  DES n r ~ ~ r e n e s .  SI O 

Manière de les chasser. Leur propreté, leur 
timidité. On les prend et on les tue en trks- 
grand nombre. P. 521. - Projet pour se 
procurer en Europe des vigognes, des alpa- 
cas et  des lamas. P. 525 - 11 serait aussi 

de  la vigoçne et de la brebis. La v i ~ o y e  
parait être une petite espèce delama. T. IV, 

p.  1 4 0 .  
VIGOGNE (la) est un animal pluspetit que 

le lama. Ses dimensions. Add., t. IV, p .  5 ? i .  
-Sa description Ses habitudes naturelles 
en captivitb. Il parait que la vi,aogie a une 
si grande abondance de salive, qu'elle n'a 

possihle qu'il est important dc naturaliser 

' que de certaines i'ormcs dc corps,  comme 
celles des quadrupèdes e t  des oiseaux, do 
certains organes pour la perfection du sen- 
timent, coilteraicnt plus a la nature que la 
production du vivant et  de l'organisé , qui 
nous parait si difficile concevoir. T. 1 ,  
p. 432. 

VIVANT e t  l'animé ( l e ) ,  au lieu dl&tre un 

en France les vigognes, les alpacas et  les 
lamas. P. 529. 

VIPÈRE ( la)  n'est pas vraiment vivipare ; 
elle produit d'ahord des œufs, et  les petits 
sortent de  ces oeufs, e t  tout cela s'opère 
dans le corps de la nière; au lieu d e  jeter 

nul besoin de  boire ; elle jette aussi son ,  degré métaphysique des étres, est une pro- 
urine en arrière. L'espèc:e n'apas étE réduite , 

ses œufs au dehors, comme les autres ani- 
maux ovipares, elle les garde et les fait 
éclore en dedans. T. I, p. 595. 

VIRGINITÉ. Les signes de la virginité phy- 
sique, sont ou imaginaires ou très -incer- 
tains. T. II, p. 36. - PrkjugB ridicule sur ce 
sujet. P. 35 et  suiv. 

YISIGE. Formes diffdrentes du visase 
dans les diffhrentes passions. T. I I ,  p. 5Q 
e t  suiv. 

VISION. Explication de la manière dont 
s e  fait la vision. T. I I ,  p. 102. - DBmonstra- 
tion que nous voyons les objets renversés 
e t  doubles, quoique nous les jugions droits 
et  simples. Ibicl. 

Visox, c'est un animal de 1'8inérique 
septentrionale, qui lie nous paraît étre 
qu'une variété dans l'espkce de la fouine. 
T. In, p. 498 et  suiv. 

VITRIFIADLE. Les matikres vitrifiahles no 
s e  dissolvent point à l'eau-forte. T. I ,  p. 123. 

prit% physique de la matibre. T. I ,  p. 434. 
Voix. Les gens qui ont la voix fausse 

n'entendent pas bien également des deux 
oreilles, e l  c'est parce qu'ils enlerident mal 
qu'ils chantent faux. T. I I ,  p. 122  et 123. 
-Le porte-voix pourrait êtrc perfectionné, 
et  on pourrait en  faire des cornets d'ap- 
proche pour i'oreille, comme on fait des 
lunettes d'approche pour Ics yeux. 1'. 153. 

Voix. C'est paf l'expiration que I'liomme 
forme sa voix, au  lieu que les animaux la 
forment par l'inspiration. Observations qui 
scrri1)leiiL le prouver. Add.,  t. il, p. 254. 

VOLCANS sous les eaux de  la mcr. T. I ,  

p. 36. - Les volcans se trouvent tous dans 
les hautes montagnes. Il y en  a un grand 
nombre dont les feux sont éteints ; quelques- 
uns ont des correspondances souterraines. 
P. 38. - Matières rejetées des volcans sont 
de même nature que celles qu'on trouve 
sur la croupo do la montagne; ellcs sont 
seulement dkîigurées par la calcination. 
P. 57. - Examen d e  l'action des volcans. 
1'. 58. -Les volcans sont toujours dans les 
montagnes et  ne se trouvent jamais dans 
les plaines. P. 59. - Accélération du mou- 
vement dans les tonrbillons qu'ils vomissent. 
P. 73. - Description de I'effet des volcans. 
P. 269 et suiv. - Explication de la cause et 
des effets des volcans. P. 270. - Énuméra- 
tion des volcans dans Les diff6rentes parties 
du monde. Zbid. et suiv. - Les éruptions 
et les autres effets des volcans dans les pays 
septentrionaux, tels que ceux de 1'IIécIa , 
sont aussi violents que ceux des volcans des 
pays ni6ridionauu P. 271. - lhuméiatiun 
des principaux volcans de  l'Asie. P. 272. - 
@numhatiun des principaux volcans de l'A- 
frique. P. 273. - $numération des princi- 
paux volcans en Amérique. ILid. et suiv.- 

VIVANT e t  organisé. Pourrait-on croire Les volcans causent des tremblemenls do 
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terre. P 2'74. - Les matibres anciennrnient 
rejetées des volcans et entièrumcnt refroi- 
dies, se sont quelquefois rallum6es et  ont 
fait d'assez fortes explosions pour causer 
des petits tremblements de tcrre. P. 255.- 
Le feu du volcan vient plutôt du sommet de 
la montagne que d'une grande profondeur. 
Ibid. - Raison pourquoi les volcans se 
trouvent tous dans les plus hautes mon- 
tagnes. P. 286 et suiv. - Les volcans sous- 
marins forment de temps en temps des îles 
nouvelles. P. 288 el suiv. - II y a au fond 
de la mer des volcans semblables ceux que 
nous connaissons sur la surface de la terre. 
P. 290 ct suiv. 

YOLCANS. Aprés la surface des mers, rien 
sur le $obc n'est plus mobile e t  plus incon- 
stant que la surfacc des volcans. Add., t. r ,  
p. 383.  - Volcans qui réjettent de  l'eau; 
exemples à ce sujet. P. 389 et suiv. - Les 
volcans ont des cornmunicalions avec la 
mer ;  preuves de cetle assertion. P. 390 
et 391. 

VOLCANS ÉTEINTS. 11 s'en trouve en une 

la dislarice de ces ohjets nom est inconnue. 
P. 108. - Autres apparences trompeuses 
du sens de la vue. P. 109. -Le plus petit 
an;li: sous lequel les hommes puissent voir 
les objets, est d'enïiron une minute. Cet 
angle donne pour la plus grande distance 
à laquelle Ics meilleurs yeux peuvent aper- 
cevoir un objet environ trois mille qiiatra 
cent trente-six fois le dianiétre de cet objet. 
La portée de nos yeux augmente ou dirriinuc 
a proportion de  la quantitb de lumiére qui 
nous environne, quoiqu'on suppose que r:ello 
de l'ohjet reste toujours la m8me , en sorte 
qiie nous pouvons apercevoir le même objet 
lumineux à une distance cent fois plus 
grande pendant la nuit que pendant le 
jour ; exemple à ce sujet. P. I I  O et I I I .  - 11 
y a troischoses à considérer pour déterminer 
la distarice ?I laquelle noua pouvons nperce- 
voir' un objet éloigné; la premiére, est la 
grandeur de l'angle qu'il forme dans notre 
a i l  ; la seconde, le degré de lumière des 
objets voisins e t  intermédiaires que l'on voit 
e i  méme temps, et la troisiérne; l'intensité 

infinité d'endroits. kiiuin~ration de ceux dc ' de lumiére de l'objet même. P. 118. - Les 
la France, de l'Italie, etc. Add., t. r ,  p. 398 gens qui ont la vue courte, voient les objcts 
ct  suiv. 1 plus pctits que les autres hornmcs. P. 113. 

i - Plusieurs causes qui peuvent produire la VOYAGE autour d u  monde. Magellan est 
le premier qui ait fait le tour du monde en 
l'année 4 %  9 et  dans l'espace de  onze cent 
vin$quatro jours; François Drake a étd le 
second en 31577 et en mille cinquante-six 
jours : ensuite en 1586 Thornas Cavendish 
fil ce mème voyage en sept cent soixanle- 
dix-sept jours. T. 1, p. 110. 

VLE (sens dc la). Le premier defaut du 
sens de la vue est de  peindre tous les objets 
renversés. Cn second défaut, c'est qu'on voit 

vue courte. P. 1 I Q. -Les gens qui ont la 
vuc courte, ne peuvcnt jamais roir Ics ohjets 
d'aussi loin que les autres, méme en faisant 
usage du verre concave. Ibid. -La longue 
vue dcs vieillards dépend de plusieurs autres 
causes que de I'aplalissement des humeurs 
de l'a31. P. I 15. 

VUE claire et  Vue distincte; leur diffé- 
rente. T. I I ,  p. 115 et I l  6. 

YIIF. distincte et indistincte. Limites de la 
aussi d'abord tous lesobjetsdoubles. Ces deux 1 vue dislincte lorsque les yeux sont inégaux 
orreurs se rectifient par h M g 0  du seils du en furce. Ad& t. 11, p. 241. -Explicatian 
toucher. T. ir, p. 101. - Nous ne pouvons des phfinoméncs do la vue distincte et indis- 
avoir par le sens de la vue aucune idée des tincte. p. 214 et suiv, 
distances; sans le touclier, tous les objcts 
nous paraîtraient être dans nos yeux,  parce 
que les images de ces objets y sont en effet. 
P. 1 0 4 .  - On ne peut avoir par ce sens 
aucune idée de la grandeur relative des ob- 

1 

Y 
PA~~uÉ.Description de ce sagouin. Add., 

jets avant d'avoir fait usage du sens du tou- 1. I V ,  p. 178. 
cher. Ibid. - Erreurs produites par le sens YEUX. kniirn~ration dcs différentes con- 
de la \ lie sur la grandeur des objcts lorsquu' leurs dans les yeux des hommes. T. ri, 
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p. d9 et 50. -Les yeux que I'on croit être 
noirs ne sont que d'un jaune brun ou d'o- 
range foncé; il ne faut, pour s'en assurer, 
que les regarder de prks. P. 60. - Dans la 
plupart des animaux la couleur des yeux 
de  tous les individus est B peu prés la m h e ;  
les yciix des boeufs sont bruns, ceux des 
moutons sont couleur d'eau, ceux des ch& 
vres sont gris. P. 51 .- Explicalion du mou- 
vement des yeux. Ibid. - Les yeux pa- 
raissent étre formés de bonne heure dans le 
fwtus ; co sont niéme, des parties doubles, 
celles qui paraissent se développer les pre- 
mieres dans le petit poulet. P. 100. - Les 
ycux ne sont pas, à beaucoup prés, aussi 
gros A proportion dans le fœtus humain et 
dans les embryons des vivipares que dans 
ceux des ovipares. Ibid. - Il y a peu de 
gens qui aient les deux yeuxégalement forts; 
lorsque celte iri6plité est à un certain de- 
gré, on ne se sert qiie d'un mil, et c'est 
cette inhgalité dans les yeux qui produit le 
regard louche. P. 1 4  2 et 11 3. - Lorsque la 
portée des yeux est parfaitrmerit éçale, on 
voit mieux avec les deux yeux qu'avec un ; 
mais cette différence ne va qu'A une trei. 
ziéme partie ; en sorte qu'avec les deux yeux 
on voit l'objet comme s'il était éclair6 de 
treize lumieres égales, au lieu qu'avec un 
seul oeil on  ne le voit que comme s'il &ait 
éclair6 de douze lumières. P. 11 3.  -Rai- 
son mailiématique pourquoi I'on ne voit 
guère mieux avec les deux yeux qu'avec 
un. Ibid. 

YEUX. Lorsque les yeux sont dirigés vers 
le méme objet, et  qu'on lo regarde des deux 
yeux à la fuis, si tous deux sont d'é;ale 
force, l'objet parait comme s'il était éclairé 
de  treize lumibres égales ; au lieu qu'en ne 
le regardant qu'avec un scul mil, ce mErne 
objet ne parait que comme s'il Btait éclairé 
de douze lumières. Add.,  t. II, p. 280. 

YEUX I.OC~I%ES. Voyez Stvabisme. 
YEUX LOUCHES. Moyen de redresser les 

yeux louches. Add., t .  Ir ,  p. 255 et suiv. - Leprincipal de ces moyens est de  cou- 
vrir le bon œil pendant huit ou quinze jours, 
e t  de faire agir le mauvais œil, c'est-8-dire 
le plus faible; on lui verra reprendre de la 
force par cet exercice forcé. P. 245. - Ob- 

jervations a ce  sujet. Ibid.  et suiv. - Rai- 
sons pourquoi les personnes louches tour- 
nent le mauvais œil du cOté du nez. 1bid.- 
Lorsquo l'inégalité de force dans les yeux 
rat excessive, elle ne produit pas le regard 
louche. P. 248. 

YSQ~IEPATL OU J~OUFFETTE,  est un animal 
trés-différent des fourniiliers. T.  rrr, p. 438. 
- C'est le m&me animal que le couse ou 
squash de la Nouvelle-Espagne. P. 493. - 
Aiilre Ysquiepatl, qui est le même animal 
que le chinche. Ibid. 

Z k n n ~ .  Cet animal appartient A l'ancien 
continent, et ne se trouve point dans le nou- 
veau ; il paraît affecter un climat particulier, 
c'est surtout A la pointe de l'Afrique où on 
le trouve le plus communément. T. III ,  p. 20. 
-Sa description, sagrandeur, sa forme, etc. 
P. 303 et 303. - Le zébre ne se mêle ni ne 
nroduit avec l'ëne ou le cheval. P. 303. - 
il ne se trouve que dans les parties orien- 
:ales et  méridionales do l'Afrique. P. 304. 
- On a fait ce qu'on a pu pour rendre les 
kbres  domestiqiics, c t  pour Ics faire servir 
lux mémea usages que les chevaux; mais 
iusqu'à présent on n'a pas pleinement réussi. 
P. 306. - Cependant si le zèbre iilait dresse 
jeune, il pourrait pcut-étre servir aux 
rriêmes usages qiie le cheval et l'âne. Ibid. 
- Le zebre pourrait bien provenir du mB- 
lango do deux espéces diKrentes. La nature, 
Jans aucun de ses ouvrages, n'est aussi 
tranchée ni aussi peu nuancée que sur la 
robe du zèbre. T. iv, p.  126. 

ZÈR~E.  Comparaison du zebre avec l'àne 
et le cheval. Add. ,  t. IV, p. 509. - Cet ani- 
mal tient de plus prls au cheval qu'A I'ane. 
Ibid. - Coiijecturessur l'identité de l'espéce 
du zèbre et du czigithai ou mulet de Ddourie. 
P. 54 0. - On peut espérer qu'en rOtluisarit 
le zebre en domesticité, on en tirerait une 
jrande utilité. P. 51 1 .  

Z ~ B R E .  Il y a dans l'esphce du zèbreune 
variét6 qui paraît constante. Add., t. IV, 
p .  51 3. - Description de cette variéth. Ibid. 
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- Cetie variét6, q u i  n'es1 pas rayée, est 
d'un naturel plus doux e t  plus souple que 
les autres zèbres. I b i d .  - Exernplo de 
l'accouplement d'un Ane avec une femells 
zCbre, et de la production d'un petit métis 
de ces deux  animaux. P. 814. 

Zinc (le)  n'est pas le bubalus des anciens; 

quo celles du hamster e t  d u  zizel. Add., 
t. IV,  p. 42.1 et 422. 

ZIBELINE. Sa description , ses variétés, 
son chansement de c0111eur selon la saison, 
son agilité, son inquiétude, surtout pendant 
la nuit, etc. T. III, p. 499 e l  500. - Lcs 
zibelines habitent le bord des fleuves; elles 

ce n'est qu'une variété dans l'espbce du 
bceuf. T. I I I ,  p. 247. - Origine de cctte 
race de petits bwiifs. P. 286. 

ZÉBU (le) semble étm un diminutif du 
bison, dont la race, ainsi que celle du bœuf, 
a subi de trés-grandes variétés, surtout pour 
lagrandeur. Quoique ori~inairedespays trks- 

ZEMXI. Description du zernni; son naturel 1 ZORILLE. Quatrième espbce de mou!ïetle. 
et ses habitudes sont a peu prCs les rnémes , T. rrr, p. 493.  -Sa description. P. 497. 

vivent do chair, de poisson et  de  graines. 
Elles se trouvent principalement en Sibérie; 
leur fourrure est très-précieux , les plus 
noires sont les plus estimées. Manière dont 
se fait la chasse des zibelines. P. 500 e t  
004. 

ZIBELIHES. Habitudes naturelles de ces 

t. IV, p. 654. - La loupe que cet animal 
porte sur le dos est une fois plus grosse dans 
le male que dans la feinellu. Ibid. 

ZELANDE. Habitants do la Nouvelle-Ze- 
lande; leur description, par l e  capitaine 
Cnok. Adtb., t II, p. 2515. 

ZEMBLIEXS. IIabitants de la Nouvelle- 
Zeniblc; discussion critiquo i ce suiet. 

chauds, peut vivre et produire dans nos animaux. Leur nourriture. Temps dc leur 
pays tempérds. Exemple A ce sujet. Atld., 1 accouylemenl. Ils produisent quatre à cinq 

petits. Manière de les chasser. Add., t. N, 
p. 295 et 296. 

ZIBET. Ses resseniblances et ses diffé- 
rences avec la civette. T. in, p. 93. 

ZIMBR. Voyez Bison. 
ZIZEL. Ses ressemblances et ses diffé- 

rences avec le hamster. T. IV, p. 376. - 
Description du zizel et ses habitudes natu- 

Add., t .  I I ,  p. 254 ct suiv. 1 relles. P. 376 et 377. 
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C O R T E N U E S  

DANS LES  Q U A T R E  VOLUMES 

RELATIFS  A U X  OISEAUX.  

ACACAHOACTLI, oiseau indiqué par Nie- 
remberg, auquel on a mal à propos donn6 
lo nom de ntarli7t-ptkheur, e t  qui parait 
@Ire une eçpkce de cigogne ou de jabiru. 
T. vrr, p. 605. 

ACACAHOACTLI (1') , de Fernandez, parait 
devoir se rapporter au genre du héron ou 
du butor. T. w r ,  p. 614. 

Aca1.o~ , espèce de coiirlis qui se trouve 
au Mexique; description des parties extC- 
rieuros do son corps ct  dcs couleurs do son 
plumage. T. VIII, p. 185. 

ACATECHILI, oiseau du Mexique dont l'es- 
péce est voisine de celle du tarin. T. V I ,  

p. 279. 
AC:OUPLEMEXT, ne se fait que d'une façon 

parmi les oiseaux, seulement la femelle s'ac- 
croupit dans certaines espèces, comme fait 
la poule, ou elle reste debout, comme celle 
du  moineau : dans tous les cas il est t r h  
court et très-frkquent, mais surtout dans le 
second cas. T. v,  p. 40.  -Les quadrupkdes 
au contraire sernhlo~it avoir épuish toutes 
les situations possibles; la femelle du clla- 
meau s'accroupit, celle de l'éléphant se 
renverso sur le dos, les hérissons s'accou- 
plent face à face, debout ou coucliés , les 
chevaux, les taureaux, les béliers, comme 
chacun sait; les singes de toutes les facons. 
lbid.  - Accouplement du  coq. P. 288. - 

Du tétras. P. 349. - Fable sur l'accouple- 
ment de la gélinotte. P. 366. 

ACHB~BBA ou Sacre dlEgypte ,  oiseau 
qui se voit en troupes sur les sables aux 

environs des pyramides d'Égypte, vit prin- 
cipalement de charogne; est peut-être 1'6- 
pervier d'tigypte auquel les Bgyptiens ren- 
daient un culte religieux, et dont les yeux 
soutiennent l'éclat du soleil. T. Y ,  p. 92 
et 93. 

ACINTLI , oiseau du Mexique que Ics no- 
menclateurs ont rapporté $, la poule sultane, 
mais qui en diffkre par plusieurs carac- 
tères. Sa description. Comme il porte unu 
plaque frontale, on peut le rapporter au  
genre de la foulque ou A celui de la poule 
sultane; mais il n'est pas assez connu pour 
qu'on puisse decider à laquellu de ces deux 
espèces il appartient. Le P. Feuili6e a d h i t ,  
sous le nom de poule d'eau, un oiseau qui 
a beaucoup de  rapport avec l'acintli , et qui 
est des mêmes climats chauds de l'Am& 
rique. T. VIII, p. 267. 

ACOHO. Voyez Coq de Rlariagaçcar. 
ACOLCHI de  Fernandez. Voyez Comman- 

deur. 
ACOLCIII de Seba, troupiale du Mexique 

du Brisson, n'est point l'acolchi de Fernan- 
dez; son bec ,  son plumage. T. VI, p. 39. 

A ç o n ~ s  (oiseaux) ne sont pas sans doute 
d'une espèce inconnue, mais ne sont point 
reconnus sous CO nom. T. virr, p. 621. 
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ACUTIPENXE. Voyez Iiiromlelle. T. vii, 

p. 493. 
AGAMI (1') n'est point le cnracara de Rlarc- 

grave, ni le faisan du P. Dutertre. Ce n'est 
pas non plus un oiseau d'eau. T. VI, p. 395 
et suiv. - Il doit plutôt etro ranz6 parmi 
les gallinacés. Sa description. P. 399. - 
Son singulier, sourd e t  profond que cet oi- 
seau fait entendre. Discussion critique A ce 
sujet, et explication de cet effet. P. 400- 
603. - Habitudes de I ' aymi  dans l'état dc 
domesticité. P. 402. - Ses habitudes dans 
l'état de nature. P. 402 et (03. - 11 pond 
des œufs en grand nombre, depuis dix jus- 
qu'a sei7o. Non-seulement il s 'a~pri\oise 
très-aisément, mais il s'attache avec autant 
d'empressement et  de fidélité que le chien, 
et il est tri.s-jaloux contre ceux qui s'appro- 
chent de la personne d e  son maître. P. 403 e t  
b01 .  - 11 est aussi superieur B cet égard aux 
autres oiseaux qiie le chien l'cst aux autres 
animaux; on pourrait en tirer une grande 
utilité en les multipliant. P. 405. 

AGAMI, susccptiblo d'édiication presque 
autant qiie le chien. T. vu, p. 185. 

AGRIPENNE. Voyez Ortolan de riz. 
A s n o r . ~ , ~ ,  nom donne dans le Bourbon- 

nais à la corbine. T. v, p. 642. 
A ï ,  esphce de quadrupède qui se meut 

lentement et qui a la vue basse comme les 
autres paresseux. T. v, p. 15 e t  16. - 
Voyez Nouucmeii.l;, Yue. 

AIGLE, s'élève au-dessus des nuages. T. v, 
p. 16.  - L'aigle, noble et généreux, est 
parmi les oiseaux le rcprésenlant du lion. 

y;md aigle ; 2" l'aiglc commun , ou moyen ; 
3" l'aigle tacheté, qui s'appelle ici le pe t i t  
aigle. P. 48. - Les aigles peuvent se passer 
longtemps de  nourriture; se tiennent rare- 
ment dans les petites fles et  les presqu'iles 
étroites, parce qu'ordinairement ils y trou- 
vent moins de proie. P. 58 et 59. - Ohser- 
vations anatomiques. P. 59. - Aiçle com- 
paré auvautour. P. 82 et 83. -Au percno- 
ptère. P. 86.- Le grand aigle, appelé aussi 
aigle roya l ,  aigle r o u x ,  aigle fauce, 
aigle noble, cst le plus grand rie toiis, a 
3 pieds t de vol, et pèse jusqu'a dix-huit 
livres ; a l'œil jaune , étincelant, enfonce 
dans l'orbite ; le bec e t  les ongles t r b f o r t s ;  
le cri effrayant, le corps robuste, les os  
fermes, la chair du re ,  les plumes rudes , 
lla!titude fi ire,  les mouvements brusques, 
Ic vol rapide; c'est dc  tous les oiseaux celui 
qui s'élbvc le plus haut ,  et par ccttc raison 
les anciens lui ont donne les noms d'oiseau 
céleste, de  messager de Jupiter; a la vue 
percante, et n'a que peu d'odorat; emporle 
grues, oies, lii:rres, agneaux, chevreaux, etc. 
Lorsqu'il altaque les faons, les veaux, etc , 
c'est pour les dévorer sur place, et  en cm- 
porter des lambeaux dans son aire. P. 50 
et 32. - Tue quelquefois, dit-on , le plus 
faible ou le plus vorace de ses petits. P. 53. 
- Est sujet à blanchir en  vieillissant, sur- 
tout dans l'esclavage et par les maladies ; 
a iy i se  son bec, qui ne croit pas sensible- 
ment pendant plusieurs années ; B défaut do 
chair, mange du pain,  des reptiles, boit 
rarement, surtout lorsqu'il peut se désal- 

P. 30 et  51. -Pour l'empêcher de s'élever térer dans le sang; difficile à apprivoiser. 
trop haut ,  il ne faut que lui dégarnir le P. 53 et 5h.. - On s'en servait cependant 
ventre, il devient alors trop sensible a u  autrefois pour la chasso du vol. P. 52. - 
froid pour s'hlever B la hanleur où on le perd ' Attaque, lorsqu'il est dressé , les renards 
de vue. P. 34. - Aigle diffbre du vautour' et les loups. P. 54. - Paraît 6x6 aux pays 
en ce qu'il a la téte couverte de  plumes, e t '  tempérés et  chauds de l'ancien continent. 
le vautour d'un simple duvet ; difkre des ' P. 54. - Devient gras l'hiver ; sa chair ne 
Bperviers, buses, milans et faucons, par la ' sent pas le sauvase. P. 50. -Jette de  temps 
forme du bec. P. L4. - Ne pond que deux en temps un cri aigu. P. 53. 
ceufs. P. 44 e t  45. - Réduction du genre / Aie1.n à queue blanche. Voyez Pygorgue 
de l'aigle A trois especes, avec des variétés. et So~lbuse. 
P. 48. - Les anciens savaient que les aigles AIGLE commun, cettc espèce est  compo- 
de races différentes s e  melent volontiers e t  sée de deux variétés, qui sont I'aigle brun l produisent ensemble. P. 49.-On n'en recon- et l'aigle noir;  c'est le MEXILYO~ETOC d'Aris- 
lait ici que trois espbces ; I o  I'aiglu doré, ou 1 b t e ;  est plus petit que le grand aigle, plus 
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sujet varier pour le pluniage; crie plus 
rarement , élève ses petits plus longtemps 
et les conduit dafis leur jeunesse; préfkrr 
les lièvres à toute autre proie, d'ou lui est 
venu le nom d'aigle GUX lièvres; se plaît 
dans les pays froids, se troiibe dans les 
deux continents ; cette espèce est plus nom- 
breuse que celle du grand aigle. T. v,  p. 56 
et 55.  - On l'a dress8 autrefois eri France 
pour la fauconnerie, ainsi que le grand aigle. 
P. 57. -Les miles sont préférés pour cela, 
quoique les femelles soient plus grandes, 
plus fortes et plus courageuses dans l'état 
de nature. P. 58. - Les males au printemps 
clierchent à fuir pour trouver une femelle; 
précaution qu'on prend pour les retenir. 
Ibid. - Leurs manières de voler indiquent 
s'ils cherchent ou non à s'enfuir. Ibid.  - 
L'aigle dressS pour la chasse se jette sur 
d'autres oiseaux d e  proie. Ibid. - Le mhle 
et la femelle semblent chasser de concert 
dans 1'6tat de naturo. Ibid.  - L'aigle com- 
mun est le pliis valeureux et le plus diligent. 
P. 61. 

AIGLE (peti t)  taclielé, a qualre pieds d~ 
vol, es1 le plus faible et  le plus criard, se 
trouve partout dans l'ancien continent; un 
épervier sufiïL pour l'abattre. T. v ,  p. 56 et 
suiv. - K'a jamais été dressé pour les fau- 
conneries. P. 07. - Chasso ses petits (lu 
n id ,  comme le grand aisIo et le py;nrçuc, 
ce qui indique que ces trois espèces sont 
plus voraces et plus paresseuses que l'aigle 
commun, qui soigne, nourrit, élève ses 
petits, les instruit à chasser et ne les eman- 
cipe que lorsqu'ils sont en é!at de se pour- 
voir eux-mémes. P. 61. - Les aisies vivent 
longtemps sans manger, jusqu'ii cinq se- 
maines et plus. P. 58. - Différences des 
aigles et du pygargue. P. 60. - Ce que l'on 
a tant dit des ai$es, qu'ils forcent leurs 
petits à regarder le soleil, et tuent ceux qui 
ne peuvent en soutenir l'éclat, n'a été que 
répét6 d'après Aristote qui avait mis c e t t ~  
tradition équivoque sur  le compte du bal- 
buzard. P. 64. - Comparaison de l'aigle et 
du jean-le-blanc. P. 72 et 73. 

AIGLE d'Amérique (pet i t ) ,  se trouve dans 
In partie méridionale de ce continent, n'a 
que dix-huit pouces de longueur; a sous la 

;orge et sous le cou une largo plaque d'un 
rouge pourpré. T. v ,  p. 80. 

AIGLE do Pondicliéry ou l'aigle Malabare, 
l'un des plus beaux oiseaux du genre des 
oiseaux de proie, adoré par les Ilalabares ; 
est une b i s  plus petit que le plus petit 
des aigles ; ressemble au balbuzard par Id 
beau bleuàtre qui entoure la base du bec; 
a u  ppgar;ue par ses pieds jaunes; réunit 
sur son bec les couleurs du bec du pygargue 
et de l'aigle. T. v, p. 77 et 78. 

AIGLE d'0ri.nlique ou  l'ouroutaran , ou 
1'Ysquautzli , plus petit que l'aigle commun ; 
approche du petit aigle par son plumage. 
T. v, p. 78 et suiv. - A  une huppe noire, 
haute de deux pouces; l'iris d'un jaune vif ,  
la peau de la base du bec et  les pieds 
jaunes, les jambes garnies do plumes jus- 
qu'aux pieds. P. 78 et  79. - Le mérne que 
l'aigle du Pérou do Garcilasso, que l'aiglo 
huppé de M. Edwards , venant d'Afrique, 
que l'aigle couronné de Guinée de Barbot. 
P. 79 et 80. 

AIGLE du B r M  ou 1'Urubitiny de Marc. 
grave, plus petit que l'aigle d'Orénoque , 
d'un brun noirâtre, sans huppe, ayant le 
bas des jambes et Ics picds nus comme le 
pj-gargue. T. v,  p. 80. 

AIGLOYS, i l  est rare d'en trouver trois 
dans le rrierne nid; sont d'abord blancs, 
puis d'un jaune pile, et enfin d'un jaune 
assez vif. T. v ,  p. 53. - Les aiglons do 
l'aisle commun sont doux et assez tran- 
quilles; ceux du grand aigle et du pygargue 
ne cessent de se battre dans le nid. P. 61. 

AIGI~ETTE du paori. T.  v ,  p. 359 et 401. 
- Du spicifère. P. 427 et 828. 
AIGRETTE, petite espbce de hOron blanc 

qui porte de Ionyes  plumes soyeuses sur le 
dos, et ces belles plumes servent a faire des 
aigrettes pour embellir et relcvcr la coiffure 
des femmes. T. VIII,  p. 70 et 71. - Descrip- 
tion de ces belles plumes. P. 71. - Des- 
cription do l'oiseau. Il est plus brun que 
blanc dans le premier %çe. C'est un des 
plus petits hérons. Ses dimensions. Ses ha- 
bitudcs nalurellcs. II se trouve dans les deux 
continents. Ibid. - Et presque dans tous 
les pays du monde. P. 71 et 72. 

AIGRETTE (la demi-), espèce de Mron du 
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nouveau continent, ainsi nornrrié parce qu'il 
n'a pas, comme les aigrettes, un panache 
aussi étendu sur le dos, mais seulement un 
faisceau de brins effilPs qui lui dkpassent la 
queue, et représentent en petit les touffes 
de l'aigrette. Description de la demi-ai;rette 
et ses rlimensioris. T. v m ,  p. 73  et71.  

AIGRETTE (la grande) est un héiori du 
nouveau continent. C'est la plus belle dr 
toutes les espèces de hérons. Sa rrssem- 
hlance a lcc  l'aigretta d'Europe. Ses dimen- 
sions. Elle porte un magnifique parement de 
plumes soyeuses. Sa description; ses habi- 
tudes naturrlles. T. YIII, p. 72 et 73. - 
Elles ne vont pas en troupe6 comme les 
peliles aiçrettes. P. 73.  

AIC~RTTE (1') ToZiSSe, eçpbce de héron du 
nouveau continent. Ses dimensions e t  sa 
description. T. WI, p. 73. 

AILES. leur forme convexe en  dessus et 
coricave en dessous; leur fermeté, leur 
grande Itendue et  la force des  muscle^ qui 
les font mouvoir, sont autant d e  moyens qui 
conti-ibucut A la vitesse du vol. T. v, p.  28.  
- Le milan est un des oiseaux qui a les 
ailes les plus longues et qui sait le mieux 
s'cri servir. P. 108. - Comment ont les ailes 
les oiscaux de chasse de la premikre classe, 
et ccux de la secorido. P. 426 et 127. - 
Ailes de l'autruche armées de piquants. 
P. 2011. 

AILES desoiseaux-rriouches; leur couleur. 
T. vir, p. 151 et 4B2.  - Leur forme dans 
l'espèce nommée rubis. P. 182 et 153. - 
Ailcs do I'améthiste. P. 156. - 1.engiies 
ailas de la perriiche aux ailes chamarcks. 
P. 231. - La salangaue a les ailes plus 
courtes que nos hirondelles. P. 490. 

A I I ~  de l'aigle, est toute plate, placée ordi- 
nairement entri? deux rochers dans un lieu 
secetinacces-ible, construite avec de petites 
perches de cinq ou six pieds, appuyées par 
les deux bouts, traversées par des branches 
soiiples et recouvertes de  plusieurs lits de  
joncs et de bruydres : on assure que le 
même nid sert à l'aigle pour toute sa vie, 
e t  il est en effet a>&-sclide pour durer 
lonçtemps. T. v, p 5% et 53. - La Fernelle 
dépose ses ceiifs dans le milieu do cette aire, 
où ils ne  sont abrités que par quelque 

avance de rocher. P. 53. - L'aire du grand 
pygargue se trouve sur les gros arbres, mais 
elle est construite comme celle de l'aigle. 
P. 61. - Aire do condor, posde sur trois 
chênes, dont les dimensions paraissent avoir 
été grossies par la frayeur de ceux qui l'ont 
observée. P. 106. 

AIURU-APARA. Voyez Crik. 
AIURU-CATIXGA. Voyez Crik. 
.411riiir-~unr;ca. Variéth de l'aourou-cou- 

raou. S. vIr, p. 259. 
ALAPI, espèce de fourmillier rossignol; sa 

description. T. vr, p. 297 e t  398. 
ALATLI, espèce de grand martin-pêclieur 

du nonveau continent. T. VII, p. 601. - Ses 
dirnerisions; il ii'a pas les coiileiirs aussi 
brillantes que les autres. Sa description. 
C'est un oiseau voyageur qui se trouve aux 
Antilles et au Nexiquc. Ibid. 

ALUATIIOS (1') est le plus gros des oiseaux 
aquatiques et n'habite que les mers aüç- 

traies. T. vur, p. 576. - Description do la 
conformation de son corps el  des couleurs 
(le son plumage. P. 576. - Avec les armes 
d'un oiseau guerrier, l'albatros n'en a pas 
la criiautb, et  parait ne vivre que de pois- 
sons mous et de zoophytes. Ibid. - ;\lanière 
de prendre A l'hameçon ces gros oiseaux. 
P. 576. - Ils n'élbvent leur vol que dans 
les gros tenips, et  pour l'ordinaire ils rasent 
en  volant la surface de l'eau, s'y reposent, 
e l  rriBme y dorment. P. 577. - Descrip!ion 
et  discussion des variétés que parait offrir 
cetto espèce. Ibid. et suiv. - Les albatros 
semblent se multiplier et augmenter en 
nombre a mesure que l'on approche des 
îles de glace. P. 578. 

ALCATIIAZ (1') n'est pas le pélican, cornnie 
plusieurs auteurs l'ont écrit. T. VIII ,  p .  31 0. 

ALCYON, l'un des noms de la salangane. 
Voyez cc 111ot. 

BLCYOX, nom célèbre chez les Grecs. 
T. vir, p. 578. - Cc que c'était que les 
jours alcyoniens. ibid. 

ALCYON. Voyez Martin-pêcheur. -L'al- 
cyon des Grecs est certainenient le méme 
oiseau q u o  notre martin-pêc1icur. T. vit, 
p. 579 e t  suiv. - Erreurs des naturalistes 
qui ont fait deux espèces d'alcyon. P. 58 1 .  

ALCYON, nids d'alcyon. Les nids fameux 
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du Tunquin et de la Cochinchine que l'on 
mange avec délices, et que l'on a nommés 
nids  tl'alcyon, sont l'ouvrage et le nid de 
l'hirondelle salangane. T. vil, p. 583. 

ALCYONIUM. Les alcyonium des anciens 
ne  sont pas des nids d'alcyon, mais des 
pelotes de mer ou des holutlii~ries qui n'ont 
aucun rapport avec des nids d'oiseaux. 
T. VII, p. 583. 

ALMA (1') de Muestro des Espagnols, oi- 
seau qui parait devoir se rapporter aux 
pétrels. T. VIII, p. 573. 

ALOUETTES, n'aperçoiventjamais le hobe- 
reau sans le plus grand effroi. T. v, p. 145. 

ALOUETTE. SOU nom est d'origine gauloise. 
T. VI,  p .  453. - Chant de l'alouette; ma- 
ni61 e de le perfectionner. Elle emprunte 
quelques sons de tous les ramages qu'elle 
entend. P. 454. - Chante dés les premiers 
jours du printemps et  continue pendant 
toute la belle saison, surtout le matin et le 
soir. Elle est d u  petit nombre des oiseaux 
qui chantent en volant; plus elle s'élève en 
l'air, plus elle force la voix. Elle se fait 
entendre lors même qu'elle est élcvée à 
perte de vue. Elle cliante rarement à terre. 
P. 454 et 453. - Elle ne se perche jamais 
sur les arbres. P. 455. - Ses caracières 
principaux ; ça description. Ibid. - Dans les 
alouettes comme dans presque tous les oi- 
seaux, le 1118lo seul a le privilkge exclusif 
de chanter. Ibid. - Leurs nids sont négli- 
gemment construits, mais si bien cachés 
qu'on a peine les trouver; ils sont placés d 
terre;  la femelle y pond quatre ou cinq 
ocufs qui ont des taches brunes sur un fond 
grisi tre;  elle les couve pendant quinze 
jours au plus, e t  elle emploie encore moins 
de temps A élever ses petits. Elle fait deux 
couvéespar an dans notreclimat, etpeut-être 
trois dans les climats plus cliauds. P. 456. 
-Les jeunes alouettes se nourrissent princi- 
palement de  vers, de chenilles, d'œufs de 
fourmis et  même do sauterelles, et  l o r s  
qu'elles sont adultes, elles vivent principa- 
lement de graines. P. 456 et  457. - Leur 
nourriture dans l'état de  domesticité. Elles 
sont susceptibles d'apprendre à chanter et 
d'orner leur ramage naturel de tous les 
agréments que notre meIodie artificielle peut 

y ajouler; mais ce sont les jeunes mâles 
qu'on peut instruire ainsi. P. 457 et 458.- 
~labiiudes naturelles de ces oiseaux dans 
leur état de liberlb. Ils deviennent trés-gras 
en hiver et sont maigres en été. bfaniére 
dont ils volent en s'élevant et  en descendant. 
P. 458.-Lesalouettes sont souvent errlpor- 
tées par un coup de vent à de grandes distan- 
ces et l'on en rencontre au-dessus des mers 
avant de voir terre. Ibid. -L'espèce en est 
répandue dans toutes les terres d e  I'ancien 
continent, et elles trouvent à vivre partout. 
Chasse aux alouetles e t  diffckerits pihses 
dont on se sert pour les prendre. P. 4:9 
et 460. - On en prend une quantité consi- 
dérahlo avec le filet ail miroir, surtout aux 
environs des fontaines chaudes en hiver. 
Mais aucune chasse n'en deiruit autant à la 
fois que la chaçseauxgluaux qui se pratique 
dans la Lorraine française et ailleurs. Détail 
de cctto chasse ;issez peu connue. P. 4 6 0  et 
suiv. -Les oiseauxvoraces dCtruisent beau- 
coup d'alouettes pendant I'CtE, car elles ont 
leur proie la plus ordinaire, mgme des plus 
petits. L'espèce en est trés-nombreuse. Elle 
pond au moins deux fois par an et peut-être 
trois. P. 461 et 462. - Uimensions de 
l'alouette. P. 662. - Ses variéths. Ibid. et 
suiv. 

ALOUETTE EUPPEE, petite aloueZte hup  
pie .  Sa description. Elle chante desasrCa- 
blement et jamais qu'en volaril. Ses diffk- 
rences al-ec le cochevis. T. VI, p. 488. - 
Elle se trouve dans la plus grande partie de 
l'Europe, et se lient dans l e s  briiyéres et  
dans les bois. P. 488 et  489. - Ses habi- 
tudes naturelles. P. 489. 

ALOCETTE oe MAIIAIS (1') se trouve en 
Alsace; elle est d'une grosseur moyenne 
entre l'alouette commune e t  la farlouse. Sa 
description. Son chant qui est fort agréa- 
ble. Ses dimensions. T. VI,  p. 481. 

ALOUETTE de Pensylvawie (1') est de pas- 
s a F  et  commune aux deux continents. Sa 
description. Elle a dans l'aile un caractère 
commun avec la lavandiere. T. vr, p. 880 et 
4 8 1 .  

ALOUETTE-PIPI (1') est la plus petite des 
alouettes de  Franrc, ct  c'est la res>eniblarice 
de son cri au mot pipi qui lui a fait donner 
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ce nom. T. VI,  p. 674.  - Cette alouette se 
perche souvent sur les branches: quoiqu'elle 
ait l'ongle de  derrière fort long. Elle se tient 
aussi A terre et court trés-l&$rement. Ses 
habitudes naturelles. Elle chante fort agrda- 
blement. Elle cache son nid soiis une motte 
de gazon, dans les lieux les plus solitaires, et 
produit cinq reufs nnirquiis de brun vers le 
gros bout. Sa description. P. 47.1 et 472 .  - 
Ses dimensions. P. 473. 

ALOUETTE de Sibérie (1') es t  de  toutes les 
a!oucltcs la plus belle. Sa descrption. T. VI, 
p. 4 8 2 .  - Ses dimensions. Ibid. 

ALOCETTE de Yirginie ( 1 ' )  a beaucoup de 
rapport avec la calandre oii grosse alouette. 
T. VI, p. h79. -Ses prétendues migrations 
d1Amdrique en Europe. P. 479 et 480. - 
Est un oiseau de passaçe qui ne parait que 
l'hiver dans la Virginie et la Caroline. Sa 
description. Ses dimensions. P. 4 PO. 

ALOUETTES, couvent l'ceuf d u  coucou. 
T. vii, p. 31 6.  

ALOUETTE de mer (1') n'est point une 
alouette. Ses légères ressemblances et ses 
grandes diffbrences avec I'aIouette. T. vrir, 
p. 159 et IGO. - Sa description. Elle res- 
semble assez A la petile bécassine. Elle se 
tient de prMf6rence sur les hords de la mer, 
et on la trouve quelquefois sur  ceux des 
riviéres. Les alouettes do mer volent en 
troupes tr isserrées.  Leur chair est bonne 
A manger fraîche, mais prend u n  goût 
huileux lorsqii'ori la garde un peude temps. 
P. 160 .  - Leurs habitudes naturelles. Elles 
secouent la queue incessamment. Leurs 
voyages et leurs passages. P. 460 et 161. - 
L'espèce en est coniniune aux deux conLi- 
ncnts, et répandue du nord au midi dans 
l'ancien. P. 164 . 

Ahia'iu~s améires, poison pour les pou. 
lets. T.  v, p. 297. 

A H ~ N D E S  anzères, contraires aux aras. 
T. vir, p. 249. 

AYAZOXE , esphco voisine d e  celle du 
bruant, qui se trouve Surinam. T. vr, 
p. 339. 

AMAZOSE (batard). Voyez Anzazone à 
tête jaune. 

A M A Z ~ X E  [perroquet) i front jaune, va- 
riété de I'aourou-couarou. T. vil, p. 260. 

AMAZOEIE a tete blanche, n'a guère que 
lc fro1i1 blanc; ce blanc est jiliis ou moins 
étcndu, et quelques autres différences dans 
les couleurs semblent former des variotbs 
dans cette espbce. T. VII, p. 255 et 226. - 
Se trouve à Cuba, A Saint-Dominpile, au 
Mexique. P. 256. - N'est pas le perroquet 
de la Martinique de Labat. Ibid. 

AMAZONE Ù Léte jaune.  T. vir, p. 253 et 
?54. - Ses vari8tBs, ou espèces qui en sont 
voisirirs. P. 254 e t  255. - Le bâtard, 
amazone de la Guiane, vient dit-on du 
mélange de cetie espèce avec une auire. 
P. 254 .  

AXAZONE (demi-). Voyez Amazonea tête 
jaune. 

AMAZONE A tCte rouge. Voyer. Tarabé. 
AMAZOXE jauno ou PERROQCET d'or, est 

\raisemblablement du Brésil. T. VI ] ,  p. 
257. 

 AMAZONE^, famille d e  perroquets oriçi- 
naire d u  pays des Amazones; en quoi diifé- 
rent des criks, e t  en quoi leur ressemblent. 
Très-beaux, trkç-rares; moins gros que les 
aras. Volent e t  se perc,herit en troupes. 
Mangent de plusieurs sortesde fruits. T. vrr, 
p. 251. - Font leur nid dans des trous de 
virux arbres. Pondent deux eu f s  deux fois 
par an. Xe les renoncent pas lorsqu'on les 
a maniés. Le m9lo et la femelle couvent 
tour à tour. Nichent dans la saison d ~ s  
pluies. Leur caquet et leurs mouvemenls 
continuels. P. 252.  - Comrncnt les sauva- 
ges les prennent et  les apprivoisent. Ic'~itI. 
- Ces oiseaux très-mdchants. Ibid. - Fe- 
melles plus douces; apprennent A parler 
cornnie les niales. Les amdzoncs ct  les criks 
sont, de tous les perroquets d18méiique, 
les plus susceptibles d'éducation et de l'imi- 
tation de  la parole. P. 953. - Ont des 
plumes sur les joues. P. 254. 

AMERIQUE. Tableau des savanes noyées et 
(les terres marécageuses de  l'hnériqiie. 
T. VIII,  p. 52 et suiv. 

AMÉTUYSTE, une des plus petites espèces 
d'oiseau-mouche. S. vir, p. I5d. 

AMOUR. Ce sentiment, qui dans les ani- 
maux est  le plus profond de la nature, n'a 
pas été exempt de l'influence de l'homme, 
qui en a étendu la durke et multiplié les 
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effets dans les quadrupédes et les oiseaiix 
domesiiques; le coq , le pigeon, le canard, 
peuvent comme le clieval, le bélier et le 
chien, s'unir presque en toute saison. T. v, 
p. 26. - Au printemps toiites les plantes 
renaissent, les insectes engourdis se 14veil- 
lent, la terre semble fourmikr  de vie;  
cette chère nouvelle qui ne paraît préparée 
quo pour les oiseaux, leur donne une nou- 
velle vigueur qui se répand par l'amour et 
se réalise par la reproduction. P. 35. - 
Amour des quadrupédes. P. 36. - Des oi- 
seaux ; vbritable origine de tout ce qui s'y 
trouve de  moral. P. 36 e t  37. - Il n'y en a 
point dans les amours des quadrupèdes, et 
ponrquoi. P. 37. - Cesentiment cède dans 
les oiseaux a celui de l'amour paternel. 
P. 10. - Il est pour Ics oiseaux et les arii- 
maux qui vivent des fruits de la te r re ,  la 
seule cause de  discorde et  de guerre. P. 66. 
- Inconvénients de la disposition à aimer. 
T. VI, p. 142.  

Anrom ( 1 ' )  est do toutes les émotions 
intérieures celle qui transporte le plus piiis- 
samment les animaux; les oiseaux par leur 
chant, le taureau par son mugissement, le 
cheval par le hennissement, l'ours par son 
gros murmure, annoncent tous un seul el 
méme désir; l'ardeur de ce désir n'est pas A 
beducoup prbs aussi grande dans la femclle 
que dans le mille, aussi ne l'exprime-t-elle 
que rarement par la voix. T. VI, p. 193. - 
Tristes effets de l'amour non satisfait. 
P. 197. 

A ~ r r i i ~ n i ~ s ,  comment leur sang circule. 
T. vrr, p. 429 (note e l .  

ANACA, perriche du Brésil à queue longue 
et  dgale. Confondue avec la perruche aux 
ailes variées. T. VII, p.  280 et 281. - 
Taille de I'alouetle. P. 280. 

ANGALA DIAN (1'). Esphce de soui-manga du 
Sénégal. Sa descriplion. T. v u ,  p. 139. - 
Ses habitudes. Sonniddans lequel la femelle 
pond communément cinq ou six tufs, ct d'ou 
elle est souvent chassée par une grosse 
araignée. Dimensions de cet oiseau. P. 129 
et 430. 

A~co1.1, oiseau des Indes orientales , qui 
tient de la poule sultane et  de la poule d'eau. 
S. v m ,  p. 265. -Notice assez imparhite 

au sujet de cet oiseau qui n'est pas bien 
connu. lbid. 

ARI~INGA.  Figure extraordinaire de cet 
oiseau dont le cou a presque l'air d'un rep- 
tile enté sur le corps d'un oiseau; sa des- 
cription. Il so trouve a la Guiane et au 
BrCsil. S.  VIII ,  p. 386 e t  387. - Ses habi- 
tudes naturelles et ses mouvements dans 
l'eau. Son caraclère farouche. Il s e  tien1 
perché sur les plus hauts arbres le long des 
rivières et  des savanes noyées, et il fait 
son nid sur ces mêmes arbres. Cet oiseau 
est ordinairement fort gras ; mais sa chair 
est huileuse el mauvaise A manger. Variété 
dans le plumage de cet oiseau. P. 367. - 
Sa grandeur et ses dimensions. Ibid. 

ANBINGA TOUX; il se trouve au SPnégal. 
Ses dill'firenccs avec l'anhiriga du Brksil. 
T. virr, p. 388. 

An-I, ou bout de petun, ou bout de tabac, 
ou diable, ou bouilleur de Canari, à cause 
de son cri sourd imitant le bruit [le l'eau 
bouillanto. T. vir, p. 359. - A le bec supC- 
rieur tués convrse, formant une arête tran- 
clianle. Ikux  r1oi;ls cri avant. P. 360. 

ANI OU DIABLE des palétuviers du Brésil. 
Taille du geai; r,ueue plus l o n g e  que le 
curps ; va en troiiprs; se tient an bord d m  
eaux. Plusieurs femelles pondent et couvent 
dans le m h c  nid. Cc3 oiseaux se nourris- 
sent de grains, de fruits, et au besoin d'in- 
sectes. Sont aussi amoureux que les moi- 
neaux. Tandis que la plus press6e pond et 
couve, les autres agrandissent le nid. Cou- 
vrent leurs œufs de feuilles. Les anis sont 
faciles à apprivoiser, et  quoiqu'ils aient la 
langue mince et pointue, ils apprennent à 
parl'le. Ne sont pas nuisibles. 1'. vrr, p. 361 
et  suiv. 

h l  OU DIABLE des savanes. Taille du 
merle; m h e s  meur s  quo lo précédent, 
T'it de graines, d'insectes et  de petits rep- 
tiles. T. vri, p. 360 et  361. 

ANIMAL,  a l'odorat plus parfdit qne 
l'homme. T. v,  p: 1 3 .  

Aaiar,ivx carnassiers , leurs appétits les 
plus ~~Iiiiriicrils, dérivent de l'odorat et du 
goût, comme ceux du chien. T. v, p. 23. - 
Ont les iiitrstiris courts, et très- peu de 
cœciinl.  P. 30. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



526 T A B L E  DES MATIÈRES.  

ANIMAUX domestiques, ont la faculté de 
s'unir et de produire presque en toute sai- 
son. T. v ,  p. 26. 

A~rh1ac.x. Pourquoi n'ont point d e  lan- 
S a y .  T. vil, p. 182 et 183. - Les espèces 
susceptibles d'éducation, coinmc cellc du 
chien, sont supérieures aux autres. P. 181.. 

ANIMAUX. Orizine du culte des animaux. 
T. vin,  p. 162 et  suiv. - L'&gypte est l'une 
des contrées où ce culte s'est établi le plus 
anciennement, et  s'est coriscrvé le plus 
lanjtemps, parce que tous les reptiles et 
autres animaux nu'sibles y étaient en plus 
grande quantité que partout aillcurs. P. 163. 
- Excrnples d ce siijet. P. 4 63 et 164. - Le 
culte des animaux sacrés était fondé, chez 
les anciens , sur leur utilité. Les soins qu'ils 
prenaierit de! leur conservation, la défense 
de les d6truire était une loi sage qui d&é- 
néra ensuite en siipcrstition, et  fit de ces 
animaux des dieux. P. 467. 

Aou~ou-corru~orr , espbce d'ama~orie de 
la Guiane et  du Brésil. T. v u ,  p.  257 et 
258. -- L'oiseau nommé catherina au 
?IIcxiquo, parait en être m e  variélb, et avoir 
été transporté de 18 à la Jamaïque. P. 268 
c l  253. -Autres vari6tés; l'aiuru-curuca. 
P. 259. 

APUTÉ-JUBA, perriche à queue longue et 
iribjalc, différrnie de cello à front rouge, 
commune 8 la Guiane. S'appelle à Cayenne 
perruche poux-de-bois, parce qu'ellc fait 
ordinairement son nid dans les ruches de 
ces insectes. T.  vrr, p. 281. et 285. - Il est 
douteux qu'ellc voyase jusqu'au pays des 
Illinois. P. 280. - Parle diKicilemciil. 
P. 284. 

ARC-en-queue , est l'un des oziniscans de 
Séba, et le troupiale à queue anneue de 
M. Brisson ; son plumage, son bec un peu 
crochu. T. V I ,  p. 30. 

ARA BLEU O U  CAPFIDÉ (Thevet dit carin- 
CG). A les inernes hahiludes naturelles, sc 
trouve dans les mPmes climats que l'ara 
rouge. A la voix un peu diffërente. Ces deux 
espèces ne  se mélent ni ne se font la guerre. 
T. YH, p. 243 et 246. 

A KA noin. Son plumage ressemble A celui 
de  l'ani. Est connu des sauvages de la 
Guiane. Se tient dans l'intérieur dcs terres, 

sur les sommets des montagnes de  roches, 
loin des habitations. Parait être l ' a r a runa  
ou machao clr: Laët. T .  vir, p. 230. 

Ana ILOUGE des climats chauds de l'Am& 
rique. Il y a variéte de grantlcur dans cette 
eçpCcr, et aiissi writitti de  couleurs. T. t i r ,  
p. 239 e t  suiv. - Devenu rare. P. 2i1. - 
Habite les bois humir!es. Se nourrit des 
fruits du palmier-latanier. Vole par paires et 
vole très-bien. Crie en volant. Se rassem- 
hlerit quelqiieîois lc rriatin pour crier tous 
ensemble. Reviennent tous les soirs au méme 
lieu. Vivent de fruits mûrs,  quclqiiefois 
rnéme de celui du mancenillier. Ibid. - 
Inconvénient. Ibid.  - Se laissent approcher 
par l'homme; au commencement ils sem- 
blaient le rechercher. P. 24?. - Nichent 
dans des trous de vieux arbres. Font deux 
pontcs par an, chacune de deux oeufs, gros 
comme ceux de pigeon, tachetés comme 
ceux de  perdrix. Pondent rarement dans nos 
cniitr6es. Les petits ont quelquefois des vers 
dans les narines et ailleurs. Le mile et  la 
femelle ne s r  quittent çuêre, et soignrnt 
ensemble la couvée. P. 242 et 243. - S'ap- 
privoisent. Leur chair bonne à manger. Ap- 
prennent h parler grossièrement. Sujets 
I'épilrpsic dansl'état de domesticité, et pour- 
quoi. I<emède. La cause de ce mal tient à 
l'dleetricit6. P. 243 et 214.  

A R A  VERT du Brésil, etc., bien plus rare 
et plus petit, mais aussi beau que le rouge 
et le Heu. Appelé nzacao ; est familier, ca- 
ressant, jaloux. Mange de tout en domesti- 
cite. Préfère les pommes cnites. Suce les 
fruits tendres. Se sert dc ses pattes comme 
d'une main. T. v i ~ ,  p. 216 et suiv. - A les 
narines cachées dans les plumes ; replie sa 
langue. A la voix moins forte et prononce 
moins disliiictc~rirnt ma; cependant il 
apprend mieux a parler. P. 249. -Le per- 
sil lui est contraire, et, dit-on, les amandcs. 
P. 21.9 et 250. - 11 y a dans cette espbcu 
variété. de grandeur. P. 230. 

ARABIE PETREE. Tableau de cette terre 
d6serte. T. wrr, p. 52. 

Au1~caeis (les) ressemblent aux toucans, 
mais sont bien plus petits; on en connaît 
qualre espiws, touics orijinaires desclimats 
chauds de I'Amériqiie. T. vir, p. 558. -Ils 
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ont le bec plus solide et  plus dur que les 
toucans. P. 559. - Ils ont de mkme une 
plume pour langue. Ibid. 

ARACARI (1') a bec noir.  Sa description 
d'après Nieremberg. 11 sc trouve au Xexi- 
que. T. V I T ,  p. 560 cl 561. 

An,+canr (1 ' )  bleu. Sa description d'après 
Fcrnandez. T. vrr, p. 561. 

ARADA. Cet oiseau n'est pas précisément 
un foiirrriillier, quoiqu'il ail Lieaucoup de 
caractères communs extérieurs avec eux ; 
il en diffère par les habitudes naturelles et 
par le charil ; on assure qu'il rdpCte souvent 
les sept notes de l'octave par lerquelles il 
prélude, qu'ensuite il siffle diRërents airs, ct 
que son chant est en quelque facon s~ipé- 
rieur à celui du rossiçnol. T. VI, p. 393.  
- Description et dimensions de l'arada. 
P. 396. 

~RAnUh'A Ou  ACHA HA O. Voyez Ara ?loir. 
ARAS, appdrliennerit au nouveau conli- 

nent; sont les plus beaux et les plus gros 
des perroquets. Sont familiers. Connaissent 
leur domicile, ceux qui les nourrissent. 
Komrnés guacamayas par Colomb. T. vir, 
p. 238. - Ont la queue très-longue et  le 
meriton nu. Leur cri est ara.  P. 239. 

ARAU ou K A ~ A  ( l e ) ,  des mers du Nord, 
paraît devoir se rapporter aux plongeons. 
T. vrrr, p 616. 

Ancus ou luen,  sorte de faisan de la 
Chine. T. v ,  p. 425. 

A ~ I I ~ A N O N  ou oiseau de coco, perruche à 
queue courte de l'île d'otahiii. A la langue 
pointue, teiminkc par un pinceau de poils 
courts et  blancs. T. vir, p. 237. - Crie 
sans cesse. Vole par troupes. Se nourrit de 
bananes. S'accoutume difficilement à la do- 
rneslic,itb; vit alors de jus de fruits. Lbid. 

ATIXGACU du Brésil, nomdu coucou cornu. 
T. vir, p 353. 

ATOTOTL, petit oiseau du lac du Xerique; 
sa notice dans Fernandez. T. vrir, p. 6 14. 

ATTAGAS 021 f rançol i~~;  c'est l'attagen des 
anciens, et non le francolin d'0lina , ni le 
lugopus dtera  de Pline. T. v,  p. 374 et 
suiv. - C'est le coq de marais d'hlbin ; la 
plinotte huppée de Brisson. Ibid.  - Sa 
chair for1 eslimée. P. 376. - Se corrompt 
aisément. Ibid. - A les ailes courtes, lc 

vol pesaiit ; court pllis qu'il ne vole; sr, 
chasse aux chiens courants. P. 373. - Sa 
grosseur, son poids, ses sourcils rouges ; son 
plumage, variPtds de sexe, huppe et barbc 
du mi l e ,  queue, pieds pattus, doigts den- 
telés. P. 3174 et 375. - Se trouve sur les 
rnontazncs depuis I ' ~ ~ y p t e  jusqu'en Lapo- 
nie. P.  373-37ti. Sa riouri~ii.iire, son naturel, 
comment on l'élève. P. 975 et 376.-Amour, 
pontes, œufs, incubation, éducation des 
petits; se mettent cn troiipes, sont sujets 
aux vers. P. 37G. 

ATTAGAS blanc, ne diffère du précédent 
que par sa couleur, en  quoi il diffcre du 
Ia~opCde. T. v, p. 373 ,  377 et 378 

AURA. Voyez Vautour du Brésil. T. v,  
p. 96. 

AUTOUR, est avec le faucon, l'épervier et 
li?yaiitres oiseaux chaseurs ,  le représcntaiit 
du chien , du renard, de l'once ct du lynx. 
T. Y, p. 30. - Re3iemblc A 1'6pcrvicr par 
ses habitudes, ses ailes courles, etc. P. 122. 
- DiErences dansson plumaje en dif@i.ents 
A jes  Ibid. et 1 2 4 .  - A les jambes lorigiies, 
l& pieds jaunes; n'a pas le vol fort élev6; 
ses rapports avec le gerhut. P. 133. - Se 
trouve en diff6reriles provirices de France; 
est plus commun en A1iema;nc; répandu 
depuis la Siii:de jnsqu'eii Perse et en Bar- 
barie. Ibid. - L'autour vieux a les yeux 
rouzes. Ib id .  - Femelle beaucoup plus 
grosse que le 1r1910, e t  plus grosse qu'un 
gros chapon. P. 124.  - Le m i l e  et la femelle 
se battent souvent ensemble; mis ensemble 
seuls dans une voliére, ne firent que so 
battre; et la femelle tua le mâle; se battent 
plus des griffes que du bec ,  dont ils se sw- 
vent seulem~iit  pour dépecer les oiçeauu 
qu'ils mangent; se jetlent sur les fdu- 
cons, etc. Avalent les souris entiéres. P. 1 2 i  
et 425.-En rejettent souvent, par le vomis- 
sement, les peaux roulées. P. 125. - Leur 
cri. Ibid.  -Se porteril sur le poing, décou- 
verts et  sans chaperon, comme l'émérillon, 
l'épervier et le hobereau. P. 4 AG. 

AUTOUR blond ; variété de l'autour , 
nommé mal à propos buzard. T. v,  p. 123 
et 1 2 t .  

AUTOUR (petit) de Cayenne, a été jus6 
au  tour, par d'iiabilcs fauconniers ; tient aussi 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



528  TABLE D E S  

du lanier, par ses jambes courles, de cou- 
leur bleue. T. v,  p. 128. 

AUTOUR (espéce d') qui pond dans des 
nids d e  choucas. T. VII, p. 308 e t  309. 

AUTOCRSERIE , seconde classe des oiseaux 
de chasse ; en termes do fauconniers, corn- 
prend l'autour, l'épervier, les liarpayes , 
buses, etc. T. v ,  p. 1'22. - Voyc3z Oiseaux 
de fauconnerie. 

A u ~ n u c i i ~ ,  tient A la nature des quadru- 
pèdes. T. v, p. 24, 2 5  et 204 .  - Effets de 
Ïa   ri tu ration sur des pièces de  monnaie 
contenues dans son estomac. P. 33. - Xe 
se  trouve qiio daus les pays chauds,  ainsi 
que le dronte, le casoar et d'autres oiseaux 
presque nus. P. 3 4 .  - TOUS ces oiseaux ne 
volent point. P. 25, 100, 203.  - La race de 
l'aiitrnche est ancienne et  isolhe. P. 201 et 
202 .  - Pése soixante-quinze à quatre-vingts 
livres; ses plumes. P.  203 .  - Ses rapports 
exlerieurs et iritérieiirs avec, les quadru- 
pèdes. P. 20 1 et suiv - A une plaque de 
corne sur la tête,  des callosités sous le 
corps, le cou cempos0 de dix-sept vertèbres, 
le sternum plus large que dans l'homme, 
une queue de sept vertébrcs , deux doigts 
A chaque pied et composés tons deux de 
trois phalanges. P. 203.  - Observations 
anatomiques. Ibid. et siiiv. - Avait huit 
ouces d'urine. P. 207.  - Ses excréments 
sont figurés. P. 207 et 208.  - Le mésentbre 
de L'aiitruehc a des vaisseaux lymphatiques 
et des glandes. P. 208. - Cet oiseau n'a 
point de vésicule du fiel. Ibid. - biais il a 
une verge. P. 209 et 210.  - Une espèce 
d'6piglotte. P. 21 2. - Le cocur rond. P. 21 3 .  
- Trks-peu d'odorat, quoique ayant des 
narines. P. 21 3 et 2 14. - Pond trentc ou 
quarante ceufs. P. 214. - Son accouple- 
ment. P. 2 15. - Incubation. P. 2'1 6 et 21 6. 
- Vaincs tenta t i~es  laites en France pour 
faire éclore rlc ces oeufs. P. 21 6. - Erreurs 
sur les oeiifs d'autruche. P. 21 6 et 2.1 7. - 
Couleurs de scn plumage à diffërerits Ases 
et dans les deux sexes P. 21 7 et 213. -N'a 
poirit de vermine au dehors. P. 2.18. - Si  
de vers au dedans. Ibid. - Sn digestion, 
sa nourriture. P. 21 8 ,  24 9 e t  221.  -1leiirt 
pour avoir mangé une quantité de chaux- 
vive. P. 24 5.  - Confinée ii l'Afrique et  i 

une partie de I'Asie. P. 222 et suiv. - On 
rnan;e la chair des jeunes. P. 2%. -Et les 
œufs des vieilles. Ibid. - L'autruche habite 
le désert, cepcndant cn l'apprivoise h un 
r:erlain poilil en la prenant jeune ; on en a 
vu que l'on montait comme un cheval. 
P. 226. - Naturel de l'autruche; manières 
de  la prcndre; sa vitesse A la course. Ihid. 
et suiv. - Ses mmurs. P. 228. Ne parait 
pas devoir Etre privée, comme on l'a dit, 
du  sens de l'ouïe. P. 229. -Sa voix. Ibid. 

~ ~ U T R U C I ~ E  d'occident. Voyez Touyou. 
Au~nuci ie  volante du SéncSgal , c'est une 

outarde qui a le cou plus long que la ndtre, 
qui est de  la même grosseur, et qui en dif- 
fère par les couleurs. T. v,  p .  275.  

AUTRUCIIE, ne couve pas dans ia zone 
torride, non plus que le coucou. T. VII, 

p. 311. 
Av.<~une, maladie des serins. Manière de 

les guérir. T. vr, p. 195 .  
AvÉna~o,  espèce de cotinga qui se trollvc 

au II:Gsil. Sa description. T.  ri, p. 383 .  
- I)cscriptiori de la fcmrlle. Ihid. - Le 
mâle a la vois très-forte et il la modifie de 
deux manières différentes. Ibid. 

AVIS VENATICA , de Udon ; ce qu'en dit 
cet ancien et bon naturaliste. T. w i r ,  p. 619. 

AVOCETTE (1') clilfixe de presque tous Ics 
oiseaux palmipbdes par la grande longueur de 
ses jambes ; et il diffcre de tous en général par 
la courbure dt: son bec qui se fléchit en haut 
comme un croissant. Description de ce bec. 
T. vrir, p 394.  -II est assez difficile d'ima- 
giner comment cet oiseau se nourrit i l'aide 
d'un tel instrument, avec lequel il ne peut 
ni becqueter, ni saisir. Aussi se borne-t-il 
à chercher dans l'écume des flots le frai des 
poissons qui paraît &tre le principal fonds 
de sa nourriture. P. 393.  -L'avocette firi- 
quente les embouchures des rivikres et des 
fleuves de préference aux autres plages de 
la rner. Sa grandeur, sa description, ses 
habitudes, son naturel vif et inconstant. 
I6id. - Llle passe s ir nos cales de Picardie 
en avril et en novembre, ot part souvent 
dhs le lendemain de son arrivée. Salerne 
assure que I'eapkce en est assez nombreuse 
sur les cdies'du bas Poitou , et qu'elle y fait 
sa ponle. Ibid. - Diffkrcnces des coulcurs 
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TABLE D E S  MATIORES.  
1 du plumage et des pieds dans les jeunes et 

dans les adultes. II y a peu de différence 
entre l e  mgle et la femelle, sinon que cette 
dernière est un peu plus petite. Cet oiseau 
est défiant et  se laisse prendre très-difficile- 
ment. P. 396 e t  397. 

AYACA (1') de qiielqiies voyagciirs , ne 
parait pas différent de I 'ayaia du Brésil, 
qui est la spatule. T. VIII, p .  61 4 .  

AZULIX~IA, oq~hcc  de  bcngnli appel6 cor- 
don bleu. Ses différences avec les autres 
bengalis. T. VI, p. 21 8. 

AZUR (le petit) ou gobe-mouche bleu des 
Philippines. Sa  description et  ses dimen- 
sions. T. vr, p. 422. 

AZURIN, espèce d e  fourmillier. Son indi- 
cation. T. VI ,  p .  389. 

AZCRIN. Voyez Merle de la Guiane. 
T. VI, p. 128. 

AZUROUX, oiseau de  Canada dont l'es- 
p k e  est voisine de celle du bruant; sa des- 
cription et ses dimensions. T. VI,  p.  341. 

BABOUCARD (le), especc de martin-pécheur 
de moyenne grandeur de l'ancien continent, 
qui se trouve au  Sénégal. L'esphce est tr0e- 
voisine do celle du marliri-pêcheur d'Europe, 
et peut-btre la même. T. vrr, p. 593. 

B A ~ K E R  ou BECQUETEUR ( le)  des Eles 
d'0ëland e t  de Gothland est une hirondelle 
de mer. Son cri, sa nichéo, son vol el  ses 
autres habitudes naturelles. T. VIII,  p. 618. 
- Description de son plumage. Ibid. 

BAULAPECRT, comparé au toucnam-courvi ; 
son plumage; son nid. T. VI, p. 4 57 et 4 58. 

BALBUZARD, ou aigle de mer, ou craupé- 
cherot , c'cat-à-dire corbeaii pficliciir ; n'a 
ni la grosseur, ni le port ,  ni  la figure, ni le 
vol, ni la férocité de l'aigle, et no vit que 
de  poisson qu'il prend dans l'eau, aussi sa 
chair en a une forte odeur : il guette sa 
proie perchd sur une branche ;1 port& d'un 
étang; des qu'il aperçoit quelque çros pois- 
son il fond dessus et l'emporte dans ses 

de derrikre plus court que les autres, les 
doigts et la base du bec bleus ; se tient dans 
les terres méditerranées A port& des eaux 
douces, autant et plus souvent que sur les 
cdtes de la mer;  et  le nom d'aigle aqzia- 
tique lui conviendrait mieux que celui d'ai- 
gle de naer. C'est de  lui qu'Aristote a dit 
qu'il forpi t  ses petits de  fixer le soleil, et 
qu'il tuait tous ceux qui ne pouvaient en 
soutenir I'Bclat, , tradition Biliiivoque ct q,i'on 
a étendue A tous les aigles; pond trois ou 
quatre œufs; se tient dans les terres basses 
et mar5caçcuses; passe plusicurs jours sans 
manger et  sans paraître affaibli ; se dresse, 
dit-on , pour la péche; est répandu depuis 
la Suède jusqu'en Gr&ce et rniime en Nigri- 
tie; celui qu'ont décrit Messieurs de 1'Aca- 
démie Btait une femelle des plus grandes; 
a le foie plus petit et  les reins plus çros que 
l'aigle. T. v ,  p. 62-66. - Erreurs de  Pline 
sur le halbuzard. P. 69 et suiv. - Quelques- 
uns lui donnent le nom de faucon de marais. 
P. 71 (note).  - Le mélange du balbuzard 
et de l'orfraie n'est pas impossible; et pour- 
quoi. P. 70. - Il y a des balbuzards de 
diverses grandeurs et de diverses couleurs. 
P. 71 .  -Comparés au jean-le-blanc. P. 73. 
- Le pécheur des Antilles et  dc la Caroline 
est une varikt6 du balbuzard. P. 84 - Le 
jeune balbuzard a beaucoup moins de blanc 
sur la tête, le cou, la poitrine, etc., que les 
vieux ; il a les pieds jaunes. 

BALICASE des Philippines; sa grosseur; 
étendue de son vol ; son bec, ses pieds, sa 
queue fourchue, son chant. T. v,  p. 560. 

BALTI.WORES , comparés en particulier avec 
les troupiales, Ics carouges, les cassiques. 
T. VI, p. 27. - Origine de leur nom ; leur 
grosseur ; couleurs du m8lc , et celles de la 
femelle; leur bec; leurs voyages; leurs 
nids. P. 41 et 42. 

BALTIMORES bitards, origine de leur nom, 
leurs couleurs; en quoi ils diffbrent des 
haltirnores francs. T. VI, p. 1.2 et 43. 

UALVANE, employée dans la chasse aux 
petits tétras. T. v,  p. 357. 

BAMBLA ; espixe de fourmillier qui a une 
, bande blanche transversale sur chaque aile. serres ; a les jambes nues, de couleur ' 

bleuAtre et quelquefcis jaunatre, le ventre T. VI,  p. 3 9 f .  
blanc, la queue large, la tète grosse, l'ongle 1 BANANISTE, oiseau d e  Saint-Domingue, 

XII. 3 6 
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que l'on voit souvent sur Ics bananiers. Ça 
grandeur. Sa nourriture. T. vir, p. 4 I .  - 
Ses habitu:ies naturelles. Son ramage. Sa 
description. Ses dimensions. Ibid. e t  suiv. 

BAYIAI I~~OU de Beri~alu,  ou le merle de 
Bengale: son plumage, son chant, quelqiies- 
unes de ses dimensions; variété de climat 
dans cette espèce. T. VI, p. I I , ! .  

h i i e r r ~ x ,  oiseau qui tient du barbu el  riii 

toucan, et se trouve sur les càtes de Barba- 
rie. Ses ressemblances et ses différences 
avec les barbns et les touçaris. T. vu, 
p. 561 et 569.  - Ses dimensions. Il a les 
pieds si courts qu'il a grand'peine à msr- 
cher. P. 562. 

BARBICHON ( l e )  de Cayenne, espèce de 
gobe-mouche. Description du màle et  de la 
femelle ; leurs habitudes naturelles. T. VI, 

p. 423.  
B ~ a n c ,  diffkce du coucou par ses barhes. 

T. TII, p. 328. 
Bansus (les oiseaux). Différences drs har- 

bus de  l'ancien continent de ceux du nou- 
veau que l'on appelle tamafias. T. VII, 

p. 5 i 3 .  - Les harlius do l'ancien continent 
n'ont pu passer dansle nouveau, parce qu'ils 
ont les ailes courtes et le vol pesant; et par 
la mêmo raison les tarnatias du nouveau 
continent n'ont pu passer dans l'ancien. 
Re~semlilances et riifferences des barbus et 
des tamatias. Ibid. - Les barbus des 
grandes Indes attaquent les petits oiseaux, 
et  ont à peu près les habitudes dos pics- 
çribches. Ibid. 

BARBU (le grand). Ses dimensions et sa 
description. Il se trouve à la Chine. T. vir, 
p. 548. 

BARBU (le petit). C'est l e  plus pelit oiseau 
de ce genre; il n'a que quatre pouces de 
longueur. Sa dexription. T. vrr, p. 567. 

BARBU (le) a gorge jaune. Ses dimen- 
sions et sa description. Diffërence du mâle 
e t  de la femelle. Il se trouve aux Philippines. 
T. vrr, p. 545 et 516. 

BARBU (le) a gorge noire. Il se trouve 
aux I'tiilippines. Sa description par M. Son- 
nerat. T. vrr, p. 516. 

BARBU ( le)  5 plastron noir. 11 se trouvc 
au cap de  Bonne-EspBrance. Ses dimension5 
et sa description. T. vrr, p. 5.17. 

Bnnnu vert .  Ses tlimerisioris et 53 des- 
cription. II se trouvc aux çrandes Indes. 
ï. V I T ,  p. 548. 

i h a c ~ s  (les) forment une petite famille 
immktliatement au-dessous de la bbcasse; 
elles ont la mènie forme de corps, mais 1 c ~  
jambes plus hautes et le bec encore plus 
long, mais conformé de même. Elles nc 
v i rent  qiie des vers et  dca vermisseaiix 
qu'elles tirent du limon. Leur voix es1 assez 
extraordinaire et  approchante du bêlement 
d'une chèvre. Elles partent de loin el  jettent 
un cri de frayeur en partant. T. vrir, p. 13Q. 
- Elles sont rares dans les contrées éloi- 
gnées de la mer, et se plaisent dans les 
marais salés. Elles passent r6,~dièrement. 
sur nos côtes de Picardie dans le mois de 
septerribre. Elles courent terre cornmo 
Irs perdrix, e t  on peut les rassembler en 
les tournant pour en tuer alors plusicura 
d'un seul coup; elles ne séjournent qu'un 
jour ou deux dans le mênio lieu. Elles n e  
nichent pas sur nos côtes de France; leur 
chair est dblicatc e t  très-bonne a manger. 
Nous connaissons huit espbces de barges. 
P. 134 et 433. 

B A ~ G E  aboyeuse. Elle est ainsi nomniée 
parce que .ion cri rcssemblc en quclqiie 
sorte A un aboiement. T. virr, p. 136. - 
Ses différences avec la barge grise. Sa deç- 
cription. Ses dimensions. Cette espbce li;iblto 
les maréeases voisins des côtes maritimes 
de  l'Europe, tant sur L'Océan que sur 
la Méditerranée. Ses autres habitndes na- 
turelles. Ibid. 
B A ~ G E  blanche. Le bec do cette barço 

fléchit en haut comme celui de I'avocelie, 
caractére dont la plupart des barges por- 
tent quelques légéres traces, mais qui est 
fortement marqué dans celle-ci. T. vur, 
p. 41.0. - Ses dimensions. Sa  description. 
Ibid. 

BARGE brune. Elle est de la taille de la 
bars0 aboyeuse. Sa description. T. v m ,  
p. 139 et 140.  

B.~RGE commune. Sa descripticn. ses di- 
mensions. Cette barge se  trouve quelque- 
fois assez loin de la mer ; on en a vu dans 
Ia province de Brie. T. v in ,  p. 135. 

B A ~ G E  rousse. Ses dimensions. Sa des- 
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cription. On connaît celte liarge sur nos 
côtes, et elle se trouve aussi dans les parties 
du nord des deux continents. T. VIII, p. 137 
et 138. 
BARGE rousse (la g a n d e )  est plus grande 

que la précédente. Sa description. T. V I I I ,  

p. 138. - Cette c q k e  de grande barge 
rousse ne paraît pas se mêler avec l'autre 
barge rousse, car les deux espéces passent 
séparément l'une de l'autre sur nos côtes. 
La grande barge rousse se trouve aussi sur 
les cdtes de Barbarie. Ibid. 

BARG~: rozisse de la baie d'Hudson; ses 
diffërences avec la grande barge rousse 
d'Europe ; elles sont assez 1é;ères pour qu'on - - .  

puisse penser que ces deux eqiC.ces sont 
misinairement les memes. C'est la plus 
grande eepéce de ce genre. Ses dimensions. 
Sa description. T. VIII ,  p. 439. 

BARGE cariée. Elle a beaucoup de rapport 
avec la barge aboyeuse, et n'en est peut- 
étre qu'une variét6. Ses ressemblances et 
ses différences. T. virr, p. 136 et 137. - Sa 
description. P. 437. 

BARTAVELLE. Voyez Perdrix rouge. 
Be4u ~ I A I ~ Q V E T ,  cspbce é t ran~èrc ,  voisine 

du friquet, connu sous le nom de moineau 
de la côte d'Afrique. T. VI, p. 171 et 172. 

BKC , le bec croc,liii, n'est pas un signe 

- Du pauxi. P. 436. - Choucas A bec 
crocliu , à bec croisé; poulets qui avaient 
aussi le hec croisé. P. 556. - Bec du casse- 
noix. P. 578. - Bec A cinq pans des Balti- 
mores. T. VI, p. 42. - Bec sup6rieur mobile 
dans les grives. P. 67. - Bec des oiseaux- 
mouches. T. vir, p. 1 4 7 .  -lin quoi dif'fbre du 
bec descolibris. P. 151 .-Plusou moins garni 
de plumes à sa btiseet au dcla dansles diffé- 
rentes espéces d'oiseaux-mouches. P. ,! 56.- 
Dans I'oixau-mouche hupp6. P. 157. - Dans 
l'escarboucle. P. 161 . - Long bec du brin- 
blanc. P. 17.1. - Du colibri à queue violette 
P. 175. - Bec trks-arqué du colibri à gorge 
carmin. P. 176. - Bec du perroquet et  en 
particulier du jaco. Sa striicliiro, sa foïrr:, 
sa mobilitk, ses divers usages. P. 203 et  
suiv. - Le perroquet noir a le hec très- 
court. P. 208. - Celui a bec couleur d e  
sang l'a plus gros et plus large que tous les 
autres perroquets. P. 209. - Les loris 
l'ont plus petit, plus aigu, moins courbé. 
P. 21 0. - Les aras ont la hase du bec irifé- 
rieur recouverte d'une peau grise. P. 239. 
- Plusieurs perroquets se servent de leur 
bec pour grimper et  pour descendre. 
P. 249. - Bcc du nicuriier Ic d6parc. P. 268. 
- Bec du touraco, coiirbe. P. 301 et 303. 
- Les coucous se servent de Icur b ~ c  pour 

certain d'un appétit décide pour la chair. s e  traîner sur le ventre. P. 322. - Bec B 
T. v,  p. 32. - Voyez Perroquets. Dans ce / arête convexe et tranchantede l'ani. P. 360. 
genre d'oiseaux et  dans plusieurs autres, la / - Bec conique, courbé et  dentelé tlii hou- 
partie supérieure du bec est mobile, comme tau. P. 366. - Bec des guépiers, tient le 
l'inférieure. P. Y3 (notes).-Dans l'aigle et 
le vautour,la courbure du bec ne commence 
qu'A quelque distance de  sa base; dans 
l'épervier, la buse, le milan et le faiicori , 
elle commence d6s l'origine du bec. p. 4 4 .  
- Bec du percnoptère, percé de deux trous, 
oiitre les narines, par leiqiielç s'écoule la 
salive. p. 84. - Les mémes trous se retrou- 
vent danç le bec du griffon , aux c&& d'uiie 
petite érIlinenço ronde qui çl&lève sur le ber, 

supkrieur, de son Ce bec 
a en dedans de chaque cbté, une 

rainure où sont recus les bordç 
du bec inférieur; les ou,.ertures des narines 
percent sa base, et  fort amples. P. 87.  
- ~ e c  du faucon noir, g celui du 
faucon commun. P. 141  .-Du hocco. P. 433. 

' milieu cntro cdui  d~ huppes, des prome- 
reps et  celui des martins-p5cheurs. P. 368. 
- Bec de plusieurs hirondelles d'Amérique, 
plus fort que celui des nôtres. P. 476 (note b) 
et 481. 

BEC ( l e )  des oiseaux est ['organe p i n -  
cipal (lui rl8termine l'exercice do leurs fa- 
cul té~,  et  dont la conformation influe le plus 

leur nature et ~écess i tü  la plupart de 
leurs habitudes. T. virr, p. 583. - Si leurs 
inStinclS divers leur Ont fait peupler tous les 
districls de l'empire de la nature, c'est 
q u ' e b m & m e  a eu soin de dessiner le trait 
du bec SOUS toutes les formes p«ssiblcs. 
P. 584. - Conformation particulibre et très 
jinplit.re do celui du macartiux. P. b85 
et 585. 
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B i c a n n ~ s ,  ainsi nommkes a couse de  leur 
gros et long bec rou;e; ont le corps plus 
dpais que nos pies-griùches ; celles erivoyécs 
de  Cayenne sous les noms de pie-griéche 
grise et de  pie-griùehe tachetée, paraissent 
être le male et la femelle; notre bécarde a 
ventre jaune, est la pie-grièche jaune de 
Cayenne ; et le vanga de Yadagascar, nommé 
dans nos planches enluminées pie-grièche 
ou écorcheur de Madagascar, est notre 
bécarde veritre hlanc. T. v ,  p. 160 et 161. 
Voyez Schet-bé, ~cha-chert-bé et Vanga. 

BEICASSE ( la)  arrive dans nos bois vers le 
milieu d'octobre, en m h c  temps que los 
grives. T. viri, p. 116 et 117. - Elle des- 
cend des hautes montagnes où elle habite 
pendant l'été, e t  d'où les premiers frimas 
déterminent son départ et nous l'amènent. 
Les voyages de la bécasse ne  se font donc 
qu'en hauteur, c'est-à-dire de haut en bas, 
et de bas en haut, et non pas en longueur 
conirne ceux des autres oiseaux qiii chanjent 
de contrée. P. 147. - Ces oiseaux arrivent 
la nuit et quelquefois le jour par un temps 
sombre, toujours une a une ou deux ensein- 
ble, et jamais en troupes. Elles pr6fbrent les 
bois où il y a beaucoup de terreau et  de 
feuilles tornbdes; elles s'y tiennent cacliées 
tout le jour et il faut des chiens pour les faire 
lever, et elles ne quittent ces endruits fourres 
que pendant la nuit, pour se répandre dans 
le; clairières 'dcs bois. Lcurs habitudes natu- 
relles en cherchant leur nourriture. Leur 
vol. Leur dt:Fiance. P. 117 ct 118. - Quoi- 
qu'elles aient de grands yeux, elles ne voient 
bien que dans le crépuscule. La bécasse a 
un pressant dOsir de changer de lieu aprés 
le coucher et avant le lever du soleil; exem- 
ple a ce sujet. Elle se proméne au clair de 
la lune. llaniére de la chasser et de la prcn- 
dre. P. 11 8 et 11 9. - On reconnaît les lieux 
que fréquente la bécasse i ses ficntes, qui 
sont de larges î4cules tilarirlies et sans odcur 
Son instinct est obtus et son naturel est çtu- 
pido. P. 14 9. - Elle ne se nourrit pas de 
graines ni de fruits; elle ne vit que de vers 
et  de petits insectes qu'elle cherche en fnuil- 
lant avec soli bec dans les twres molles. 
P. 11  9 et 120. - Elle ne gratte point la 
terre avec les pieds; elle détourne seulement 

les feuilles avec son bec en les jetant b r u s  
quement à droite et  é gauche. Il parait qu'elle 
chcrclie à discerner sa nourriture par l'odo- 
rat plutdt que par Ics yeux qu'elle a mau- 
vais. Mais la nature semble lui avoir don116 
dans l'extrémité du bec un organe de plus 
et un sens particulier approprié à son genre 
de  vie; la pointe en est charnuc pluliit que 
cornée, et paraît susceptible d'una eSpeCR 
de tact propre rZ démèler I 'al im~nt conve  
nable dans la terre fangeuse. P. 120. - 
Description de son bec; c'est de la longueur 
de ce bec que la bécasse a pris son nom dans 
la plnpart des lan,ours. Sa t6i.e est plutAt 
carrée que ronde. P. 120 et 1 24. - Descrip 
tion de son plumage. Description de ses 
parties intérieures. Dimensions des intestins. 
Dimensions de l'oiseau. P. d % i .  - Son corps 
est en tout temps fort charnu, mais il est 
fort gras sur la fin de l'automne, e t  tout fe 
monde sait que la bécasse est alors et méme 
pendant l'hiver un très-bon gibier. Cepen- 
dant les cliicns ne veulent point en manger, 
et l'odeur de l'oiseau leur répugne si fort 
qu'il n'y a qne lcs barbets qu'un puisse ac- 
coutumer a rapportcr cet oiseau. C'est au 
mois demars que presque toutesles bécasscs 
quittent nos plaines pour retonrnpr aux 
montaanes où elles nichent pendant l'été. 
1'. 121 et 142. - Klles partenl appari6r,s, et 
volent alors rapidement e t  sans s'arrêter 
pendant lanuit, mais ellcs s'arrètcnt pendant 
le jour. Il en reste quelques-unes dans Irs 
terres élevées de nos provinces de France, 
comme en Bourgogne et en Champagne. 
P. 4 22. - Elle fait son nid par terre;  il est 
composé de feuilles ou d'herbes sèches, 
entremêlées de  petits brins de bois, le tout 
rassemblé sans art, et amoncelt! contre un 
tronc d'arbre ou sous une grosse racine; on 
y trouve quatre ou cinq oeufs oblongs, un 
peu plus gros que ceux du piscon commun. 
Ilsjont d'un grisroussâtre, marbrésd'ondes 
plus foncées et noirâtres. Les petits quittent 
le nid presque au moment qu'ils sont éclos. 
Ils courent jusqu'à ce qu'ils puissent voler, 
mais ils volent aussi de bonne heure et avant 
que le corps soit couvert de plumes. Le pore 
et  la mhre les précédent ou les suivent, et 
ne les quittent pas tant qu'ils ont besoin de 
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leurs secours. Zbtd. - Ces oiseaux iio font 
entendre leur voix que dans le temps de  
l'éducation de leurs petits. Attachement du 
male et  de la femelle. Les miles s e  battent 
et se disputent les femelles. L'espkco de la 
bécasse est  universellement répandue du 
nord au midi dans les deux continents. P. 128 
et 123. - On l'a trouvée au  Groënland 
comme au Kamtschatka, en Égypte, en Dar- 
barie, au Sénégal, en Guinée, au Japon, aux 
Illinois, i la 1,oiiisiane et  dans plusieurs 
autres endroits du nouveau continent. 
P. 423 et 124. 

BÉCASJE (variétés de la). La be'casse 
blanche ne parait étre qu'une dégénération 
individuelle; quelquefois le plumage est 
tout blanc, mais il est souvent mBl6 de quel- 
ques ondes de gris ou de marron. T. vrir, 
p. 121. - Ln bécasse rousse n'est encore 
qu'une variété dans l'espèce de la bécasse 
commune; sa description. P. 125. - Il y a 
aussi une variété de grandeur dans la bé- 
casse commune; mais cetle différence n'est 
pas assel. grande pour en faire deux espèces 
séparées, d'autant que ces bécasses plus 
grandes ou plus petites no laissent pas de 
s'unir et de produire ensemble. IDid. 

BECASSE des savanes. Cette bécasse d'.4- 
morique est d'un quart plus petite que celle 
de France, et cependant clle a le bec encore 
plus long ; elle a auaji les jambes un peu 
plus haules. Sa description. Ses habitudes 
naturelles, conformes aux terres et au climat 
qu'elle liabite, et en méme temps différentes 
de celles de notre bécasse. Sa manière de 
nicher. Elle ne pond que deux muD, mais 
elle fail plus d'une ponte par an. T. viri, 
p. 4 %  et 126. - Ces bécasses des savanes 
yont ordinairement deux ensemble, et leur 
chair est aussi bonne a manger que celle de 
la biScasse de France. 1'. 1%. 

B i c ~ s s s a u ,  ce1 oiseau est connu wlgai- 
rement sous le nom de cul blanc des riva- 
ges; i l  est gros comme la bécassine c m -  
mune. Sa description. T. vrrx, p. 452 et 
153. - II se trouve au bord des eaux et par- 
ticulièrement sur les ruisseaux d'eau vivc. 
Ses habitudes naturelles et son vol. II vit  
solitaire et n'aime point à changer de lieu. 
Il a une expression de sentiment assez mar- 

quée dans la voix, qui est modulée. P. 153 
et 154. - Il voyage quelquefois dans des 
saisons où la plupart des autres oiseaux sont 
fixés par le soin des nichées. Ses habitudes 
naturelles. Sa chair est très-bonne B manger. 
P. 154. - 11 secoue sans cesse la queue en 
marchant. Confusion des nomenclatures au 
sujet do cct oiseau. P. 154 et 155. 

BECASSI'IE. Comparaison de la bécasse e t  
de la bécassine. T. vrir, p. 126 et 127. - 
Leurs liabiliidcs naturelles sont opposi.es, 
car la bécassine ne fréquente pas les bois, 
mais se tient dans les endroits niarécaçrux 
des prairies, dans les herbages et les osiers 
qui bordent les rivières. Elle s'élève très- 
haut en volant. P. 127. - Elle a dcux cris 
différents. En France, les bécassines parais- 
sent en automne, et le plus souvent elles 
sont seules. Elles parlent de fort loin. Leur 
maniére de  voler. Il en reste tout l'hiver 
dans nos contrees, auprès des fontaines qui 
ne gèlent pas. Au printemps elles repassent 
r:n jrarid nombre. Ibid. - Position de leur 
nid. Elles pondent quatre ou ciiiq mufs dc 
forme oblongue, d'une couleur blanchitrc 
avec des taches rousses. Les petits quittent 
le nid en sortant de la coque, et la mère ne  
Ics quitte que quand ils peuvent se pourvoir 
d'eux-mêmes. 11 y a toute apparence que la 
bécassine ne sa nourrit que de vers qu'elle 
prend dans la lerre en fouillant avec le bec. 
Ses autres habitudes naturelles. P. 118.  - 
Ello est très-difficile à tirer. Mailibre de la 
prendre au piége. Sa chair cst excellrnle i 
manger, et sa graisse a une saveur très-fine. 
L'espéce n'en est pas trks-nombreuse ai~,joiir- 
d'hui dans nos contrées, mais elle est encore 
plus universellcmciit r6pandue que celle de 
la bécasse. Ibid. - On la rencontre dans 
les deux continents, et  méme dans toutes 
les parties du monde. P. 128 e t  129. - Ses 
tiabitude,~ dans les lieux irihabitbs et  parti- 
culièrement aux îles Malouines. Elle est du 
nombre dcs oiseaux qu'on ne peut apprivoi- 
ser. Il y a une petite race dans cette espèco 
comme dans celle de la bécasse. II n'y a 
dans la bécassine aucune difference entre 
le mile et  la femelle. P. 4 29 et 130. 

UUÇASSINB (la petite). Elle est surnommCe 
la sourde, parce qu'elle semble ne point 
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entendre le bruit que l'on faitautour d'elle, 
et  qu'elle ne  part. pour ainsi dire, que 
quand on la touche; elle est de moiti6 plus 
petite que la bécassine commune. T. vm,  
p. 130. - Ses habitudes naturelles. Ibid. 
- Son vol. Sa chair est aussi très-bonne h 
manger; mais l'espèce n'en est pas aussi 
généralement répandue que ce l e  de la 
bécassine comniunc. Sa  description. Ses 
habitudes naturelles. P. 130 et ,431. 

BECASSISE (la) brunette est aussi fort 
pelite et se trouve dans les parties septen- 
trionalcs de l'Angleterre; elle est de moitié 
plus petite que la bécassine commune. Sa 
description. Ses habitudes naturelles. Ce 
n'est peut-être qu'une variété de  la petit? 
bécassine que nous appelons la sourde. 
T. vrir, p .  131. 

Biicnssrm de ln Cl~iize. Ses dimensions. 
T. viri, p. 133. - Sa description. Ibid. 

B E ~ A S S ~ N E  du cap de Bonne-Espira~ice.  
Ses dimensions et sa description. Quoique 
plus grande que la bécassine commune, elle 
a le bec beaucoup nicins long. T. vrii, 
p. 132.  

UBc~ssi?ie de l)fadagascar. C'est un joli 
oismu. Sa descriplion. T. v m ,  p. 132 e t  
133. 

BÉcassi?i~ de Madras.  Cet oiseau donné 
par RI. Brisson, n'est peut-être pas du genre 
des bkcassines. T. vm,  p. 133.  

BEC-CROISE, scs rapports avec le çros- 
bec ; forme singulière et  incommode du bec 
de cet oiseau; variété dans cette difformité; 
parti qu'il en tire. T. VI, p. 1 h7 et 168. - 
Pourquoi nommé par q i i e l ~ p s - u n s  , perro- 
quet d'Allemagne. P. 148 .  - Climats qu'il 
affecte, est ordinairement sédentaire ; voyage 
quelquefois en grandes troupes ; causes et 
circonstances de ces migrahons irrégulières. 
Ihid. -Variétés de son plumage et leurs 
diffkrentes muses. P. 149. - Sa stupiditk; 
comment on le nourrit en cage; saison de 
ses amours ; forêts qu'il habite d e  prkfé- 
rencc; son nid. P. 150. 

BEC-D'ARGEXT; espéce de  tangara de ia 
Guiane, dont le bec est revêtu de plaques 
brillantes comme de  l'argent. Sa dcscri~ition 
et  ses habitudes nalurelles. T. VI, p. 230 
et suiv. - Descripiion du nid. P. 292. 

BEC-EN-CISEAUX, oiscau qui ne peut ni 
mordre de cdtd, ni ramasser devant soi, ni 
becqueler en avant; raison de cette difficulté 
qui vient de la conformation trks-singulière 
de son bec. Comment il est forcé de prendre 
sa nourriture. T. vm,  p. 300. -Description 
du bec et  dc~s autres parties extérieures do 
son corps et  de son plumage, qui est sem- 
lilahlo dans le mâle et la femelle. Ibid. - 
Cet oiseau SH trouve sur les ç ô ~ e s  de la 
Caroline et  de la Guiane; il est presque b u -  
jours en l'air et va communément par trou- 
pes assez nombreuses; mais son vol n'est 
pas rapide. Ses autres habitudes naturelles. 
P. 390 et 391. 

BEC-FIGUE; sa description. T. VI, p. 545. 
-Le véritable climat de cet oiseau est celui 
du Midi. Les bec-figues arrivent en Franco 
plus tard au printemps e t  partent aussi plus 
tàt que les autres petits oiseaux. Ibid. - 
Ils se rdpandent dans toute l'Europe, et 
jusqu'en Suède en 15th. Leur naturel et leurs 
moeurs. Description de leur nid. P. 545 et 
~86.-lléprise au sujet du bec-figue. P. 5 i6 .  
- Sa nourriture. Son petit cri et ses habi- 
tudes naturelles. 11 est très-commun dans 
les îles de la Mëditerranbe. P. 586 et 547. 

BEC-FIGUE de  chanvre ( l e )  est le mème 
oiseau que la fauvetto babillarde. T. VI, 

p. 620. 
BBcrr.mu, a, dit-on, deux ovaires; doutes 

sur csla. T. v,  p. 211 (note b ) .  
B~CHARU.  Voyez Flammant. T. viir , 

p.  398. 
Bec-OUVERT (le) est un oiseau qui est 

plus voisin de la famille des hérons et des 
crabiers que d'aucune autre. T. virr, p. 90. 
- Le nom de bec-ouvert marque une diffor- 
mité naturelle, car le bec de  cet oiseau est 
en effet ouvert et bSant sur les deux tiers 
de ça lonjueur, la partie du dessus et celle 
dii dessous se dbjetant 6;alement en dehors, 
laissent entre elles un large vide, et ne se 
rejoignent qu'A la pointe. Cet oiseau s e  
trouw aux çrandes Indes. Sa description et  
scs dimensions. P. 90 et 91. 

BEC-ROND ou bouvreuil bleu d'd,ne'rique. 
Sa description. T .  vr, p .  352 et 3 3 .  

BEC-nom a ventre souz  , oiseau d'Amé- 
rique, dont l'espèce est  voisine de celle du 
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boiivrcuil. T. VI, p. 352. - Ses liabiiiideç 
naturelles e t  sa descriptio:~. Ibid. 

BEDAUDE (Espèce de cigale) ou plutiit sa 
larve, produit sur les plantes ce qu'on appelle 
la salive du coucou. T .  vi t ,  p. 307. 

BEFFIIOI (le grand) ; sa description. T. VI, 

p. 389 et 390. - La fernelie est plus grosse 
quo le mâle. Il fait entendre le matin et  le 
soir un  son singulier, semblab!e A crlui 
d'une cloche qui sonne l'alarme. P. 390. 

B ~ w i i o r  (le petit) n'est qu'une varié16 du 
fmrmillier appelé grand beffroi. T. VI, 

p. 390 et 391. 
BE?~G.~LI  brun. Sa description. T. VI ,  

p. 219. 
BENGALI piqueté. s a  description. 'ï. VI, 

p. 219. -La femelle n'est jarnais piquetke. 
P. 220. 

BEXGALIS; leur plumage varie presque A 
chaque mue. T. v, p. 287. 

BENGALIS et  S É N ~ G A L ~ ~  : difficultés d'en 
reconnaître les espèces ou les variétés. 
T. V I ,  p. 213 et 216. -Ce ne sont pas des 
oiseaux particuliers au  Bensale et  au Séné- 
ga l ,  mais répandus en Afrique et dans les 
parties méridionales de I'Asie; ces oiseaux 
ont les mênies habitudes nalurelles que nos 
moineaux. P. 216 e t  217. -Manière de  les 
prendre au Sénégal. P. 21 7. -Quoique ori- 
ginaires des climats les plus chauds, on est 
venu à bout de les faire nicher en IIollande. 
Ibid. - Ils chautent agréablement, et la 
femelle aussi bien que le mile. Ibid. - 
Description d u  bengali. P. 2 1 1  219. 

BENTAVEO , espèce de tyran ainsi nommé 
Buenos-Ayres. Sa description et  ses habi- 

tudes naturelles. T. VI, p. 447. 
BERGERONNETTES. II y a en France trois 

espéccs de bergeronnettes. T. vrr, p. 7. - 
La bergeronnette grise, la bergeronnette 
d e  printemps, et  la bergeronnette jaune. 
Caraclères généraux et  communs aux ber .  
geronnettes, et  origine de leur nom. Elles 
ont un penchant hien marqiié pour s'appro- 
cher de nous. Ibid. - 11 n'est point d'oiseau 
dans les champs qui s e  montre aussi priv6. 
Leur naturel social, leur nourriture e t  leurs 
.autres habitudes naturelles. P. 8. 

BERG~~ROXNI<TTE grise. Sa description. 
CeIle de son nid; elle fait deux pontes par 

a n ;  elle meurt lorsqu'on la tient dans uno 
captivité trop Btroite. Ilais on peut la garder 
dans une chambre chaude pendant I'bivcr. 
T. vrr, p. 8 et 9. 

~ ~ ~ I ~ G E I ~ ~ Y ~ E T T E  jaune , T. % I I ,  p .  10. - 
Ses habitudes naturelles. Elle reste dans 
notre climat en  hiver e t  fait méme entendre 
son ramage dans cette triste saison. Diffé- 
rente de ce ramage et  de son cri. Elle niche 
auprés des eaux. Description de son nid dans 
lequel la femelle pond six,  sept ou huit œufs 
blanc sale, tachetés de. jaunitre. Ils mangent 
des vers, des insectes volants et des graines. 
Ibid. et suiv. - Description dcs parties in- 
térieures de cet oiseau , qui est remarqiialile 
par la longueur de sa  queue. Ses dimen- 
sions, sa description. P. 4 1 ct 42. 

BERGERONNETTE de printemps, T. vrr , 
p .  9. - Ses habitudes naturelles; différences 
de  la bergeronnette de  printemps à la h ~ r -  
peronnettejaune; sa description. P. 9 et 10. 
- L'espèce parait répandue dans toute 
l'Europe jusqu'en Suéde. P. 10. 

BEHGER~XXETTE du cap de Bonne- ES^!- 
rance. Sa description. T. vri, p. d 3 .  

BERGERONNETTE (petite) du CO11 de fl0n72c- 
E,spéraim. Sa description et ses différences 
avec la précédente. T. vrr, p. 1 3  et 15. 

~ ~ : I ( G E H O K S E T T E  de l ' i h  d e  7'lhKJ~. Sa 
description. T. vil, p. II. 

BI~GERONNETTE de Madras. Son iridica- 
tion. T. vrr, p. 1 4 .  

BERNACEE (la). Contes absurdes de la piu- 
part des auteurs sur la pi'étendue prodiic- 
tion des bernaches dans certains coquillages 
appelés conques anatifères, ou sur ccrtains 
arbres des cotes d'Écosse et des Orcades, 
ou méme dans les bois pourris des vieux 
navires. T. VIII, p. 454 et 455. - Les ber- 
naches ne nichent que fort avant dans les 
terres duNord. LesHoIlandais, dans une na- 
vi~ation au 80C ilegr6, fiirent les premiers 
qui trouvbrent leurs nids. P. 157 et 655. -. 
Elles ne paraissent qu'en automne et durant 
l'hiver, en Angleterre et en Irlande, où cllcs 
s e  laissent prendre aisément aux filets. 
P. 458. - La  moelle douce de certains 
grands roseaux leur sert de nourriture et 
rend, à ce qu'on dit, lcur chair très-bonne. 
Zbid. - Il est rare qu'eI1es descendent jus- 
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qu'en France. Ibid. - La herrixhe est de 
la famille d e  l'oie. Sa  description. Ibid. - 
Belon lui donne le nom de nonnette ou rek- 
gieuse, parce que son plumage est coupé par 
grandes pièces de blanc e t  de noir. Ibid. 

Biuoiie~u (18) n'est point du tout le nyc- 
licoraz, ni iin corbeau do nuit, qiioiqu'il 
fasse entendre un croassement ou plut& un 
gros râlement eyrayant et lugubre pendant 
la nuit. T. vrir, p. 103 et 104. - Ses res- 
semblances et ses différences avec le héron. 
Ses dimensions e t  sa description. Différences 
du male et de  la femelle. 11 portc: un panache 
de plumes qui, de toules celles dont on fait 
des aigrcltes, sont les plus belles et les plus 
précieuses. P. 106. - La femellc est privée 
de ce bel ornement; sa description. Dans 
les contrées différentes, le bihoreau établit 
différemment sonnid, tantdt dansles rochers 
et tantOt sur les arbrcs. La ponte est de trois 
ou quatre œufs blancs. Cet oiseau parait 
être de passage. P. 104 et 105. - Il fr6- 
quente Bgaleinent les rivages de la mer et 
les rivikres ou marais de l'intérieur dcs 
tcrrcs. On cn trouve cri France, dans la 
Sologne, en Italie; mais l'espèce, plus rare 
que celle du héron çris, est aussi moins 
répandue, et  ne s'cst pas avancée dans le 
Nord jusqii'en Suede. Le bihoreau cherche 
sa pitiire moitiE dans l'eau, moitiésur terrr. 
Sa nourriture et  ses autres habitudes natu- 
relles. Ibid. 

B ~ i r o ~ e a u  de Cayenne. Sa c,ornparaison 
avec le bihoreau d'Europe. Sa description 
et ses dimensions. Son panache est composé 
de cinq ou six brins, les uns blancs e t  les 
autres noirs. T. vrrr, p. IO5 et 106. 

B ~ N B I ~ L É  ou FAUSSE LINOTTE; oiseau de 
Süirit-Dominguc , qui ccpeiiilant ne ressem- 
ble point du tout à notre linotte. Son chant. 
Sa nourriture. T.  VII, p .  C3. - Ses autres 
habitudes naturclles. La Cemelle ne pond 
que deux ou trois-axfs. Description et di- 
mensions de cet oiseau. P. 43 et  44. 

,? Brsaüo. Voyez Misclgo. 
B i s - ~ n c o ~ ,  a des rapports avec le fran- 

colin ; deux sortes d'éperons a chaque pied. 
T. v, p. 466 et 466. 

BISET , tige primitive des autres pi~eoiis. 
T. v,  p. 493. -S'appelle aussi rocheraie; 

pigeon de roche, de  montagne. Ibid. - Ses 
voyages, ses pontes. P. 483. - Su perche; 
ses amonrs. P. 493 et p. 508. 

RI.ANCHF:-COIFFE. Voyez Geai de Cayenne; 
diffère de notre geai. 

BLAXCIIE-RAIE , ou étourneau des terres 
Blaçellaniques. T. vr, p. 25. 

BI.ONGIOS. Sa différence avec les crabiers 
et leurs ressemblances. Ses habitudes nalo- 
relles et sa description. II so trouvo en 
Suisse, mais très-rarement en France. 
T. vlir, p. 82 et 83. 

BLONGIOS. Variété du blongios. T. vm,  
p. 83. 

BLUET ( le) .  Sa description et  ses habi- 
tudes naturclles. T. VI, p. 293 cl  294. 

BOIRE , le jean-le-blanc boit en plongeant 
son bec jusqu'aux yeux, et  A plusieurs re- 
prises dans l'eau; mais il ne boit jamais 
qu'après avoir regardé de tous c i tés ,  fixe- 
ment et  longtemps, comme pour s'assurer 
s'il est selil. 11 y a apparence que les autres 
oiseaux de proie se cachent de mérne pour 
boire. T. v ,  p. 73 et '76. 

B ~ N A N A ,  oiseau d'Amérique et  particu- 
lièrement de la Jamaïque; sa description. 
T. VI, p. 238. 

BONDRÉE, comparée à la buse. T. v ,  
p. 4 4 %  et 113. - Est de memo grosseur, a 
le bec un peu plus long, les intestins plus 
courts, pèse deux livres; a d e  dix-huit A 
vingt-deux pouces de longueur, et  quatre 
pieds deux pouces de vol; l'ouverture du 
hec large, l'intérieur du bec, I'iris et les 
pieds jaunes; les unglcs pcu crochus; Io 
sommet de la tête large et aplati ; tapisso 
son nid de laine A l'intkricur ; pond des œufs 
cendrés tachetés do brun ; o c k p e  quclquc- 
fois des nids étrangers, par exernple , des 
nids de milans; nourrit ses petits de chrysa- 
lides, de  çuèpes ; se  nourrit elle-même de 
mulots, de greriouilles, de lézards , qu'elle 
avale entiers, de chenilles et autres insectes; 
piette e t  court fort vite. Ibid. - On la prend 
aux gluaux, au lacet, et par engin, avec 
des grenouilles ; est grasse en hiver et bonne 
h manger : vole d'arbre en arbre, d'où elle 
se jette sur sa proie; plus rare en France 
que la buse. P. 11 3. - Comparke avec le 
milan. Ibid. 
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BONJOUR COJII~ANDEUR; on appelle ainsi 
cet oiseau à Cayenne, parce qu'il a cou- 
tume de chanter au point du jour; son e.+ 
péce est voisine de celle du bruant. T. VI, 
p. 341.  - Ses habiludes naturclles. P. 3.42. 
- Sa description. ZEiid. 

BOUILLEUR de canari. Voyez Ani. T. vri, 
p. 359. 

B o u n c ~ ~ ~ s ~ n e .  Voyez Goéland ki manteau 
gris brun. 

BOUSCA~LE ( l a )  a plus de rapport avec la 
fauvetto griso qu'avec aucun autre oiseau. 
Ses ressemblances e t  ses diffërences. T. VI ,  

p. 518. 
BCUT DE PETUN O U  de tabac. Voyez Ani. 
BOUTSAI.I.ICK de Bengale , plus allongé, 

mais plus petit que notre coucou. Autres 
différences. T. VII, p. 336 el 337. 

B O C V E I ~ T  , oisea* de l'île de  Bourbon, 
sa description et  scs dimensions. T. V I ,  

p. 350. 
Bnl-vmoa (10) parait faire la nuance en- 

tre les bouvreuils d'Europe et  les bec-ronds 
d'Amérique; sa description et ses dimen- 
sions. T. VI. p. 351 et 352. 

BOUVREUIL. Portrait de cot oiseau. Son 
dducation. T.vr, p. 342et suiv.- Son chrit. 
dans l'état de nature n'arien d'agréable, mais 
il le perfectionne infinimentpar I'iiniIation des 
chants qu'on lui fait entendre. Il apprerid 
aussi a parler, et s'exprime méme avec un 
accent pénétrant qui parait supposer de ;s 
sensibilit6. Il est capable d'un attachement 
très-fort et Ires-durable; exemple a ce sujet. 
P. 3 4 3  et suiv. -Les bouvreuils passent la 
belle saison dans les bois. ils font leurs 
nids sur les buissons avec de  la mousse en 
dehors e t  des mahères plus mollettes en 
dedans. La femelle pond de quatre a six 
oeufs d'un blanc sale un peu bleuitre, envi- 
roriii6s prés di] gros bout $LIIIR zone d'un 
violet éteint et de noir. P. 35,i et 345. - 
Habitudes naturcllas des pbres, des mkrcs 
et des petits. P. 345. - Ils ont une grande 
facilité d'apprendre, et  la même facilité 
pour se laisser approcher et prendre dans 
les difféients piéges. Le même bouvreuil 
peut s'apparier avec la femelle du serin. 
P. 345 et 346. -Les bouvreuils vivent cinq 
à six ans. P. 346 .  - Leur descripticn et 

leurs dimensions, tant int6rieurcs qu'exté- 
rieures. I M .  et suiv. 

R o u v n ~ u l ~  (vari&% d u ) .  Le Oouureuil 
blanc,  le bouvreuil noir, le g r a n d  bou- 
vreuil noir  d'Afrique; leurs descriptions 
et  dimensions T. vr, p. 348 et 3Q9. 

B o r i v ~ ~ t r r ~  a bec blanc, oiseau de la 
Guiane ; sa description e t  ses dimensions. 
T. VI, p. 350. 

BOUVREUIL OU Bec - rond  noir e t  hlnnc, 
oiseau du Mexique , dorit l'espèce est voisine 
de celle du bouvreuil. T. vr, p. 353. 

H o u v n ~ u i ~  ou Bec - rond  viofet de la 
Caroline; sa description ct ses habiludes 
naturelles. T. vir, p. 3 5 4 .  

B O U ~ R E U I L  ou Bec - rond  ciolet a gorge 
et sourcils rouges,  oiseau de  la Caroline et 
des ilcs de Bahama. Sa description et ses 
dimensions. T. vr, p.  364. 

Hoovseui~.  Couvo i'ceuf du coucou d6- 
posé dans son nid. T. vir , p. 316 et 
31 7. 

Bnac ( l e )  ou CALAO d'Afrique. Ses di- 
merisinris et  sa description d'aprhs le P. 
Labat. T. vrr, p. 573. 

B ~ A C I I Y P T ~ ~ E ~ ,  ou oiseaux à ailes courtes. 
T. v, p. 366. 

BRÈVE de Bengale; sa taille et  son piu- 
mage. T.  vr, p. 130. - Appelée aussi merle 
vert des Noluyues. 

U R E ~ E  de Nadagascar, ou mcrie des lfo- 
lnques; son p1uma;e. T. VI,  p. 130. 

BiiBv~ de M, Bdwards, ou pie à courte 
queue des Indes orientales; son plumage. 
T. vr, p. ,129 et 130. 

Biihve des Philippines, o u  merle vert à 
tète noire, des nloluques ; ses dimensions 
et son plumage. T. vr, p. 129. 

B e È v ~ s ,  comparées avec les merles ; 
toutes les brèves connues jusqu'ici se ré- 
duisent A quatre vari6tds apparlerinnt à la 
méme espèce. T. VI ,  p. 129. . 

BRIN nLAxc, espéc-e de colibri ainsi noin- 
mé B cause de la longueur de  dcux pennes 
inlermddiaires de  sa queue. A le bec plus 
loiig qu'aucun autre colibri. T. vir, p. 171 
et 173. 

BRIN BLEU, une des plus grandes esliéces 
de colibri, ainsi nommée à cause de la lon- 
gueur et  de la couleur des plumes intermé- 
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d i a i r ~ s  de sa queue. T. vir, p. 172 et 173. 
BRUANT ( l e )  fanallier, est A peu pros de 

la Laille du tarin, et son esp6ce est diffé- 
rente de celle du bruant. T. VI, p. 350. 

BRUANT (le) fou, ainsi appelé parce q i'il 
donrie indiITéi.eniriicnt dans tous les pikges. 
11 ne se  troule point dans les pays scptcn- 
trionaux. T. VI, p. 333. - Comparaison de 
ce bruant avec le hru;int commun. P. 331. 
- Ses dimensions. Ibid.  

BRUART ( l e )  de France. Sa parenté 
avec les ortolans. T. VI, p. 328 el  329. - 
Il fait plusieurs porilcs , e t  il construit son 
nid à terre oii sur les basses branches des 
arbustes assez n6;ligemment. La femelle 
pond quatre ou cin~q miifs tachetés de brun 
sur fond blanc. P. 329. - Elle couve avec 
tant d'affection qu'on peut quelquefois la 
prenùrrc à la rnain en plein jour. Leur nour- 
riture et  celle de leurs petits. Leur.; habi- 
tudes naturelles. P. 329 et 330. - Ils sont 
répandus daris toute l'Europe, depuis l'lta- 
lie jusqu.cn Suède. Desciipliori di1 rriâic. 
1'. 330. - De la femelle e t  des parties inté- 
rieures. niriiensians. P. 330 et 331. - VLI- 
riétés. P. 331. 

BRUANT de haies Voyez Zizi. 
BRUANT (petit) de Saint-Domingue. Voyez 

Olive. 
BRUANTS, repoiissent le coucou lorsqu'il 

se présente pour pondre dans leur nid. 
T. vrr, p. 345 (nole).  

BRUNET du cap de Bone-Espérance; son 
plumage, ses diniençions. S. V I ,  p. 417. - 
Le nierle à cu1:jaune du Sénégal, est une 
variété du  brunet, est plus gros, a le bec 
plus courbe, plus large à sa hase; dirneii- 
sioris de cet oiseau. P. 117 et 118. 

BUSARD , aufmilrent busard de  marais ; 
harpaye i thte blanche, Vau-perdoieus; plus 
vorace, plus actif et plus petit qiic la buse ; 
plus rare ou plus dilficile A trouver; sédcn- 
taire en France, se tient portée des étangs 
e t  des rivikres poissonneuses ; avide de pois- 
son, comme de gibier; priifère les poules 
d 'elu , plongeons, etc. Se nourrit aussi de 
grenouilles, de reptiles, et  d'insectes aqiia- 
tiques; il lui faut heaiicoup de palure; on 
I'éleve a chasser ; vole plus pesamment que 
l e  milan, se défend mieux, s e  fait craindre 

des hobereaux et des crcsserelles : compare 
au niilan noir, A la buso. T. v ,  p. 117 et 4 13. 

B c s a n ~ ,  nom donné mal a propos ii i'au- 
tour blond. T. Y, p. 123 et 1 4 i .  

Bcsano roux. Voyez Harpaye. 
DUSE, corbeau, milan qui ne ch~rchen t  

que les chairs corrompues, sont les repré- 
sentants des hyènes, des loups et des cha- 
c:nli. T. v, p. 30. -Voyez Bec. 

B ~ E ,  comparée au milan. T. v, p. ,108. 
-A le corps plus long et le vol moins élendu, 
habite Ics forêt-, , est sédcntaire et pares- 
seuse, reste plusieurs heures de suit? per- 
chke sur le même arbre,  pond deux ou trois 
mufs hlançtihtrcs, tachetés de jaune, garnit 
son nid d'un matelas mollet, soigne ses 
petits plus lonjlcrnps que les autres oiseaux 
de proie, et au défaut de la femelle, le niXe 
prcnd ce soin. P. 414 et 142.- Xe saisit 
pas sa proie au vol, reste sur une branche 
ou sur une motte de terre, d'où elle se 
jette sur leu lcvreaux, lapins, perdrix, 
railles , serpents, grenouilles, lézards, sau- 
terelli~s, etc. qui passent a sa portée ; dé- 
vaste les nids de la plupart des oiseaux. 

- - 

1'. 14 2.  -ïrL'j-siijetle à varier dans le n~érne 
climat, A peine trouve-t-on deux buses bien 
semblables. Ibid. -Comparée avec la bon- 
d r k .  Ibid. - Akcc IR hiizard. P. 117. 

BUSE cendrée de M.  Edwardu, a la gros- 
seur du coq, la figure et partie des coulcurs 
tlc la buse, bec et pieds bleuâlies, les 
jambes cou\crtes jusqu'l moitié de  leur 
lonjueur, de plumes brunes; se trouve à la 
baie de Hudson; fait la guerre aux çelinottes 
blanches, diftëre des buses, soubuses, har-  
payw et busards, par les janibes courtes. 
T. v, p .  119. -La biise se bat avec le 
grand duc. P. 173. 

BUSE prise au piése, s'apprivoise en la 
faisant jeùner. En imposait aux d i a b ,  atta- 
quait le; renards. Ne sonffmit aucun antre 
oiseau de proie dans le canton. Kc faisait 
aucun tort à la volaillede la maison. Respec- 
tait moins celie des voisins. T. wr ,  p. 185 
(note).  

BUTOR (le).  Différences entre le butor et 
le hbron. T .  viii, p. 91 et  92. - Le bulor 
est moins stupiue, mais il est encore plus 
sauvage que le héron. On ne le voit presqiie 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



jamais, et il n'habite que les marais d'une 
certaine étendue où il y a beaucoup de joncs. 
Ses autres habitudes naturelles. P. 92 .  - 

' Il ne se réunit jamais avcc le h6ron en fa- 
mille commune. Le cri qu'il fait en volant 
est désagréable, mais beaucoup moins que 
sa vois, qu'il fait entendre lorsqu'il cst en 
amour, et qui est une espèce de mugisse- 
ment, botaurus, quasi boafus  tauri,  dont 
on a tiré son nom butor. Ibid. - Sa nature 
sauvage et faroiiche jiisqiie dans le lem[~s des 
amours. P. 92. - Manière dont il se cache 
dans les roseaux. Sa défiance; sa vie sédcn- 
taire e l  ses habitudes naturelles et  paresseil- 
ses. P. 93.  - Sa description. Sa nourriture 
la plus ordinaire est le puisçori, et surtout les 
gi'enouilles. Ibid. - En automne, il va dans 
les bcis chasser aux rats qu'il avale tout 
entiers, et dans cette saison il devient fort 
gras. On mangeait autrefois de sa chair, 
dans le temps que celle du héron faisait un 
mets dist inpé.  La fcmclle pond quatre ou 
cinq ceufs qui son1 d'un gris verùâtre; le 
nid est ordinairement posé au milieu des 
roseaux, sur une touffe de joncs. P. 9L. 
- I,s temps de l'iricubaliun est, de vingt- 
quatre a vinst-cinq jours. P. 98. - Les 
jeunes naisserit presque  nu^, et sont d'une 
figure hideuse; ils semblent n'&ire que cou 
et jambes; ils ne sortent du nid que plus 
de vingtjours apiés leur naissance. i6id.-  
Le butor se trouve partout où il y a des ma- 
rais assez grands pur lui servir de retraite. 
L'espèce en est répandue dans loiite l'Eu- 
rope, et  il y en a d'autres espèces dans 
toute l'étendue du nouveau continent. Dans 
nos provinces de France il rie supporEe pas 
la grande rigueur de l'hiver, et dans ce temps 
il passe dans des climats plus doux. P. 99 
et 95. - Il y a peu d'oiseaux qui so défen- 
dent avec autant de sang-froid que le butor. 
Il n'altaque jamais; mais lorsqu'il est atta- 
qu6 il se défcnd coi i ra~eu~ement  sans se 
donner beaucoup de  mouvement. Si un 
oiseau de  proie fond sur lui, il ne  le fuit pas, 
il l'attend deboiit et  le recoit sur le bout de 
son bec, qui est très-aigu. Il se défend 
même contre le chasseur, et lui lance des 
coups de bec dans les jambes. P. 95.  - On 
est obliç6 de  les assommer, car ils se défen- 

dent jusqu'a la mort. La patience de cet 
oiseau égale son courage; il demeure pen- 
dant des heures entières immobile, les pieds 
dnus I'eaii et caché par les roseaux, pour 
guetter les grenouilles et les anguilles. Dans 
l'espbce du butor, comme dans cellc dii 
canard, il exisle plus de femelles que do 
mâles. Ibid. - DilTérence du mâle et de la 
femelle. P. 56. 

Bumn (le grand) parait faire la niianco 
entre la famille des hérons e t  crlle des brl- 
tors. Il se trouve en Italie. T. viir, p. 96. - 
Sa description et ses dimensions. P. 96 
e t  97. 

BUTOR (le petit) se trouve sur les terres 
voisines du Iknube. T. wrr, p. 97. - La 
description. 11 paraît être le plus petit de 
tous les butors de notre continent. Ibid. 

BUTOR brun de la Caroline. Voyez 
Éloili. 

BCTOR brun rayé. Il se trouve sur io 
Dariiil~e, el est à peu près aussi petit quo 
le petit butor. Sa description. T. vrir,p. 97. 

E ç ~ o n  jaune du Brésil. Ses dimensions. 
Sa description d'après Ilarcgrave. T. viir, 
p. 100. - 11 a le bec dente16 vers la pointe, 
tant en haut qu'en bas. Ibid. 

Ri~roi:  roux, Sa description. Il sr. trouvc 
en Grèce, en Italie, en Alsace. T. vm, 
p. sa. 

BDTOR taclleté. Voyez ï>oztac~e. 
Brr~on de Cayenne (le petit). Ses dimen- 

sions. Sa  description. T. vrrr, p. 101.  
BUTOR de la baie d' fIudson. Sa descrip- 

tion et ses dirnerisions. T. vin,  p. 101. 
BUTOR d u  Sénégal. Ses dimensions et  sa 

description. T. VIII, p. 98 e t  99. 

CABARET, petite linotte. Ses diffprences 
avcc la linotle ordinaire ; elle a la voix plus 
forte et plus variée; cet oi>eau est assez 
rare; il a le vol rapide et va par grandes 
troupes; sa Cescription. T. VI, p. 210 et 
suiv. 

C A ~ I N ~ T  du Roi, préscrite une collection 
d'oiseaux plus conlplète qu'aucune autre 
qui soit en Europe. T. y, p. 4. 
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C.i~orrns ou cabure du Brésil, a des ai- 

grettes de plumes sur la tBte, la grosseur 
d'uno grive ; s'apprivoise aisément, ainsi 
que les chouettes du Cap. T. v ,  p. 193 
et 194. - C'est une e s p h  de petit duc. 
P. 193. 

CACOLIN, espece de caille du Mexique. 
T. v,  p. 486. 

CarÉ, c a p ~ c c  de poison pour les poulots. 
T. v, p. 297. 

Cnïca. Yoj-oz Jfaïpouri. Perruche à tête 
noire de Cayenne. Oiseau de passaje à la 
Guiarie, de la mirnc farnille que le ma'ipouri. 
T. vrr, p. 276 ct 877. 

CAILLE, appelée anciennement Perdrix . - 

?laine, et de la les noms da codornix t:t 
coturnice, appliqués a la perdrix. T. v ,  
p. 467 el 4 6 8 .  - Comparée a la perdrix, 
traits de c,oriformitb et traits de disicni- 
blance. P. 4GS. - Est peu sociale. Ibid. - 
Ses v o y a p  , leurs causes, leurs circon- 
stances, leurs t~rrips. P. 469-476. - Dans 
l'état de captivité bprouve une açitatiori 
marquee au tcrrips du pausaze. P. 469.477. 
- Sc s'engourdit point pendant i'tiiwr. 
P. 471 et 472. - S'aide du vent pour voya- 
ger. P. h73 ct 474. - Erreurs sur les cir- 
constances du passage: réfutées. P. 476 et 
475. - Toutes les cailles ne v o y a p t  point. 
P. 675. - Moyens de juger des lieux a'où 
elles viennent. IDid. et suiv. - Amours, 
ponte, murs, incubation, éducation des 

CAILLE de la Gambra. T. v, p. 881. - DP 
la Louisiane. P. 487. 

CAILLE de Madagascar ou Tiirriix, n'a 
que trois doigts A chaque pied. T. v, p. h83. 

CAILLE de Pologne (grande) ou Chrokiel, 
paraît n'être qu'une variété de la ndtre. 
T. v, p. 481. 

CAILLE dcs iles Malouines, plus brune 
que la ndtre,  a le ber, plus fort. T. v, 
p. I84 et 483. 

C A I L L ~ ~ S .  L'muf du coucou ne réussit point 
dans leur nid, et pourquoi. T. vri, p. 317. 

CAILLOCX (petits ) qu'avalent les grani- 
vores, sont comme drs dcnts dont ils se 
serient pour la mastication de  leur nourri- 
turc, qui se fait dans le gésier. T.  v, p. 33. 

CALAO, n'est point le corbeau des -1ndes 
di: Bontius. T. Y, p. 6bi). 

CALAOS (les) ne se trouvent que dans les 
parties méridionales de l'ancien continmt. 
Leur bec cst cncorc plus prodigieux et plns 
singulier que celui des toucans. T. vrr, p. 563. 
- Difformité de ces becs et  inconvénients 
qui résultent ile leur mnnst,riieiise ccdor- 
mation. Leur description. Ibid.  et suiv. - 
On a appelé les calaos, oiseaux rhinocéros, 
a cause de l'esp6cc de corne qui surmonte 
leur bec. P. 564. -En considérant la forme 
dc ces k~ecs, depuis It! tock qui rst la der- 
nière espèce de calao, jusqu'au rliinocéros , 
on reconnaîtra tous les desrés de leur mon- 
strueuse conformation. Le tock a un large 

petils. P. 676 e t  477. - fiprouve deux mues ' bec en forme de faux, comme les autres 
par an. P. 477. - Diffircnce du male et de calaos, mais cc bec est simple et sans émi- 
la femelle, leurs cris. 1bl.d. - Erreurs sur ncnca. P. BGû. - Le calao do Manille a déji 
leur génération, leur nourriture ; peuvent une éminence appartmte sur le haut du ber,; 
se passer de boire ; leurs allures. P. 478 et cette éminence est plus marquée dans le ~ 
479. - Vivent peu, leurs joutes; se trou- calao de l'île Panav; elle est trés-remar- 
vent partout, m h e  en AiriCrique ; qunlikk 1 
de leur chair, piéges qu'on leur tend. 1'. 479 
et 480. 

CAILLE blanclie. T. v,  p. k 8 1 .  
CAILLE de Java ou Réveil-matin, a la 

voix du butor, le naturel social, vit dans 
les forhts, no se plaît qu'au soleil. T. v, 
p. 4 8 3  et 481. 

CAILLE de la Chine ou des Philippines ou 
la Fraise, se bat courageuçcment ; plus 
petite que la nôtro; variut6 de sexe. T. v,  
p. 482. 

. , 
quable dans le calao des Yoluqucs ; encore 
plus corisidérahle dans le calao d'Abyssinie, 
énorme enfin , dans le calao des Pliilippines 
et  du Malabar, et tout à fait monstrueuse 
d,ins le calao-rtiirior6roç. P. 565 el 566.  - 
Tous les caldos, qui diffèrent si fort par la 
coiiformation du bec,  ont une ressemblance 
g6ritirale par la corifornialion des pieds. 
P. 566. -C'est mal propos que quelques- 
uns de nos nomenclateurs ont voulu donner 
le nom d'lryrlrocura;c ou corbeau d'eau aux 
calaos, car ces oiseaux lie se tiennent point 
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au bord des eaux. P. 563. -Tous les calaos 
ont les pieds tres-courts et marchent aussi 
mal qu'il est possible. P. 570.  

CALAO d'Abyssinie; sa forme et  ses di- 
mensions. Sa description. T. VII, p. 573.  - 
Forme, dimensions de son bec et  descrip- 
tion de la proéminence qui le surmonte. 
P. 573 et 576.  

CALAO d'Afrique. Voyez 6rac.  
CALAO a casque rond; description de son 

bec. T. VII, p. 575 et 576. - Ce doit étre 
un des plus grands et  des plus forts calaos. 
Description du casque qui surmonte le bec. 
P. 576. 

CALAO de Cile Panay;  sa description 
d'aprks N .  Sonnerat. T. VII, p. 568 et 569 .  

CALAO de Malabar; ses dimensions. 
T .  vrr, p. 570.  - Dimensions de son bec 
et do la corne qui le surmonte. P. 570 et 
57 1 .  - Description de cet oiseau que nous 
avons vu vivant. P. 571 et 572. -Ses habi- 
tudes naturelles. On l'a nourri A Paris dans 
un jardin pcndanl tout l'été do 4777, il mnn- 
çeait des fruits et des laitues, mais il a. alait 
aussi de la chair crue lorsqu'on lui en jetait; 
il prenait aiisai les rats,  et on l'a vu manger 
un petit oiseau vivant. I l  gloussait comme 
la poule d'lndo, et avait cncoro un autre 
cri sourd. P. 572. - II craignait le froid et 
le vent, et il est mort avant la Gr1 de l'ét6. 
Ibid. 

CALAO de Manille; ses dimensions, sa 
description et celle du bec. T. VII, p. 567 
et 568. 

CALAO des Moluques ( l e )  a 6th mal A pro- 
pos nommé alcatraz,  ce nom alcatraz éiant 
celui du pélican. T. VII, p. 569 .  - Ses di- 
mensions, sa description et celle de son 
bec. Il vit de fruit selon Bontius, et prin- 
cipaleinent de noix muscade, ce qui donne 
A sa chair un fumet aromatique qui la rend 
asréable au goilt. P. 570.  

CALAO des Philippines; ses dimensions 
et celles de son bec et  de la corne qui 
le surmonte. Description de son plumage. 
T. VII, p. 574. -Variété ou espèce voisine 
de celle de ce calao. Description de cette 
variété , tirée des ~ransact ions philoso- 
phiques de Londres, ainsi que les habi- 
lude,+ naturelles de  l'oiseau. P. 574 et 875.  

CALAO-RHINOCÉROS ; ses dimensions. T. VII, 

p. 576.  - Sa description d'après Bontius; 
description de son bec et de l'excroissance 
en forme de corne qui le surnionte. Cet oi- 
seau se trouve A Sumatra, aux Philippines 
et dans les autres parties des climats chauds 
des Indes. 11 vit de chair e t  de charogne. 
P. 576 et 577. -II fait la chasse aux rats,  
c'est par celte raison que les Indiens en 
élèvent qiielqiies-uns en dornesticit6. P. 577. 

CALAND~E,  grosse espéce d'alouelte. Na- 
nière de prendre cet oiseau. T. vr, p. 476. 
- Sa coniparaisori avec l'alouette ordinaire 
A laquelle la calandre ressemble beaucoup. 
P. 476 et 477. - Elle chante très-bien et 
mCme mieux et d'une voix encore plus forte 
que l'alouette commune. E t  elle contrefait 
aisément Io ramage de  plusieurs autres 
oiscaux. P. 477.  - Manière d'élever la 
calandre. Ibid. - Différences dumale et de 
lafcmelle. Elle niche à terre comme l'alouctto 
ordinaire, et  pond quatre ou cinq œufs. On 
Li trouve en Provence, en Italie, vers les 
Pyrénées et aux environs d'Alep. P. 477 et 
478. - Ses dimensions. P. 478. 

CALATTI de Seba. Critique A ce sujet. 
T. VI ,  p.  31 0. 

CALBÇON ROUGE. Voyez Couroucou c i  

ventre rouge. 
CALFAT, oiseau de l'île de France dont 

I'espéce est voisine de  celle du bruant. Sa 
description. T. VI, p. 312. 

CALI - CALIC de Madagascar, peut se rap- 
porter, A cause de sa petitesse, a notre 
écorcheur. T. v ,  p. 162. 

CALLOU, liqueur blanche que donnent les 
cocotiers. T. VI], p. 231 et 237. - Quelques 
espbces de perruches en sont friandes. 
Ibid. 

CALYUE de la Nouvelle-Guinée , son plu- 
mage. T. V I ,  p. 13 et 4 $. 

CAMAIL ( l e )  ou la Cravate, espece de 
tsngara à cravate noire. Sa description. 
T vr, p .  288. 

C A M ~ R I A  OU HIROXDELLE: acutipenne de 
Cayenne. Varidté de l'hirondelle brune acu- 
tipennc de la Louisiane. T. vir, p. 494. 

CANAL hépatique s'ouvre dans le ventri- 
cule, dans quelques poissons, et quelque- 
fois dans l'homme. T. v ,  p. 206. 
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CANARDS, s'exercent à nager iongtern~is 
avant de voler. T. v, p. 35. 

C A Y A ~  ( le) .  Son espèce ainsi que ccllc 
de l'oie, est partagée en deux grandes tri- 
bus ou races distinctes dont l 'une,  depuis 

sautase. La ponte des vieilles frmeiies est 
plus nombreuse et commence plus tBt quo 
celle des jeunes. P. 4 7 5 .  - Précautions que 
prend la cane pour la conservation de sa 
nichée. Ibid. - Lorsqu'unc fois elle est ta- 

lori~temps prirCe,çe propajedans nos hasrcs , pie sur ses e u f s ,  l'approche même d'un 
cours; e t  l'autre, sans doiite encore plus hcmme ne les lui fait pas quitter. Ibid. - 
étendue, nous fuit conçtnmrncnt, se ticnt sur ' Le mile ne parait pas remplacer la femelle 
les eaux, ne fait pour ainsi dire que passer dans Ic soin de  la çouvéc; seulerrient il l'ac- 
ct repasser en hiver dans nos contrées, et compagne loraqu'elle va chercher sa nourri- 
s'enfonce au printemps dans les régions du ' ture, et la ddfend d e  la pers6r:ution des 

l Nord pour y niclicr sur les terres les plus autres 1115les. I11id.-Diiriie de l'incwiialion, 
éloignées du doniaine de l'homme. T. virr, I naissance des petits, lcur éducation. Ibid. 
p. 6 6 7 .  - 'ïenips de l'automne ob cornmon- I -La nature, on fortifiant d'abord en cur  les 

l cent A passer Iles handes de canards snu- rriuaclcs n6cessaircs A la natation, semble 
vagos. Description du vol do ces oiseaux; ' néylioer pendant quelque temps la forma- 1 ,'a 
précautions qu'ils prennent pour leur sûreté. tion ou du moins l'accroissement de  leurs 
Ibid. - Leur chasse suppo3e beaucoup rle ! ailes. P. 4'75 et 4'76. - Dans cet état, cri 
finesse dans les moyens emplojés polir 'appelle l e  jeune canard hallebran. Étymo- 
les surprendre, les attirer ou les tromper, losic de ce nom. P. 4 7 6 .  -On fait aux lial- 

1 
parce qu'ils sont très-dbfiants. lliid. - Le5 lebrans une petiie chasse aussi facile quo 
allures des canards sauvages sont plus dc ' 
nuit que de jour., et la plii~iart de ceux 
que l'on voit en plein jour ont kt6 forces de 
prendre essor par los chasseurs ou par les 
oiseaux de proie. P. 4 7 3 .  - Nourriture dos 
canards sauvases. P. 4 7 3 .  - Dans les Se- 
lees continues, ils disparaissent pour rie 
revenir qu'aux dé,oels, dans le mois de fé- 
vrier. C'est alors qu'on les voit repasser le 
soir, par les vents de sud; mais ils sont en 
moindre nombre. L'instinct social pliait 
s'être affaihli i mcsurc que leur nombre s'est 
réduit. Ils passent dispersés, semblent des 
lors s'unir par couples, et  se hâtent de ga- 
gncr les contrbes d u  Nord, où ils doivent 
nicher e t  passer l'été. Ibid. - Lieux où ils 
s'établissent. P. 4 7 3  et 4 7 4 .  - II reste dans 
nos contriies tempérées quelques couples de 
cos oiseaux qui nichent dans nos marais. 
P. 4 7 6 .  -Temps et durée de leurs amours; 
description de leurs nids. Ibid. - Quoi- 
que la cane sauvage place de  préférence sa 
nichée près des eaux, on ne laisse pas 
d'en trouver quelques nids dansles bruyb- 
res assez éloi;nfes, ou dans les champs 
sur les tas d e  paille, ou même dans 
les forêts sur des chènes tronqués et dans 
de vieux nids abandonnés. P. 474 et 4 7 5 . -  
Nombre ct  couleur des œufs de la cane 

fructueuse sur les Btangs et les marais, qui 
en sont peiipl6s. Iliid. - La même espèce 
de ces canards qui visitent nos contrées en 
h i ~ e r ,  et  qui pcuplent en été le nord do 
notre continent, se trouve dans Ics rd:.iuris 
correspondantes du Nouveau Monde; leurs 
migrations et leurs voyay:, p a r a i ~ ~ e r i t  y ('Ire 
r6glds de  méme. P. 476 et 177. - Rous pou- 
vons douter que les canards vus par les 
voyageurs, et trouvés en grand nombre 
dans les terres du Sud, appartiennent à l'cs- 
pkcc de nos c:iiiartis. P. 4'77. - Lcs espi.ccs 
de canards qui peuplent les régions du Midi, 
n'y paraissent pas soumiscs aux voyages et 
migrations. P. 4 7 8 .  - Outre I'ecpbce vul- 
gaire du  canard, quelques aulres espèces 
étrangères, et dans l'origine également sau- 
vages, se sont multipliées en domesticité, et 
ont donrié d e  nouvelles races privées. Ibicl. 
- Moyen d'élever des canards avec fruit. 
P. 478 et suiv. - Quantité d'œufs que la 
femelle peut produire si on la nourrit lar- 
gement. P. 4 7 9 .  - Elle est ardente en 
amour et  son male est jaloux. P. 479 et 
4 8 0 .  -Néanmoins au dkfaut de femelles de 
son espèce, il recherche des alliances peu 
assorties, et  la femelle n'est guère plus ré- 
s e r ~ é e  A recevoir des caresses étrangères. 
P. 480. - Le temps de  l'éclosion dos œufs 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



TABLE DES 

est de plus d e  quatre scmairics; ce tcrnps 
est le même lorsque c'est une poule qui a 
couve les œufs. Ibid. - La poule s'attache 
par ce soin, et  devient pour les petits canards 
une mère étrangère, mais qui n'en est pas 
moins teudre. Ibid. -Éducation des jeunes 
canards. Ibid. -Ils acquièrent en six mois 
leur grandeur et toutes leurs cou'eurs. Ca- 
ractères distinctifs du mlrle. P. 4 8 0  et 4 8 1 .  
- Les belles couleurs du canard n'ont toute 
leur vivacité que dans les males de la race 
sauvage. La forme du canard don7estiqoe 
est aussi moins élégante et moiris Iéghre. 
P. 481. - Autres diffërences entre le ca- 
nard sauvage et le canard domestique. Ibid. 
- Liiffë~ences entre le miie et  la femelle 
pour la taille et les couleurs. Ibid. - Varié- 
tés dans l'espèce du canard. P. 482 et 683. 
- La race des canards blancs est con- 
stamment plus petite et  moins robuste que 
les autres races. P. 483. - Dans le mélange 
des individus de différentes couleurs, les 
petits resscrnblcrit ;én6ralcnient au père par 
les couleurs de la tete, du dos ct  de la queue, 
ce qui arrive d e  meme dans le produit de 
l'union d'un canard étranger avcc nue le- 
melle de l'espèce commune. 16id. - Les 
canards sauvages et privés se mêlent et s'np- 
parient. lbid. - Il se lrouve souvent dans 
une mème couvée des canards nourris 
prés des q a n d s  étangs, quelques petits 
qui ressemblent aux sauvages, qui en ont 
l'instinctfarouche, et qui s'enfuient avec eux 
dans l'arribre-saison. Ibid. - Tous les ca- 
nards sauva;cs et privés sont sujets, comme 
les oies, à une mue presque subite. P. 48 1. 
- Tcmpj  et cause de cette mue. Ibid. - 
Particularités de l'organisation intérieure 
dans Ics espèces du canard et de l'oie. Ibid. 
- La voix de  la fcmcllo est plus haute, 
plus forte, plus susceptible d'inflexions que 
celle du rr.âle, qui est monotone, et dont le 
son est toujours enrnu6. P. 485. - La fe- 
melle ne gratte point la terre comme la 
poule, mais elle gratte dans l'eau peu pro- 
fonde pour dkhausser les racines ou pour 
déterrer les insectes. Ibid. - Conformation 
extérieure du canard. Ibid. - Malgré son 
air lourd il n'est point st,upidc?; on reconriait 
au contraire, par la facilité de ses mouve- 

rnents clans l'eau, la force, la finesse et  
m&me la subtilité de son instinct. Ibid. 
- Qualité de la chair du canard. P. 486.  
- Celle du canard sauvage est plus fine et  
de bien meilleur goùt que celle du canard 
domestique. Ibid. - Graisse du canard 
employée dans les topiques. Ibid. - Liivi- 
sion de la nombreuse famille des canards. 
P. 486 et 487.  

CANARD (le) ou plutôt très-petite sarcelle 
de Rzaczynsky. T. virr, p. 650. 

C A N A I ~ D  a collier, de Terre-iVeuoe (le). 
Sa description. T. virr, p. 529 et 530. - 
Le petit ruban blanc qui borde et coupe au 
bas Io domino noir dont Ic cou de cet oiseau 
est couvert, a offert à Pimanination des 
pêcheurs de Terre-Neuve l'idée d'un cordon 
de noblesse, puisqu'ils appclltnt ce canard 
the lord ou le seigneur. Ibid. -Diffi 'renccJs 
du male et de la femelle. P. S30. - Le ca- 
nard des nzontagnes de Knw~t . î chnlka  et 
l 'anns histrionica de Linnacus doivent se 
rapporter ii cette espèce, qui se trouve non- 
seulement dans le nord-est de l'Asie, mais 
même sur le lac Baikal. Ibid. 

C A X A B D  à crrte rouge de la ~ouvelle- '  
Zc'lande. Sa description par le capitaine 
Cook. T. v m ,  p. 552 et  553. 

CA'IAIIU ÙJace O/ancl~,,r! (le) .  S a  deçcrip- 
tion. T. vrrr, p. 53% - II se trouve au 
hlaragnon, et  est de  plus çrande taille et de 
plus grosse corpulence que notre canard 
sauvage. Ibid. 

CANARD a longue queue, de Terre- 
Neuve ( le) .  Sa description. T. virr, p. 505 
et 506. - Sa taille. P. 506. - Le canard 
à longue queue de la baie d'Hud.sox, 
d'Etlwards, parait être la femelle de celui.ci. 
Leur différence. Ibid. - Cette espèce est 
habitante des contrées les plus reculées du 
Nord. On la reconnaît dans Ir, IIaz~elcla des 
Islandais, et le Sawk i  ou l~iangitch des 
Kauilchadales. Ibid. 

CANARD a tete grise (le) .  Description et 
caractères particuliers de cet oiseau. T. vrrr, 
p. 531.  - Sa taille surpasse celle du canard 
domestique. lbid. - 11 a beaucoup de rap- 
ports avec le canard h collier de Terre-Neu\e. 
Ibid. 
CANARD brun (le)  est de  la taille de la 
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sarcelle. T. VIII, p. 530. - Sa descrjp- 
tion. P. 530 e t  531. - Cette espéce est 
connuo des Russes sous le nom de uhle. 
P. 531. 

C A N A R ~  de  Barbarie à tete blanche, du 
docteur Shaw, doit se rapporter aux sarcelles. 
T. VIII, p. 550. 

CANAIIU Ii,,uppé (hrau) .  Description de cet 
oiseau. T. viir, p. 517 et 528. - Il est 
moins grand que le canard commun, et la 
femelle est aussi simplement vhtue qiie le 
mile est pompeusenient par& P. 52.3. - Ils 
aiment i se percher sur les plushauts arbres 
et c'est pour cela que quelques voyageurs 
leur ont donné le nom de canards bran- 
chus. Ibid. - 11s nichent A la Virginie et  d 
la Caroline, et  placent leurs nids dans les 
trous que les picsont faits aux grands arbres 
voisins des eaux ; les vieux portent les petits 
du nid dans l'eau, sur le dus, et  ceux-ci, 
au moindre danger, s'y attachent avec le 
bec. Ibid. 

CANARD musqué (le)  est  ainsi nommé 
parce qu'il exhale une forte odeur de musc. 
1'. vrir, p. 6 8 7 .  - C'est le plus gros de tous 
les canards connus. P. 4S7 et Q88. - Ses di- 
mensions e t  sa description. P. 4P8. - Carac. 
(ère distinctif de  cette race. Ibid. - Diff6- 
rcnce entre le male et la femelle. Ibid. - 
Ce canard a la voix grave, et si basse qu'A 
peine se  fait-il entendre, A moins qu'il ne 
soit en colere; mais il n'est point vrai qu'il 
soit muet. Ibid. - 11 marche lenlement et  
pesamment, ce qui n'empêche pas que dans 
1'Ctat sauvage il ne se percho sur les arbres. 
Ibid. - On l'appelle en France canard 
d'Inde, mais nous ne savons pas d'où cette 
esptce nous est venue. Ibid. - II paraic 
rp'elle se trouve au  Br.Csil dans l'état sau- 
vage. P. 488 et 489. - Ce canard s'engraisse 
également en domesticité dans la basse-cour, 
ou en liber16 sur les riviL:r~s. P. 489. - Sa 
fécondité. Ibid. - Le mile est très-ardent 
en amour; toutes les femelles, celles meme 
d'autre race e t  d'autre espece lui convien- 
nent. Ibid. - Organe d'ou s'exhale l'odeur 
musquée que répandent ces oiseaux. P. 489 
et 490. - Leurs habitudes naturelles dans 
l'état sauvage. P. 490. 

CANARD peint, de la Kouvelle-Zélande. 

Sa description, par le capitaine Cook. T. vrir, 
p. 552. 

C A N A ~ D  (petit) à grosse t&e ( l e )  est de 
taille moyenne entre le canard commun et 
I;i sarcelle. T. vrrr, p. 529. -- La touffe 
épaisse qui grossit sa tète lui a fait donner, 
par Catesby, le nom de tete de buffle. Des- 
i:ription de ce canard; diffërences du mâle 
ii la femelle. Zbicl. - 11 parait pendant 
l hiver à la Caroline, où il fréquente les 
eaux douces. Ibid. 

CAXARD (petit) des Philippines, qu'on 
i l i l  n'htre pas plus gros qiie le poing, cst 
plutdt une sarcelle qu'un canard. 1'. vrrr, 
p. 551. 

CANARD sifflant a bec mou, de la Kou- 
velle-Zélande. Kotice qu'en donne le capi- 
taine Cook. T. virr, p. 552. 

CASARD svfleur (le)  a la voix claire 
et semblable au son d'un fifre. T. virr, 
p. 490 et 491. - Il a l'air plus gai que les 
autres canards; sa taille est à peu près pa- 
reille A celle du souchet. P. 491 .  - Sa des- 
cription. Ibid. - Les femelles sont plus 
petites que les mâles, ct  demeurent toujours 
grises. Ibid. - Les canards siffleurs volent 
et nagent toujours par bandes; il en passe 
chaque hiver quelques troupes dans la plu- 
part de  nos provinces, même dans celles 
qui sont éloigri8es de la mer. P. 4 1 2 .  - 
Habitudes naturelles de  cet oiseau. Ibid. - 
Il s'accoutume aisëment à la domcsticitC. 
Ibid. - L'espèce se trouve en Amérique 
comme en Europe. P. 493. -11 semble qu'on 
doit y rapporter le wigeon ou le gingeon 
de Saint-Domingue et  de Cayenne. Ibid. 
- Les canards siffleurs, ainsi que les chi- 
peaux, les souchets et  les penards ou ca- 
nards A longue queue, naissent gris et con- 
servent cette couleur jusqu'au mois de  
février, et  dans ce premier temps on ne 
dialingue pas les miles des femelles. P. 491. 
- Au commencement de mars leurs plumes 
se colorent, et la nature leur donne les agré- 
rrierits qui conviennent Li la saison dos 
amours. Ibid. -Elle les dr$ouille de cette 
parure vers la fin de juillet, leur voix même 
se perd alors ainsi quecelle des femelles, e t  
tous semblent 6tre condamnés au silence 
comme A l'indiflérence pendant six mois 
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d e  l'année. lbid. - C'est dans cet état que 
ces oiseaux partent au mois de novembre 
pour leur long voyage, il n'est guère pos- 
sible de  distinguer alors lesvieux des jeiines, 
surtout dans les pewards. P. 491 et 493. 
- Lorsque tous ces oiseaux retournent dans 
le Nord A la fin de février ou au  commence- 
ment de  mars, ils sont parés de leurs belles 
couleurs, et font sans cesse entendre leur 
voix. P. 692. 

CANARD sif/Zeur à bec noir  (le). Sa des- 
cription. T. vrrr, p. 498. - Il se perche sur 
les arbres, et fait cntendro un siffleincril. 
Ihid. - Sa chair est trbs-bonne, l'espèce se 
trouve en Amérique. Ibid. 

CANARD sifleur a bec rouge et  narines 
jaunes  (le), distingué du siffleur huppé, qui 
a aussi le bec rouge. T. vrrr, p. 497. - Sa 
description. Ibid. - L'espèce se trouve en 
Amérique. Ibid. 

C A N A ~ D  sifleur huppé (le) est de la taille 
de notre canard sauvage. T. vrir, p. 496. 
- Sa description. P. 496 et 497. - Cette 
espèce, moins commune qlie celle du siffleur 
sans h u ~ p e ,  a été vue dans nos climats. 
P. 597. 

CANARD souchet (le) est  surnommé ca- 
n a r d  cuiller, c ana rd  spalwle, B cause de 
son grand et large bec Bpaté, arrondi et  di- 
lat6 par le bout, en inanibre de cuillcr. 
'ï. vrii, p. 500 et 501. - Description de ce 
canard. P. 501. - Il se nourrit d'insectes 
e t  de crustacés. Ibid. - Ses autres hahi- 
tudes naturelles. P. 501 et 502. - Les sou- 
chets arrivent dans nos climats au mois de 
février; ils se répandent dans lcs marais, et 
une partie y couve tous les ans. P. 503. - 
Il est très-rare d'en voir pendant l'hiver. 
Iliid. -Ils nidient dans les m&mes endroits 
que les sarcelles ; ponte ct durée de I'incuba- 
tion. Ibid. - Description des souchets nou- 
vcaii-nt!s, ct leur éducation. Ihid. - Lcurs 
belles plumes ne sont bien éclatantes qu'à 
la seconde année. Ibid. - Le cri du souchet 
ressemble au craquerricnt d'urio cr4cellc 
main tournée par petites secousses. P. 503. 
- II est le meillcur e t  le plus délicat des 
canards; il prend beaucoup de graisse en 
hiver. Qualit6 de sa chair. Ibid. 

CANARD souchet à veutre blanc. YariB'6 
XII. 

de l'espèce du souchet. T. virr, p. 503. - 
L'yacapatluhoac et le tempatlahoac d e  
Ferriandez paraissent devoir etre rapportas 
à l'espèce du souchet. Ibid. - Le souchet 
d'Amérique et celui d'Europe ne sont qu'une 
sciilc et même eçpéee. P. 505. 

Cn' ia~ns  de deux espèces, aux iles Na- 
louinea. T. v m ,  p. 552. 

CASARDS du détroit de Magellan. T. vm,  
p. 053. 

C A N A ~ D ~  du Mexique, au nombre de dix 
espéces, données par Fernandez. T. vrrr, 
p. 553. 

CANARDS ( n e u j  espèces d e )  de Kamts- 
chatka, dont on ne trouve que les noms 
dans Kracheninnikow. T. vrrr, p. 551. 

C A N A ~ D ~  qua t r e  ailes,  dont le; ailes ren- 
versées paraissent doubles, semblent n'&ru 
qu'une variet6 accidentelle dans l'espèce 
commune. T. virr, p. 5 f 9  et 550. 

CANARIS. Voyez Serin des Canaries. 
C a s c a ~ ~ n ,  mot qui exprime un vilain cri 

des perroquets. T. VI[ , p. 253. 
CAMEPETIÈIIE. Voyez petite Outarde. 
CANIDE. Voyez A r a  bleu. 
CANOT, hibou de l'Amérique scptentrio- 

nale, ainsi nomme parce qu'il semble crier 
au canot. T. v ,  p. 177 (note e ) .  

CAAIIT. Origine de ce nom. L'oiseau canut 
ressemble assez au  vanneau gris, mais il est 
plus p th t  et son bec est diffërent. Sa dcs- 
criptioii. T. vrir, p. 233. - C'est un petit 
oiseau de rivage que l'on peut enjraisser e t  
nourrir do pain trcmpé c!e lai t ,  ct cctto 
nourriture donne A sa chair un goût exquis. 
P. 239. 

CAPARACOCA de la hale d'Hudson, malr: 
et femelle, fait la nuance entre la chouette 
et I'épcrvier. T. v, p. 198 et 195.  -Prcsd 
sa proie en plein jour. P. 195. 

CAP-MO~E , nommé mal 2 propos troupiale 
du Sénégal. T. VI,  p. 39. -Observations 
faites sur deux mâles de difftirents dçes, 
pris d'abord pour le malc et  la femelle. 
P. 39 et 40. - Leurs façons de  faire; leur 
chant, leur grosseur, leur nid , leur mor t  
P. 40. 

CARACARA de Rlarcgrave , autrement  
Gavion , oiseau d e  proie du  Brésil, de  la 
grosseur d'un milan, grand ennemi dcs 
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poulcs, ayant la tête et  les serres dc I'éper- 
vier, la queiic de neuf pouces, los ailes de 
quatorze, l'iris et les pieds jaunes ; les cou- 
leurs du plumage sont sujettes A varier dans 
cette espèce. T. v, p. 11 8, 14 9 et 441. 

C~n.ican.4, oiseau des Antilles, nomme 
faisiin, par le Pcre du Tertre ; sa taille, ses 
pieds, son cou, son bec ,  sa tète,  son plu- 
mage, son naturel, qiialiié de sa chair. 
T. Y, p. 410 et 441.  

C . w n r ~ , t ~ .  Voyez Commandeur.  
C,jnnrnn~ de Madagascar. Voyez Foudis. 
C A R D ~ N A L  Dominicain. Voyez Puroare. 
CARDINAI. Ilorninimin huppé. Voyez Pn- 

m a r e  hnppC. 
Cnnni~ar, d u  cap dc llonno-lhpdiance. 

Voyez Fuudis. 
CA~DIXAL huppé a u  gros-bec de Virginie, 

rouge gros-bec , rossi;nol de Virginie : scs 
rapports avcc Io dur-bec, ça Iiiippe, son 
plumage; difiërences de la femelle, son 
chant ; il apprend d siîfler ; sa nourriture. 
T. VI,  p. 152. 

CARDINAL ( le)  b r u n  de RI. Drissoii est le 
même qric le commandeur; ce n'est point 
un tangara, mais i i r i  Lroupiale. T. vr , 
p. 314. 

C A R ~ A ~ I A  (Ic), le sccr6taire et  Ic kamichi, 
sont de  grands oiseaux qiii fornicnt un 
çroupe à part. T. VIII ,  p .  47. - Le cariama 
ost un bel oiseau de llAmériquc mdridionalc 
qui  fréqiiente les mar6cages et s'y nourrit 
comme le héron; avec de longs pieds ct le 
bas do la jambe nu conirne les oiseaux de 
rivage, il :t un bec cou! t e t  wochu commc 
les oiseaux de proie. Son port e t  sa dcscrip- 
tion. Ibid. - Sa voix ressemble à cclle de 
la poule d'Inde. Sa chair est fort bonne à 
manger. On l'a rendu demi domestique 
dans son paya natal eu AmSrique. P. 47 
et 48. 

CARILLOXNECII, e s p h  de fourmiILier dont 
la voix est très-lortc. Ces oiseaux scrnblent 
chanter en partie et  forment successivement 
trois tons différents; ils corilinucnt ce sin- 
~ u l i c r  carillon pendant des heures entières. 
S. vr, p. 393 et 39h. 

CA~IXDE.  Voyez Ara bleu. 
CQROLIYK. AUCIIIIO espOce de p~rroqucl  

au delà de cette province. T. vn ,  p. 985. - 

La perriche A tele jaune est la seule cspOco 
do perroquet que l'on y voie, et qui y niche 
quelquefois. P. 288. 

CAROUGE, nom donné par II. Brisson A 
un xochitol. T. YI, p. 32. 

C A ~ O U G E  A tête jaune d'Amérique. Va- 
riétés. T. VI, p. 49. 

CAROUGE bleu de Xidras,  pctit grai Ideu ; 
petite pie de Yadras. T. VI ,  p. 27. 

CAROUGE de Cayenne , paraît être une 
variété du commandeur. T. VI ,  p. 35. 

CAROUGE de Cayenne (autre) , son plu- 
mage , ses dimensions, son nid, son chan t ,  
sa nourriture; variété. T. vr, p.  47 et 6 8 .  

CAROUGE dc Cayenne (autre). V o y z  
Co<Ifes- jau?les. 

C.in01.c~ de la Martinique. T. Y I ,  p. 47. 
C a n o a c ~  de l'île Saint-Thomas. VariCtés. 

T. vr, p. 69. 
C A ~ O L C E  de Saint-Domingue, ou cul-jaune 

de Cayenne. T. VI, p. 48. - Voyez Junzac. 
CAROGUE du cap de Bonne-Espkmcc , 

mal nommé. T. VI, p. 50. 
C a ~ o c c ~  du Nexique. T. VI, p .  48. - 

Voyez Peti t  cul -jaune. 
Canoi:m olive de la Louit;iaria, mal 2 pro- 

pos nommé carouge d o  cap de Bonne Espé- 
rance ; son plumago, ses dimensions. T. VI ,  

p. 50 et 54. 
C a n o u c ~ s  réunis dans un memo gcnre 

avec, les troupialci,, les baltirnorcs , les cns- 
siques. T.  vr, p. 26. 

CASOAII, TIC se trouve que dans les pays 
chauds ainsi qric l'autruche, le dronle e t  
d'autres oiseaux presque nus. T. v ,  p. 34. 
- Tous cc5 oiseaux rio volent point. P. 35 
et p. 4 00. 

CASOAR ou Casço~arc ,  Enieu ; moins gros 
quo I'autruchc, parait ccpcndant pliis massif, 
sa groscur  varie heaucoiip; a un caq i i c  
de corne, les narines pres de la pointe du 
bec, le bec supérieur plus relev6 que celui 
de l'aiitruçhe, la t6to et le haut du cou 
prcsque nus ,  soiis le cou deux et  quelqiie- 
fois quatre barbillons, lcs ailes très-courtes 
cl  inulilcs , armées ctc piquants , point de 
queuo, des callodés sous l e  corps, d r ~  
plumes décomposées ressemblant A du poil, 
ct trois cloi,nts antérieurs à chaque pied. 
T. v, p. 236-239. - Cvrnruent se défeiid; 
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son allure, sa vitesse a la course; a la lan- 
Sue très-courte , avale tout ce qu'on lui 
donne, rend quelquefois une pomme, un 
œuf sans les avoir digérés; a le jabot et le 
double estomac des animaux qui vivent de 
matières véçélales et les courts intestins 
des animaux carnassiers. P. 239 et 210. - 
Observations anatomiques; œufs du casoar; 
son donlaine commence où finit celui de 
l'autruche, dans le midi de l'Asie ; est moins 
multiplié, et pourquoi; comparé avec I'au- 
truche et  le to'uyou. P. 240-212. 

CASQUE NOIR ou merle A tSte noire du 
cap de Bonne - Espérance, ressemble au 
brunet et  surtout au merle A cul jaune; ses 
dimensions, son plumage. T. VI, p .  1 16 
et  I I ? .  

CASSE-NOISETTE, espbce de manakin de  la 
Giiiane, dont le cri ressemble à celui de 
l'instrument qui casse les noisettes; s3 des- 
cription. T. VI, p. 362 e t  3 6 3 .  

CASSE - N O I X ,  pie grivelée, ses rapports 
avec les gcais et les pics, difîérenccs. T. v, 
p. 578. -Deux variétés dans cette espèce, 
langue courte de l'une et  structure iuté- 
rieure du bec. Ihicl. - Nourriture des casse- 
noix, leur instinct de  faire des provisions, 
lieux où ils se plaiscrit, pays qu'ils habi- 
tent ,  paraissent étrangers a l'Allemagne, 
ne sont pas oiseaux de passase, mais voya- 
gent quelquefois par grandes troupes. P. 578 
e t  579. - Pourquoi ne se perpétuent çuhre 
que dans Ics furbts escarpées; leurs rap- 
ports avec les pics. P. 580. 

CASS~CAN, oiseau qui tient du cassique et 
du toucan; ses rcsernblances et  ses diffé- 
rences avec l'un ou l'autre de ces oiseaux. 
Ses dimensions. T. vIr, p. 5 t 2  et 563. 

CASSIQUE de la Louisiane, le plus petil 
des cassiques connus. T. VI, p. 46. 

CASSIQEE huppé de Cayenne;le plus grand 
des cassiques connus ; ses dimensions, son 
pluiriage; variété. S. VI, p. 16. 

CAS~IQUE jaune du Brésil, .appelé yapou 
et  jupujuba ,  variable dans son plurnaçe. 
T. VI,  p. 43 et 84. 

CASSIQU~. rouje d u  Brésil; variété du cas- 
siquo jaunc, ses difï tren~es;  nicho en so- 
ciété. T. VI, p. 44 et 45. 

CASSIQUE vert de Cayenne, espèce noii- 

velle , ses couleurs et  ses dimensions. I'. vr, 
p. 45 et 66. 

CASSIQUES , rbiinis dans un mdme genre 
avec les troupiales, les baltirriores , les ca- 
rouges. T. VI, p .  2G. - Çornparks avec tous 
ces oiseaux; en quoi ils en diffhrerit. P. 43. 

CASTAGNEUX (les) sont des grèbes beau- 
coup moins grands que les autres; il y en a 
memede presque aussi petits que les pbtrels 
qui, de tous les oiseaux navigateurs, sont 
les plus petits. Leurs ressemblances et  
leurs diffbrences avec les aulres grèbcs. On 
leur a donné le nom de cuslagneux, parce 
qu'ils portent du brun chatain ou couleur de 
marron six le dos. T. VIII ,  p. 284 et 285. 
- Différences qui se trouvent dans plusieurs 
individus. P. 285. - Leurs habitudes natu- 
relles. Difficulié qu'ils ont i se  lcnir cl rriême 
A marcher siir 1; terre. On les voit tout 
l'hiver sur les rivières, et quoiqunon l'ait 
nommé grèbe de rivibre, on en voit aussi 
sur la mer. Leur nourriture. Description des 
parties intérieures e t  extérieures de cet oi- 
seau. lbid. 

CASTAGYEUX a bec cerclé. Sa description. 
Il se trouve siir Irs élarigs d'eau tloure 2 la 
Caroline. T. viii, p. 286. 

CASTAGREUX des Philippines. Cet oiseau 
n'e,st peut-Btro qiic notre castagneux, un 
peu agrandi et modifié par l'influence d'un 
cliniüt plus chaud. Sa description. T.  v m ,  
p. 236. 

CASTAGNEUX de Saint-Domingue. II est 
encore plus pelit que le castaçncux d7Europr. 
Ses dimensions et  sa description. T. viir, 
p. 287. 

C a s r i i ~ ~ r o ' i ,  ses effets dans les oiseaux. 
T. v ,  p. 302. 

CATIIE~INA, variété de  l'aourou-couraou. 
T. vrr, p. 258 et W .  - Ce nom donné aussi 
au cocho. P. 265. 

CATOTOL, petit oiseau du Mexique dont 
L'espère est voisine de celle du tarin. T. vr, 
p. 279. 

CACDEC, espéce de tyran de la Guiane; 
description du mAlc et  de  la femelle. T. vr, 
p. 448 et  449. 

CAC~ALE.  Oiseau qui est ainsi nommé 
parce qu'il ressemble aux ràles, et qu'il a 
une longue queue. Descrip:ion de son plu- 
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'mage qui est trés- agrdablement nuance. 
Dirne~isions de  cet oiseau, comparées avec 
celles du raie. T. vrii, p. 247. - On le 
trouve, mais assez rarement, dans l'intérieur 
des terres de la Guiane. Ibid. 

CEDRON. V. Titras. 
C E I N T ~ ~ H E  depretre. Voyez Alouetle de 

Sibérie. 
CENCONTLATOLLI , nom mexicain du mo- 

queur. T. vr, p. 83.  
CENDR~LLARD de Saint-Domingue et  de la 

Louisiane. Taille du mauvis. Variéte dans 
cette espèce, petit coucou gris. T. vir, p. 356 
et  357. 

CENDRILLE, oiseau du cap de Bonne-Espé- 
rance qui a rapport aux alouettes. Sa des- 
cription, ses dimensions. T. vr, p. 483. 

CEST~ONPAYTLI , est d e  l'espèce du mo. 
queur. T. VI, p. 83. 

CERCEAU, on nomme ainsi dans la fau- 
connerie la premiere penne de  l'aile des 
faucons. T. v ,  p. 426. 

C ~ I A C A ~ I E L  , son c,ri, son plumage, lieu 
qu'il habite. T. v ,  p. 441 et 188 

C ~ i ~ i i n  des perroquets d'Amérique con. 
tracte, dit-on, l'odeur et la couleur des fruit: 
qu'ils mangenl. T. vri, p 251. 

CIIALEUR , son économie. S. v, p. 296. 
CIIAXS~XNET pour Sansonnet. Voyc2 

Étourneau. 
CHANT des oiseaux, s e  renouvelle et cesse 

tous les ans avec la saison de L'arriour, el 
paraît d6pontlre de ce sentiment. T. v,  p. 2C 
et 26. - Chant de la grive. T. vi, p .  GC 
et 66. 

CHANTRE. Voyez Pouillot. 
CUANTBE. C O U V ~  l'œuf du COUCOU dépost 

dans son nid. T. vr I ,  p. 316. 
CHAPONS, moyens d'en tirer parti pou1 

la multiplication de l'espbce. T. v,  p. 303 
C ~ I A ~ B O N N I E I L  Sort~d'oiseau, ainsi nornmc 

par 11. de Bougainville; notice qu'en a don 
née ce navigateur. T. VIII, p. 619. 

C ~ ~ ~ n ~ o x ' i i i m E  (la]. Méprise de Belon ai 
sujet des habitudes de cette mésange. T. 1-11 
p. 73.- Habitudes naturelles de la mésanz~ 
c1iarhonniDr.e. Le chant du mâle est tres 
diffkrent au printemps de ce qu'il est ei 
été. On l'appelle aussi nlésange- pinson 
P. 73 et 74. - Elle s'apprivoise très-aisé 

ncnt. S'apparie dès le commencement de  
évrier. Construction de  son nid, dans lequel 
a femelle pond huit, dix et jusqu1B douze 
eufs blancs avec des taches rousses, princi- 
lalemerit vers le gros bout. L'incubation 
ie passe pas douze jours, et  Ics petits rcs- 
ent plusieurs jours les yeux fermés. P. 7 6  
:t 1 5 .  - Elle fait plusieurs pontes dans un 
ité. Description de la mésange charbonnière. 
'. '75 et 76. - Ses dimensions. P. 76. - Description de ses parties inthrieures. 
'bid. 

CIIARRONXIÈRE (petite). T. vrr, p. 76. - 
;es différences avec la grande chpbonnière. 
;on naiurel peu defiant et fort courageux. 
ies habitudes. P. 77 et 78. - Sa grandeur, 
;a description e t  ses dimensions. P. 178. - 
;es varietEs. Z6id. et suiv. 

CIIARDOKHERETS, se mêlent avec les ta- 
.iris et les seriiis. T.  v, p. 4 4 .  - Vivent 
iingt-trois ans selon Willughby. P. 29 
1 note a). 

CHARDONNERET. Portrait de cet oiseau. 
r. vr, p. 268. - Description de la fprriellu 
?t  des jeunes. P. 258 et 259. - Les males 
)nt un ramage trés-agréable qu'ils font en- 
.entlre dPç les premiers jours d~ mars. 
'. 259. -Ils chantent en domesticité, même 
~ e n d a n t  l'hiver. Zhid. - Ln chardonneret 
:t le pinson sont les deux oiseaux qui savent 
e mieux construire leurs nids : le dehors 
:il. de la mousse firie, du jonc, des petites 
x i n e s ,  de la bourre de chardon entrelacés 
lvec beaucoup d'art; le dedans est garni de 
:rin, de laine et  de duvet; ils posent leurs 
iids de préf6rence sur les pruniers et les 
noyers ou dans les buissons. P .  Sa9 et 260. 
-La femelle pond ordinairement quatreoeufs 
tnchetés de hrunrouçehtre vcrsle gros bout; 
elle fdit ordinairement deux pontes par an;  ils 
nourrissent leurs petits de chenilles et d'in- 
sectes. P. 260.-Lemile du chardonnerctniis 
en cage s'apparie plus volon tiers avec la fe- 
melle du serin qu'avec la sienne propre. 
1'. 260 et261 .- Prdirniriairrs de l'alliaricc du 
in$lc chardonneret avec la femelle du serin. 
P. 261. - Résultat de cette alliance. P. 262. 
- I,o chardonrieret a le vol bas, mais suivi 
et filé; c'est un oiseau actif et  lahorieux. 
Ibid. - Un seul male chardonneret dans 
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une volihre snffit, s'il est vacant, pour faire 
manquer toutes les couv6es, tant il y fait de 
mouvement et de dégâts. Ibid. - Le char- 
donneret est très-dorile; on lui apprend 
diffërents petits exercices; il aime la com- 
paznie. Ibid. - Son Cducation. P. 263. - 
Ces oiseaux se rassemblent en automne, et 
l'hiver ils vont en troupes fort nombreuses; 
ils se cachent dans les buissons fourtés 
lorsque le froid est rigoureux; ils vivent 
longtemps. Exemple d'un chardonneret de 
vingt-trois ans et d'un autre de seize il dix- 
huit ans. Ibid. - Ils sont sujets A l'épilep- 
sic et à d'autres maladies. P. 264. - Leur 
langue est divis& B l'cxtréiriit15 en petits 
filets déliés. Ibid. - Leurs dimensions, et 
description dc leurs parties intérieures. 
Ibid. 

CUARDOKNERET (var ié th  du). Le char- 
donneret a poitrine jaune ; le chardonneret 
a sourcils et front blancs; le chardonneret ii 
[?te r a y k  de rouge et do jaune; le çhardon- 
neret A capuchon noir; lechardonneret blan- 
châtre ; le chardonneret blanc ; le chardon- 
neret noir à l6te orangée; le chardonneret 
métis. Descriplion de toutes ces variét6s 
T. VI, p. 26i-268. 

C r i a n n o s x ~ n ~ ~  à quat re  raies. Cet oiseau 
se trouve dans les terres qui sont B l'ouest 
du golfe de k thn ie .  Sa doscription. T. vr, 
p. 968. 

C ~ I ~ R D O ~ ~ N E R E T  jaune, oiseau de 1'Amé- 
rique septentrionale dont l'espèce est voi- 
sine de celle du cliardonneret. Sa description. 
T. vr, p. 869 et 210. - Description de la 
femelle et du jeune. P. 270.-Exemple d'une 
femelle qui a pondu, quoique seule, un œuf 
en Anjleterre; il était gris de perle et sans 
aucune tache; cette femelle muait deux 
fois par an, en mars et  en septembre. Des- 
cription et dimensions de cet oiseau. P. 270 
et S ' i l .  

CI~ARDONNERET. Couve e t  fait éclore des 
ax f s  de serins avec les siens. T. VII,  p. 31 4. 

CUAT- RUANT,  rxaùS, rioctua , appelé 
n u i t ,  i cause de la couleur bleuiître de ses 
yeux. T. v ,  p. 167. - On en trouve dans 
les bois pendant la plus mauvaise saison. 
P. 166. - Est du la grosseur de l'effraie, a 
douze A treize pouces de longueur du bout 

du bec ail bout des ongles, moins gros que 
la hulotte I proportion ; ho, h o ,  est son cri; 
le mAle, plus brun que la femelle , se tient 
dans les bois ; plus commun que la hulotte, 
reste l'hiver; n'est point ie s l r i x  dcs Latins ; 
se trouve on Suède, d'ou il a pu passer en 
Amérique. P. 1 8 5  et 186. - Le chat-huant 
de Saint-Domingue parait être une variéth 
de cette espèce. P. 486. 

CHAT-HUANT de Canada. Voyez Chouette 
de Canada. 

CIIAT-HUANT de Cayenne. T. v,  p. 198. 
CIIAUCHE-BRANCIIE. Un des noms de notre 

engoulevent. T. vrr, p. 407. 
CHAUVE-SOURIS. Dorment l'hiver engour- 

dies dans leurs trous. T. vir, p. 496 c t  
437. - Fausses conséquences qu'on a tirees 
de ce fait. P. 428 et 429. 

CHENILLE despalituviers.  T. vrr, p. 381- 
C~diirc,  oiseau de l\lad;igascar, du genre 

des fijuiers qui s'appelle  il-blanc à l'île de 
France. Ses dimensions e t  sa description. 
T. VIT, p. 16. 

CIIEVALIER, étymologie de ce nom. Lcs 
chevaliers sont des oiseaux très-haut montés 
sur leurs jambes; ils sont plus petits que 
les barges ; ils ont les jambes tout aussi 
grandes, mais le bec plus court. Leurs hn- 
bitudes naturelles sont semblables à celles 
des barges ; mais ils fréquentent plus sou- 
vent qu'elles les bords des i.tan,os et des 
riviéres. Ils courent trés - léçèrement sur 
les rivages, et  vivent de vermisseaiix; 
dans le temps de la s6cheresse, ils se ra- 
battent sur les insec:es de terre, et pren- 
nent des scarabées, des mouches, etc. 
Leur chair est assez estimée, mais c'est un 
gibier fort raro, car les chevaliers rie sont 
nulle part en grand nombre, et d'ailleurs ils 
se laissent difficilement approcher. Xous 
connaissons six espèces de ces oiseaux. 
T. VIIT, p. 1 4 0  et 1 4 1 .  

CIIEYALIER ( l e ) ,  paraît aussi gros que la 
pluvier dord, mais c'est seulement parce 
qu'il est plus fourni de pliimcs, et on séné- 
ral tous les chevaliers ont peu de chair ct 
beaucoup do plumes. Ses dimensions et sa 
description. T. VIII, p. 14.1. - Il parait qu'il 
y a quelques variétés dans cette eslièco, 
pour la couleur du bec et  des pieds. Ses 
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habi tudesnaturelles ; les différentes contrées 
que le chevalier habite. P. 4 141 et  16.2. 

CHEVALIER aax pieds rozrges; sa descrip- 
tion et  ses dimensions. T. YI I I ,  p. 142 et 
143. - Cet oiseau s'appelle courrier sur 
la SaOne, et garnbetle dans le Bolonais; 
on le trouve auss i  dans les provinces de 
Lorraine, de l'Orl&anais et de Urie ; c'est un 
assez bel oiseau. Ses habitudes naturelles. 
Ça voix. P. 1 4 3 .  - L'espèce en paraif rB- 
pandue dans toutes les contrées cliaudes et 
temp6rées des deux continents. Ibid. 

CHEVALIER blanc, il se trouve a ' l a  baie 
d'Hudson; ses dimensions et sa description. 
T. vrir, p. 145 et 116. 

CHEVALII:R rayé. Ses dimensions et  sa 
description. T. VIIJ ,  p. 444. 

CHE VA LIE^ varié. Sa description. II a le 
hoc et  les pieds noirs, les jambes moins 
hautes que le çlievalier aux pieds et  au bec 
rouges. T. YIII, p. 1 4 4  et 145.  - II fait son 
nid de  fort bonne heure,  car dès la fin 
d'avril on en voit les petits. Lcurs habitudes 
naturelles. P. 415. 

LIIEJALIER vert; indication au sujet dc 
cet  oiacaii. T. vrri, p. 146. 

CHEVACHE (grande) ou chouette propre- 
ment dite Alyo;irbs, d u l a .  T. v, p. 189. - 
Pourqiioi l'on doit regarder cette chouette 
comme l 'AiyoAibc des Grecs. P. 168. 

CUEVPCHB (grande) ou cliuuctte du Ca- 
nada. T. v,  p. 198. 

CHEV~CHE (grande) ou chouetlo de Saint. 
Dominjue , paraît &tic une espéca nouvello. 
T. v ,  p. 198 et 199. - A  le bec plus fort, 
plus grand et plus crochu qu'aucune autre 
choiiett,e. P. 198. 

C n ~ v Ê c n ~  ou petite chniictle, de la gios- 
seur d u  petit duc ,  a sept ou huit pouces du 
bout d u  bcc au bout des onsles, a la tète 
sans aigrettes, le bec jaune vers le bout, 
la queue courte, et les ailes encore plus,  à 
proportion; se tient dans les carriEres, etc., 
rarement dans les bois; voit mieux le jour 
que les autres oiseaux nocturnes, chassc 
aux hirondellcç, etc., niais avec peu do fruit, 
les plume, et dechire les mulots pour les 
manger; pond cinq au f s  presque A crç 
dans les trous de murai\les, n'est pas l'ci. 
seau do mort comme on l'a cru. T. v, p. 191 

rt 192. - A le plumage brun tacheté de 
b1;inc régulièrement. P. 191. -La cheveche 
l e  Frisch est plus noire e t  a les yeux de 
rette couleur ; c'est peut-btre une variété 
laris cette espbre, ainsi que la chev6che de  
Saint-Domingue. P. 192. 

CIIEV~CIIE (çrandr). Voyez Oiseaux de 
!luit. 

CHEVREUIL, modèle do la fidelit6 conju- 
:ale, chose très-rare parmi les quadrupedes. 
r. Y,  p.  38. 
C w c  de Mitilene , oiseau de  \letelin, en 

Srèce. Voyez Alitiléne. 
C ~ I E N ,  son odorat fort supérieur i celui 

lu  corbeau e t  du vautour. T. v, p. 18. - 
Ses appétits lus plus véhéments dérivent, 
iinsi que ceux des auties animaux carnas- 
,iers, de l'odorat et  du goût. P. 23. - 
S'est perfectionné par son commerce arec 
'homme. Ib id .  - A  acquis, comme les au- 
Lres animaux domestiques, la faculth d e  
s'unir et  de produire presque en toute sai- 
son. P.  26. 

CHINQUIS , paon du Thibet, dc Brisson ; 
;a çrosseur, son plumage orn6 de miroirs 
XI ycux. T. v, p. 427. -N'est pas le kinki. 
IOid. 

C ~ ~ I P E A U  ( le)  n'est pas si grand que notro 
canard sauvago. T. vrrr, p. 498. - Sa des- 
cription. P. 498 e t  499. - Sa voix ressem- 
ble f o ~ t  à celle du canard sauvape. P. 499. 
- Habitudes naturelles do cet oiseau. Ibid. 
- Diflhrences entre le mile et la femelle. 
Iliid. - Les fcmclles cliipcniix deviennent 
fort rousses en vieillissant. Ibid. - Descrip- 
tion du bec et des pieds du canard, avec 
sr; dimensions. IDid. 

CBIRURCIEX. Voyez Jacana .  
Ciion.-sur ou CHUNGAR, oiseau de la 

Grande-Tartarie , dont I'espbcc est peu re- 
connaissabk dans les notices incomplètes 
qu'en donnent les voyageurs. T. ~ I I I ,  p. 6.1 5. 

CIIOQUARD ou choucas des Alpes. T. v,  
p. 656. - Nommé aussi chuuc~tle , pris mal 

propos pour un merle ; son plumage, son 
bec, ses pieds. P. 556 et  557. - Lieux où 
il se plaît, sa grossenr, sa voix. P. 657. 
- Sa nourriture, sa chair, son vol dont 
on tire des présages ni6tEorologiques. 
Ibid. 
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C~iouc ou choucas cendré. T. v ,  p. 553  
et 555. 

C~roucnnr de  la Nouvelle-Guinée, ses rap- 
ports avec les choucas et avec le eolnud. 
S. v,  p. 558 et 559. 

CHOUCAS ou chouette rouge, l'un des 
noms du crave ou eoracias. T. v, p. 521.- 
Ce genre comparé A celui des corneilles. 
P. 5-53. - Contient de même trois espéces. 
Ibid. - Choucas sont plus petits que Ica 
corneilles , leur cri , leur nourriture, dé- 
truisent beaucoup d'œufs de perdrix. Ibid. 
- Vont en  troupes; leurs nids, leurs 
amours; ponte, ccufs; soins de la couvée 
partagés par le mâle; font deux couvées 
par an. P. 5 5 3  et 558 .  - Sont oiseaux de 
passago. P. 55L - Observations anato- 
miques. Ibid. - Les choucas s e  privent, 
apprennent A parler, volent des pieces de 
monnaie, etc. P. 5%. - Comparaison des 
deux espéces de choucas d '~u rope .  i b i d -  
Variétés. P. 555 et 556. 

CiroccAs à bec croisé. T. v, p. 556. 
Crroucas blanc. T. v, p. 555  et 556 .  
CHOUCAS cendré. V.  Chouc. 
Crioucas chauve do Cayenne, est le Iien- 

dant du freux; en  quoi ressemble a nos 
choucas, et en quoi il en difl'ère. S. v,  
p. 553 cit 55s. 

CI IOI~AS de la Nouvelle-Guinée ; son bec, 
son plumaje. T. v, p. 558. 

CIIOLCAS de Suisse, ayant un collier 
blanc. T. v,  p. 555.  

Crioucas des Alpes. Voyez Choquart. 
CHOUCAS des Philippines. Voyez Brrli- 

case. 
Crrorrcns moustache, ses ailes, sa queue, 

çes poils autour du bec, sa crinière. T. v ,  
p .  5 5 7  et 558. 

CHOUCAS varie ; son bec. T. v, p .  556. 
Crroucns. Voyez Oiseaux. - 
CHOUETTE OU chouette des rochers, 

grande chevêche; s e  tient dans les car- 
rières, sur les rochers escarpés, etc., rare- 
mrnt dans les bois; est plus brune quo 
l'effraie ; marquée d'espéces de flammes, a 
le bec tout brun,  les yeux d'un beau jaune 
et les pieds plus velus ; plus petite que le 
chat-huant ; pond trois œufs blancs parfaite- 
ment ronds, vers le commencement de mars; 

dktruit les mulots. T. v, p. 159 e t  490. - 
Est commune en Europe,  surtout dans les 
pays de montagnes; se retrouve en Amé- 
rique sous le nom de c7ie~;écl~e-lapin ou de  
Coqztinlbo. P. 490. - Cette variété s'appelle 
aussi le diable. Ibid. (note b .  ) 

CHOCETTE OU grande chevêche du Canada. 
r. V, p. 198.  

CIIOUETTE OU grande chevéche de Saint- 
Domingue , parait étre une espèce particu- 
lière. T. v ,  198 e t  199. 

CHOUETTES, ne  chassent que la nuit, e t  
sont parmi les oiseaux les représentants des 
chats. T. v, p. 30. - Ne peuvent giiere 
attraper la nuit que des chauves-souris, et  
se rabattent sur les phalènes qui volent 
aussi dans l'obscurité. P. 32. - K'ont point 
sur la tête ces deux aigretles ou oreilles de 
plumes qui distinguent les hiboux ; ce genre 
a cinq espéces, la hulotto , le chal-huant , 
i'effraie, la chevbche ct la petite chevêche. 
P. 1 6 4 ,  165, et p. 192 et 1 9 3 .  - Voyez 
Caboure. 

CIJOUETTES du Cap. T. V, p.  194. 
CBOCETTE qui n'avait pas encore mange 

s~:iile, dBvnre une fauvette. T. vrr, p. 307. 
CHROKIEL. Voyez Grande Caille de Po- 

logne. 
Ciiuiics ou l'outarrle moyenrie des Indes, 

plus petite que celle d'Europe, et plus haut 
montée ; a le bec plus allonge. T. v,  p. 276. 
- K'cst point un pluvier. 1'. "26 et 277.- 
Son plumage. P. 277. - Est originaire de 
Bengale. Ibid. 

C r ç a ~ i ~ i c r r ~ ~  de l'ceiif, coritie~it le véri- 
table germe de l'embryon futur. T. v, p. 259. 

CIGOGNES, ne virent pas six mois sous 
l'eau. T. vit, p. 430. 

C~GOG~YE;  le genre do la cigogne n'est 
composé quo de  deux espèces, la cigogne 
blancho et la cigogne noire, qui ue différent 
9 l'extérieur que par la couleur, mais dùnt 
le naturel et l'instinct ne laissent pas d'être 
Fort diffërents ; la cigogne noire cherche les 
lieux di.serlç, se perche dans les bois, fr8- 
quente les marécages et niche dans l'épais- 
seur des forêts. La cigogne blanchc choisit, 
au contraire, nos habitations pour domicile; 
elle s'établit sur les tours, sur les cheminées 
et sur les combles des édifices. T. vrrr, p. 12. 
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- Dimensions de la cigogne blanche. Sa 
description. SingulariLé dans la coupure des 
plunirs de ses ailes. P. 13. -Son vol csl 
puissant et soutenu. Elle s'élève fort haut et 
fait de tres-longs voyages. ibid. - Les ci- 
gognes blanches arrivent en  A1sa:e au niois 
de mars, ct rr18nie dès la fin de fëvrier; Elles 
reviennent constamment aux rn$rnes lieux, 
et si le nid est détruit elles le reconstruisent 
de nouveau avec des lirinsde bois et d'herbes 
de marais qu'elles enlassent en grande quan- 
tit6; c'est ordinairement sur les combles 
élevés, sur les créneaux des tours, el quel- 
quefois sur de grands arbres au bord des 
eaux ou 11 la pointe d'un rocher escarpé 
qu'elleç le posent. En Alsace on place des 
roues, e t  en IIollande des caisses carrées au 
faite des &liGccs, pour engager ces oiseaux 
Q y faire leur nid. P. 16. - Leurs habitudes 
naturelles dans l'état de  repos. Ils s e  nour- 
rissent de çrenouilles , de lézards, de cou- 
leuvres et de petits poissons. Ils marchent 
comme la grue ,  en jetant le pied en avant 
par grands pas mesurés ; lorsqu'ils s'irritent 
ou s'inquiètent, ils font claquer leur bec. 
Rlaniére dont s'ex6cute ce mouvement du 
bec. P. 1 4  et 15. -Ce bruit dc claquement 
est le seul que la cigogne fasse erilcndrp,, 
car on ne lui connaît aucune voix ni aucun 
cri. Elle a la langue courte et  cachée au fond 
du gosier. Elle ne  pond pas au dcla de 
quatre œufs, et souvent pas plus de  deux, 
d'un blanc sale et jaiinâtrc! , un peu moins 
gros, mais plus allongés que ceux de l'oie ; 
le mile les couve dans le temps que la fe- 
melle va chercher sa pAture; les eu f s  éclo- 
sent au bout d'un mois. P. 15. - Ilaniere 
dont ils soignent leurs peiils. Leurs habi- 
tudcs naturelles dans le premier fije. Les 
jeunes partent avec les plus âg!es dans les 
derniers jours d'aoiit, saison de leur départ 
dans nos provinces de Franco. 1bid.- Elles 
se rassemblent et font divers rrioiivemerits 
avant leur départ, qu i  se fait ordinairement 
par un vent de nord. Elles s'élévent toutes 
ensemble, et  dans quelques instants se per- 
dent au haut des airs. P. 16. - Elles vont 
en automne dans les pays chauds, tels que 
L'kgypte, pour y passer l'hiver, e t  revien- 
nent dans nos contr6es au printemps. Ibicl. - 

- Observations sur leurs passagcs et lcur 
&jour en hiver. P. 17. - Les cigognes 
nichent en Qté dans nos climals, ct  lino 
seconde fois en  hiver dans des climats plus 
chauds. On ne voit de cigognes que tri% 
rarement en Angleterre et en ficosse, non 
plus qu'en Italie ; cependant elles se portent 
bien plus avant dans Ic nord J e  l'Europe, 
comme en Suéde, en Danemark, etc. P. 1 7  
et 18. - La Lorraine et l'Alsace sont les 
provinces de France où les cigognes pas- 
sent en plus grande quantit6. La cigogne est 
d'un naliirel rloiix et s e  prive aisémcrit. 11 
senilile qu'elle ait l'idée de la propreté. Elln 
a presque toujours l'air triste et  la conle- 
nancc morrin. P. I S. - Ccpcridant lorsqu'elle 
est excitée elle se prête au badinage des en- 
fants en sautant e t  jouant avec eux; elle 
vit lorigtemps, niéme en domeaticilé. Kllu 
nourrit aussi fort longtemps ses petits. P. 18 
et 19.-Elle les défend jusqu'i la mort ; on 
l'a vue doriner des marques d'altaclicment 
pour les lieux et les hdtes qui l'ont reciie. 
Elle donne aussi de  tendres soins A ses pa- 
rcnts trop faibles et  trop vieux. P. 19. - 
Il était ritfendu r;hez les anciens de tuer la 
cigogne. La chair n'en est pas bonne A 
manger. P. 40. 
CIGOGNE noire (la)  n'a pas le plumage 

profond&ment noir. Sa description. T. virr, 
p. 21. - Variél.6 dans la cuulour du Lec e t  
des pieds. Ses dimensions. Son naturel est 
très-différent de celui de la cigogne blanche, 
car au lieu de s'approcher et  de s'établir 
dans les lieux habités, elle fuit dans les dé- 
serts et no fréquente que les marais et les 
houx ëcartés; elle niche dans l'épaisseur des 
bois, sur de  vieux arbres,  particuliéremcnt 
sur les sapins, et elle est commune dans les 
Mpes en Suisse. Sa maniéro de pEcher e t  d e  
chercher sa nourriture. P. 24 et 22.  - 
Contrées de l'Europe où elle s e  trouve. On 
peut l'apprivoisrr jnçqu'i un certain point. 
On ignore si elle voyage comme la cigogne 
blanche, et  si les temps de ses misrations 
sont les mêmes; mais il y a toute raison d e  
le croire, parce qu'elle ne pourrait trouver 
sa nourriture pendant l'hiver dans nos con- 
trées. P. 22. - Elle est moins n3mbreuse 
et moins répandue que la cigo~no blanche. 
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Sa chair est d'un mauvais suc et d'un fumet 
sauvaFe. Ibid. 

CINCLE ( l e )  est le plus petit des oiseaux 
de rivaze. Son espèce parait n'htre que 
secondaire et subalterne A celle de l'alouette 
de mer. Ses dimensions et  sa description. 
Ses iiabitudcs naturelles et communes avec 
celles de l'alouette de mer. Il a dans la 
queue le même mouvement de secousse ou 
de tremblement. T. vur, p. 161 et  162. 

CISI ou GJGNI, nom du serin de Provence. 
T. vr, p. 176. - Cet oiseau s'appelle aussi 
serin vert. Ibid. - Il a la voix plus graiide 
que le veniuron; il cst remarquable par ses 
belles couleurs. La femelle est un peu plus 
çrossc que le mâle; il vit longtemps en 
cage. Ibid. - On le trouve eii Provence, 
en Dauphiné, dans le Lyonnais, et  on le 
connaît en Bourgojne sous le nom de serin. 
P. 176 et  177. - Le cini ou serin vert de 
Provence est celui de tous les serins qui a 
la voix In plus forte, qui est le plus vigou- 
reux et le plus ardent pour la propagation. 
P. 483 et  183. 

Crnt:ur,~~rox du sang dans les quadru- 
pèdes, les oiseaux, les amphihiea. T. vil, 
p. 629 (note e ) .  -Expérience sur cette ma- 
tiére. P. 530. 

CLIGNOT. Voyez ï'ruquet à lunette. 
CLIMAT. Les oiseaux en généial sont 

moins assujettis A la loi du climat que les 
quadrupèdes. T. v, p. 6. - Que!ques es- 
pèces d'oiseaux do proio ne paraisscnt pas 
avoir de climat fixe et bien déterminé. P. 84. 
- Influence du climat sur les mœurs des 
animaux. P. 330 et 331. 

CG~BIAT des oiseaux-mouches. T. vri, 
p. ,167. - Des colibris. P. 169. - Des per- 
roquets. P. ,189, 206 et 218. - Loi du 
cliniat a lieu pour les oiseaux comme pour 
les quadrupèdes. Voyez Oiseaucç. -Climat 
des loris. P. 21 1. - Il est douteux que l'on 
trouve des perroquets dans la Nouvelle- 
ZBlande, la terre de Diemen e t  les terres 
Rlagellaniques. P. 281 et 282. - Oii rio 
trouve aucune espece de perroquets ni de 
perruches au delA de la Caroline. On n'en 
trouve qu'un0 seule espèco i la Louisiane. 
P. 285. - Climat des huppes, guépiersl 
promerops. P. 369. 

CLITORIS de la femelle de l'autruche. 
T. v,  p. 211 et 212. 

Cocri~vrs (le) ou GROSSE ALOUETTE hup- 
piic. Sa huppe et sa description. T. vr, 
p. 481 etliB5. -Son naturel, ses habitudes. 
P. 485. - L'espèce en est répandue dans 
tous les cliniats tempérés de l'Europe. Son 
chant est fort agréable et  tr0s-rloux. Ibid. 
- Rlanit're de les gouverner en dornesticiti.. 
P. 485 et 586. - IlifErences du mâle et  
de la femelle. P. 486. - Haliit,udes de la 
mère à l'égard de ses petits. Ibid. - Diffë- 
rences des habitudes du cochevis avec celles 
dcs autres alouettes. P. 487. - Elle a iino 
sin~uliere aptitude pour apprendre i chanter 
uii a i r  de  musique. Ibid. - Description do 
ses parties iriléricures. Ses dimensions. 
P. 487 et 485. 

COCHEVIS [lu Se'ne'gal. Voyez Grisette. 
COC~IICAT , espéce dc toucan du Nesiqun. 

Ça description d'après Fernandez. T. vrr, 
p. 557. 

COCIIITOTOTL, femelle du promerops oran- 
gé. Voycz cc mot. 

Cocrio, nommé aussi catherina, varieté 
du crik tête bleue. Parle trks-bien. T. vii, 
p.  %6i - Coclio de Seha, varié10 du çua- 
rouba. P. 287. 

COCOTZIX , petite tourtcrelle d'Amérique. 
T. v, p. 521. 

C ~ C Q U A R .  Voyez Faisan bbfard. 
COECUM , dans l'espèce de l'aigle ; le miIo 

n'cn a point, tandis que la fernellc cn a 
dcux fort amples. T. v, p. 59. - Gros cacmz 
du moyen duc, P. 177. - de I'autruclie. 
P. 207. - Trbs -grand dans les c1;ndi~nç. 
P. 320. - De six pouces dans la peintade. 
P. 336. - De iingt-quatre, pouces dans 10 
petit tetras. P. 334 .  

COECIJM unique dans l'hirondelle de ro- 
chers, le bihoreau. T. v ~ r ,  p..hü5. 

Cmcri , est presque rond dans i'autrnc11e. 
T. v,  p. 213. - Ce n'cst que Io onzibmo 
jour de l'incubation que le coeur se trouve 
parfaitement form6 et rbuni avec ses artères. 
P. 292. - Caur  de la peintade plus pointu 
qu'il n'est ordinairement dans les ois?aux. 
P. 337. - Communications entre le péri- 
carde et  les poumons. Ibid. 

COIFFES -JAUNES,  espéce de  carouge noir 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



554 T A B L E  DES MATIJ?RES. 

de Cayenne A téte jaune; variété de gran- 
deur. T. vr, p. 50. 

COIFFE N O I R E ,  espéce de tangara du Brésil 
et de la Guiane; sa description. T. V I ,  
p. 302. - Le tijepiranga de Marcgrave 
pourrait etre la femelle de cet oiseau. P. 30? 
e t  303. 

COLENICUI, espèce de  perdrix du Rlexiqut? ; 
comment on s'est joué de cette espéce. T. v, 
p. 456 et  suiv. 

COLIBRI. Cunfondu par plusieurs auteurs 
avec l'oiseau-mouche. Lui ressemble par ses 
belles couleurs, la formc de sa langue, l'u- 
5a;e qu'il en fait, la manière de se nour- 
rir, etc. En diffèrc par son bec arqué et plus 
lorig, sa taille plus allonçk. Est gbnérale- 
ment plus gros. T. vri, p. 167 et 168. - 
Cornpar6 aux çrimpereaux. En quoi dif- 
fèrent. P. 168. -  petit,^ du colibri, dif- 
ficiles a nourrir en domesticité, comme 
ceux de l'oiseau-mouche. Exemple d'une 
nichée prise et nourrie t?i l'aide des phre 
et mére qui leur apporlaicnt a niançer, et 
qui s'apprivoisèrent. P. 468 ct 169. - La 
voix du colibri n'es! qu'un petit cri ou 
bourdnnnerncnt. P. 169. - Son climat est 
la zone torride du Nouveau Monde. P. 469 
e t  170.-Xe se  trouve point eniisie. P .  173. 
- A  été confondu avec le grimpereau. Ibid. 

COLIBRI a cracare verte. Assez grande 
csp6ce. T. vrr, p. 175. 

Co~ianr a gorge carmin. T .  VI], p. 176. 
- Son bec se r;ipproc:lie par sa courbure de 
celui des çrimpereaux. Ibid. 

COLIBRI a queue uiolette. Assez grande 
espèce, a le bec très-long. T. vil, p.  475. 

C O L I B ~ I  i2 ventre roussritre. Petite es- 
pkce. T. vrr, p. 179 et  180. 

COLIRRI bleu. A en effet le dos bleu, mais 
non les ailes et la queue. T. VII, p. 178 et 
4 79. - Sa grosseur, suivant Dutertre, moi- 
ti6 do ccllo du petit roitelet de  France. 
P. 179. 

COLIBRI du Rlesique. Voyez Plas!ron 
noir.  

COLIBRI huppé. A une très-longue huppe 
tomha~ite, et  les deux pennes intermédiaires 
d e  la queue très-longues. T. VII ,  p. 175, et 
175. 

COLIBRI (petit). Le plus pelit de  tous, ne 

cède point aux autrcs par l'éclat du plu- 
mage. T. VII, p. 180.  

COLIB~I  piqueté ou ZITZIL. Assez grande 
espkce marquée de points blancs sur le dos. 
T. vrr, p. 173. 

COLIBRI-TOPAZE. La plus grande espéce. 
Longs brins de :a queue du m4lc. Autres 
diff6rencee entre lcin2le et la femelle. T. vrr, 
p. 170 et 171. 

COLIHIII vert et noir.  T .  vu,  p. 173. -Il 
est douteux que ce soit le mérnc quc l'oi- 
seau mexicain ~ plumes dorocs de Seba,. 
P. 1'73 et 171. 

Co~innr violet. Ressemldc assez au gre- 
nat; est plus pelit. T. V I L ,  p. ,176. 

COLIN (grand). T. v, p. 486. 
COLIYS, ont rapport aux cailles e t  aux 

perdrix ; leur chant, lcur nourriture, leur 
naturel, qualitl. dc leur chair. T. v, p. 4 F 4  
et 485. 

COLIOU, oiscau des pays chauds dc l'an- 
cien continent, dont le genredoit être ~ilaci. 
entre celui des veuves et  celui dcs bouvreuils. 
Ça comparaison avec ces deux oiscaux. 
T. V I ,  p. 356 et 367. - Les col ou3 ont de 
longues pennes à la queue comme les veuves. 
Zbid. 

COLIOU (variétés du). Le coliou du cap 
de Bonne-Espérance; le coliou huppé du 
SCnByl; le coliou ray8; le coliou de  l'île 
l'anay. Leurs descriptions. T. YI, p. 358 et 
suiv. 

COLLIER ruuqe. EspEco do r.olihri de 
moyenne grai~deur. Couleurs des pluines do 
sa queue. T. vrr, p. 177. 

Co~nra (le) est uric variéte ou e s p h  
trbs-voisine du foiirmillier proprement dit. 
'r. YI, p. 393. 

COLNUD d e  Cayenne, son cou chauve, sa 
calotte d e  velours, son pluma;e, ses pieds ; 
con,jr,cture sur la position des doigk, mem- 
brane qui en  lie denx ensemble. T. v ,  
p. L59. 

C o ~ o l i n a u o ~ .  La petite colombaude des 
Piovenc,aux est une variéth de  la fauvette à 
tête noire. Sa description. T. VI,  p. 546. 

C o ~ o ~ i i i r  du Groënland. Voyez Guillemot 
(petit). 

COMBATTANTS ; o r i ~ i n e  de ce nom. Ces 
oiseaux se livrent entre eux des combats 
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seuls h seuls, et ils combattent encore en 
troupes réglées, ordonnées, et marchant 
l'une contre l'autre. Ces phalanges ne  sont 
composées que de miles,  qu 'm prelend 
Btre dans cette espèce beaucoup plus nom- 
breux que les femelles. T. virr, p. 146 et 
157. - Grandeur et  dimensions des com- 
battants. Diffërences du mâle et  de la fe- 
melle et leurs ressemblances. Les males sont 
au printenips si diffërents les uns des au- 
tres, qu'on les prendrail chacun pour un 
oiseau d'espèce parLiculi6re. Description de 
leur gros collier; les plumes dont il est 
composé ne naissent qu'au printemps, et ne 
subsistent qu'autant que durent les amours. 
La surabondance des molécules organiques 
s e  manifeste dans Ce temps, non-seulement 
par ce surcroît de plumage, mais encore par 
l'éruption d'une rnultiluJe de papillos char- 
nues et sanguinolentes qui s'él6vent sur le 
devant de la tête et  A l'entour dcs yeux. 
P. 4 48. -Description de leurs combats dans 
le temps des amours. P. 168 et 449. - Ils 
ne nichent pas dans les marais voisins de 
nos côtes, taridis qu'ils nicherit et mhmo rri 
grand nombre sur celles d'Angleterre, et en 
particulier dans le romté de  Lincoln. L'es- 
clavage ne diminue rien de 1eur.humeur guer- 
riére; exemple A ce sujet. P. 149. - Des- 
cription de leur parure do guerre, qui est 
fort différente pour les couleurs dans diffë- 
rents individus. Ce bel ornement tombe par 
urio mue qui arrive h cet oisoau vers la fin 
de juin. Ibid. - Leur mani&re do nicher. 
P. 150. 

C o n r ~ i n ' i ~ ~ c ~ ,  est l'acolchi de  Fcrnandez, 
l'élourneau-rouge-ailes , le troupiale à ailes 
rouges; son plumaje, tache qui lui a valu 
I C  riom de commandeur; différences ontrc 
le mile et la femelle. T. T I ,  p. 33. - Di- 
mensions, poids, pays qu'il habite, se prive 
aisement, apprend A parler, ctianto, soit en 
cage, soit en liberth. P. 3 i .  - Kourriture, 
vole en troupes, méme avec d'autres espéce; ; 
où place son nid selon Catesby , selon Fer- 
nandez. Ibid. - Maniere de prendre ces 
oiseaux A la Louisiane. P. 36 e t  35. - Va- 
ri6tRs d'âge, de  sexe. P. 35 et 36.  

&NDOR poss6de à un plus haut degré que 
l'ai& les prérogatives des oiseaux, a de 

neuf i dix-huit pieds de vol, le corps, le 
bec et  les serres à proportion, la tete cou- 
verte d'un duvet court; se lient sur les 
montagnes, d'où il ne descend que dans la 
saison des pluies; passe ordinairement la 
nuit sur le bord de la mer. T. v,  p. 100- 
102. - A  une crête brurio, non dentelée, la 
gorge couverte d'une peau rouge; enlkve 
une brebis tout entiére et  la devore, atta- 
qiie les cerfs, et  m h o  les hommes, se 
nourrit aussi de vers de terre; vole avec 
grand bruit; differe dei, vautours, en ce 
qu'il se nourrit de  proies vivante;; so 
trouve en Afriqne et en Asie, comme au 
Pérou ; c'est le roc des Orientaux, le vautour 
des moutons de Suisse et  d'Allemagne ; son 
plumage est noir et blanc, quelques indi- 
vidus ont du  rouge sous le ventre. P. 4 02 
et suiv. 

CONTIKENTS. Vieux et  nouveau, n'ont pas 
les rnfirrics cspéecs do perroquets. T. \ I I ,  

p. 189. - Ni de perruches. P. 230. 
COQ , sevré de poules, se sert d'un autre 

coq, d'un chapon, d'un dindon et  méme 
d'un canard. T. v, p. 1 !. - Est en état 
d'engendrer à l'$se de quatre mois, e t  ne 
prend son crilier accroissement qu'en un an. 
P. 29. -On a vu des coqs vivre vingt ans. 
Ibid. -Les coq; sont avec les paons et les 
dindons, e l  tous les autresoiseaux jabot, les 
représentants parmi les oiseaux, des bmufs, 
des brchis , des cliEvrcs et des autres rurrii- 
nants. P. 30. - Un coq suffit aisément 
douze ou quinze poules et fkoiide par un 
seul aclo tous les avufs que çtiaquo poule 
peut produire en vingt jours, en sorte qu'il 
pourrait chaque jour être père de trois cents 
enfants. P. 38 et 39. - Le coq et  la poule 
sauvages, ne produisent dans l'état naturel 
qu'autant que nos perdrix et nos cailles, 
dix-huit ou vin$ mufs. P. 39. - Une bonne 
poule de basse-cour peut produire en un an 
une centaine d'œufs. ~bid! 

COQ, difficulté do le classer. T. v, p. 279 
et 290. - Son vol, sa démarcho, son chant. 
P. 280. - Ses fonctions; détail de ses par- 
lies, avec les variétés qii'oritraî~ie le sexe ; 
qualités d'un bon coq. P. 281 et 282. - Se 
joint avecun autro coq. P. 282. 
- Noyen de perfectionner I'espbce. IDid. 
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- Ses attentions pour ses poules, sajaiou- 
sie, sa fureur contre un  rival, ses coni- 
bats devenus spectacles. P. 482 et 283. 
- Coqs de joute, sont moins ardents pour 
leurs poules. P. 284.  - Un coq ne pond 
jamais. P.  286. - Sa nourriture lorsqu'il 
est jeune, organes dc la digestion. P. 297 
et  suiv. - Meurt de  fdim sans ar3aler une 
seule petite pierre. P. 299 et suiv. -Or- 
ganes de  la respiration. P. 300 et suiv. - 
Dur& dc sa vie. P. 303. - N'existait point 
ri] Am6rique. P. 301 ct 305. 

COQ à cinq doijts. T. v,  p. 309 et 310. 
COQ à duvet du Japon. T. v ,  p. 308. 
COQ d ' h ~ l e t e r r e .  T. v, p .  308. 
COQ de Bantam, coq nain de Bantam. 

T. v, p. 307. 
Cou ( çrand) de bruyère, coq de  bois, 

coq de Limoges, coq sailkago, coq et poule 
noire rlcs montagnes de hloscovie. Voyez 
Tetras. 

COQ de bruyère à fraise, coq de bois, 
d'Amérique. Voyez Crosse Geliiiotte de 
Canada. 

COQ de Camboge. T. v ,  p. 307. 
COQ de Caux ou de  Padoue. T. v, p. 310. 
COQ dc IIariibourg ou culotte de velours. 

T. v ,  p. 305. 
COQ d e  Jaya ou demi-poule d'Inde. T. Y, 

1). 307. 
COQ de l'lstlirne de Darien. T. v, p. 307. 
COQ de Madagascar ou l'acolio. T. v, 

p. 306. 
COQ de n-,amis. Voyez Gelinotte à'kcosse, 

Atiagas. 
COQ (le Pcrso ou sans croupion. T. v, 

p. ,309. 
COQ do Sanscvaro. T. v,  p.  31 0. 
COQ de Siam. T. v,  p. 307. 
COQ do Turquie. T. v,  p. 308. 
COQ huppé. T. Y, p. 305. 
COQ riairi de Java T. v ,  p. 306. 
COQ nègre. T. v, p. 308. 
COQ sauvage d'Asie. T. v,  p. 306. 
COQS qui ne sont point des coqs. T. v. 

p. 310. - Quelle est la race primitive. 
P. 311. 

COQ DE ROCIIE, bel oiseau rouje de 1'Bmé. 
rique m6ridionalc. T. vr, p. 371. - Ues- 
cription du mile et de la femelle. P. 37-2.- 

Ce n'est qu'avec l'âge que le male prend sa 
belle couleur rouge. Ces oiseaux habitent 
les fentes profondes des rochers e t  les ca- 
r7ernes obscures. Ce n'est cependant pas un 
%eau de nuit, car il voit trés-bien pendant 
le jour. I6id. - Le mOle c l  la fcmelle sont 
6galement vifs et  très-farouches; leurs habi- 
tudes naturelles. P. 373. 

Cuy oe n o c m  d u  I'érou (le)  no paraît 
être qu'une variété du coq de roche de  la 
Guiane. T. VI, p .  373 et 374. 

C ~ Q ~ A X T O T O T L  oupeti t  oisenu hzrppd, mal 
indiqué par Seba et par les nomenclateurs; 
il ne doit point s e  rapporter au  genre des 
mnnakiris. T. VI, p. 369 et 370. 

C~QUELTJCIIE. Sa description et  ses dimcn- 
jions. T. VI, p. 31 8 et 31 9. 

C o y r r ~ ~ m e ,  oiseau de Provcncc qui a 
rapport A l'alouette huppée. Son ctiant , ses 
habitudes naturelles. Sa description e t  SCS 

dirncnsions. T. VI, p.  489 e t  690. 
Conacras ou crave. T. v, p. 521. 
Conaci~is huppE ou Ic sonneur. T. v, 

p. 528. -Perd  sa huppe en vieillissant. 
Ibid. -Chasse pErilleuse que l'on fait a çcs 
petits. P .  525 e t  826. - Pris mal a propos 
pour un  courlis. P. 526. 

Conaun, espèce de  fourmillier rossignol. 
Sa description. T. vr, p. 397. 

COREEAU , son odorat fort inférieur à celiii 
du chien et du renard. T. v, p. ( 8 .  - E& 
avec la buse et le milan, Io représentant de 
I'hyfine , du loup, du chacal. P. 30 -Écarte 
les milans de son domaine. P. 109. -Dresse 
pour la chasse par les Perses. P. 4 4  I- 
(note a). - Paraît craindre les pies-grik- 
dies. P. 453. - Corrirnerit altiré par les 
faisandiers. P. 173 et 148. - Couleur de 
ses œufs. P. 31 2 - Son histoire. P. 526 et 
suiv. - S'accommode de toutes sortes de 
nourritures. P. 537. - Horior6 dans c,ertains 
pays, proscrit dans d'autres. Ibid. - Sent 
mauvais. P. 528. - A quoi s e  réduit sa 
science de l'avenir. 16id. - Ses dif!erentils 
inflexions de voix. P. 529. - Apprend à 
parler. Ibid. - Et à chasser au profit de 
son maître. P. 530. - S 'a t lxhe  A lui et  le 
défend. Ibid. - Sa sagacité, son industrie. 
Ibid. - Ses mœurs sociales. P. 530 et 531. 
- Sa nouiritim 1;i plus ordinaire. P. 531. 
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- Ses hahitudes. Ibid. - Ses amours. 
P. 531 et 532. - Pourquoi se cache dans 
ce temps. P. 532. - Variété de  forme et de  
plumage e n  différents individus. Ibid. - 
Incubation. P. 533. - Son inclination à faire 
des amas e l  2 voler. Ibid. - Couleur des 
petits qui viennent d'éclore. Ibid. - Éduca- 
tion. Ibid. et suiv. - Coiiragc et occiipa- 
tions du mâle. P. 534. - Durke de  la vie 
du corbeau. P. 535. - Couleur qu'il prend 
en vieillissant. P. 536. - Sa couleur ordi- 
naire. Ibid. - Observations anatomiques. 
Ibid. - Comment casse les noix. Ibid. 
(note g . )  - Piéges dont on se sert pour le 
prendre. P. 537. - Son antipathie pour les 
oiscaux de nuit. Ibid. - La cdte des pennes 
nioyennes excéde les barbes. IOid. -On le 
voit quelquefois, dans les temps d'orage, 
traverser les airs ayant le bec chargé de  
feu. ZOid. -Est rupandu partont. P. 837 et  
538. - VariétBs dans les couleurs de son 
plumage. P. 538 et 539. - Ides couleurs du  

. plumage sont un caractère peu constant. 
P. 539. - variélés dans la grosseur du 
corps. Ibid. 

Corrneau chauve. Voyez Corbeau sau- 
va je. 

CORBEAU de CorBe. T. v ,  p. 541. 
CORBEAU des Indes de  Bontius. T. v, 

p. 540. - h"est point un calao. IOid. 
C O ~ B E A U  du désert. T. V, p .  541. 
COI~BEAU sauvage de Gessner, compare au 

crave et  au pyrrhocorax. T. v, p. 523 et 523. 
CORBEAUX (roi des) de  Tournefort, est 

plutfit un paon qu'un corbeau. T. v,  p. 541.  
CO~BEAU de nuit. Voyez Engouleûent. 
Conn~nu des Indes, nom donné au kaka- 

toës noir. Voyez ce mol,. 7'. vrr, p. 19 7. 
COIIDILLARDS O U  c,orbillats, ce sont les 

petits du corbeau. Voyez Corbeau. T. v, 
p. 516. 

C o i i ~ i s ,  l'un des noms du corbeau, d'où 
viennent les mols de corbiner et de cor- 
bine. Voyez Corbeau. T. v,  p .  6-26. 

CORBIXE ou corneille noire. T. v ,  p. 541 
et  suiv. - Dbtruit beaucoup d'wufs de per- 
drix, et sait les porter à ses petits fort adroi- 
tement sur la pointe de son bec. P.  S L 2 .  - 
Vit l'hiver avec les autres espèces de cor- 
neilles, et  devienl fort grasse; se relire sur 

la fin de l'hiver dans les çrandes foréts où 
elle s'apparie. P. 542 e t  543. - Sa ponte, 
son nid, ses petits nouvellement Bclos. 
P. 543. - Ses combats ayec la buse, la 
la cresserclle e t  la pie-grièche. Ibid. - Bdu- 
cation des petits. Ibid. - Ses mœurs so- 
ciales, ses talents pour imiter la parole 
humaine, sa nourriture; est ernployk pour 
la chasse du vol. P. 543 e t  544. - Propor- 
tions de ses parties, tant extérieures qu'in- 
térieures. P. 541. - nlanihres de la prcn- 
dre. Ibid. -Son vol. P. 845. - Variations 
dans la couleur de son plumaze. Ibid. - 
II n'y en a pùint aux Anlilles. P. 516. - La 
corbine se  trouve aux Philippines. P. 551 
(note c.). 

C o n o o ~  BLEU, esphce de cotinga. Descrip- 
tion du m%le et  de la femelle. T. vr, p. 376. 

COREIGAR~S,  nom du corbeau de Corée. 
T.  v,  p. 561. 

C O ~ L I E U  O U  petit courlis. Sa grandeur est 
moindre que celle du courlis. Sa figure, ses 
couleurs et ses diErences avec Io grand 
courlis. T. ~ I I I ,  p. 175 et 4%. -Ils ont les 
mfmes habitudes natiirelles, c l  cepnrlnrit 
les deux esp6ces ne se mélent point, qiioique 
subsistant ensemble dans les mêmes lieux, 
parce qu'elles sont trop inégales en gran- 
deur. Le corlieu ou potit courlis est plus 
commun cn An$Aerre que le grand courlis, 
mais il est plus rare en v rance et en Italie. 
Erreur de Gessner sur cet oiseau. Ibid. 

CORMORAN. Étymologie de re nom. T. viir, 
p. 31'7.- Le cormoran est un grand oiseau 
à plumage noir et i pieds palmés, qui détruit 
beaucoup de poisson. Sa grandeur; sa figure 
et sa descriplion. P. 31 8. - II ne reste pas 
consiamment sur l'eau. II prend fréquem- 
ment son essor et  se perche sur les arbres. 
Il a les pieds eiigagk par une membrane 
coutinue. Ibid. - Son adresse i'~ pêcher; sa 
voracité. Il se tient presque toujours sur les 
caies de la mer, et on Ic trouve rarement 
dans l'intérieur des terres. Il peut rester 
lonatemps plonge sous l'eau, dans laquelle 
il nage très-rapidement. Sa manière singu- 
lière d'avaler le poisson. P. 31 9. - On peut 
en faire un pécheur domestique en le dres- 
s m t  p u r  la pêche, comme on l'a fait eu 
Anglcterrc et mème en France a Fontai- 
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nebleaii. 11 est paresseux dés qu'il est ras- 
sasié. 11 prend beaucoup de graisse, mais sa 
chair n'est pas bonne A manger. Ibid. - 
L'espèce en est fort répandue, on la rencon- 

COHNEILLE des lndes, des Maldives. T. v, 
p. 5i3. 

CO~SEILLE emmantelée, nom donné a la 
corneille mantelée. T. v,  p. 569. 

tre sur toutes les mers, dans lesdeux tiémi- 
sphbres. Nalurcl de  cet oiseau. P. 320. - 
Description de ses parties extérieures. Uilfé- 

CORKEILLE mantelée; son histoire. T. V, 

p. 519 et suiv. - Son plurriage, ses rap- 
ports avec la frayorine. P. 549 et 550.  - 

rences entre les vieux et les jeunes. Ibirl. 
- Il paraît siipportcr égalernerit les chaleurs 
d u  Sénégal et les frimas de la Sibérie, d'où 

indolente. T. VIII, p. 322. - Celle petite 
espèce de cormuran est aussi gbnéralement 
rtipandue que la grande, mais elle se trouve 
pitiçulièrerrient sur les îles et les cbtes des 
continents austraux. Zbid. - Lieux où il 
place son nid. P. 3%. - La chair dcs jeunes 

Ses rapports avec la corbine. P. 550. - 
Conjccturcs sur l'origine de celte e s p h .  
P. 550 et 651. - A deux cris, est fort atta- 

néanmoins il semble se retirer en hiver pour 
aller plus au midi vers le IacRaikal. P. 3-0 
et 321. - Son espéce est fort ~iombreuse 
a u  Kamtschatka; observations des voya- 
geurs sur cet oiseau. P. 3 3 .  

C o ~ u o n . ~ n  (le petit) est appelé nigaud, à 
cause de sa stupidité niaise et de sa paresse 

est  assez bonne à manger. Il parait qu'il y a 
quelqucs variétés dans cette espèce, mais 
elles ne sont pasbien d é s i p h  par les voya- 

chée A sa couvée. P. 551. - Proscrite en 
Allemagne. Ibid. - Se prcnd comme les 
autres corneilles, parcourt toute l'Europe, 
cst un mauvais manger. IDid. - N'es1 poirit 
du tout l'lioexotototl de Fernandez. Ibid. 

CORNEILLE moissonneuse, nom donné A la 
frayonne. Voyez Freux. T. Y, p. 546. 

C~IINEII.I.E noire ou corbine; son histoire. 
T. v, p. 512 e t  suiv. - Voyez Corbine. 

C~RXEILLE sauvage, nom donnC à la cor- 
neille mantelée. T. v, p. 569. 

CO~SEILLES variées, allant de  compagnie 
avec les hirondelles. T. v, p. 545. 

C[)STOTOL, nom dii xochitol dans son pre- 
mier âge. T. VI, p. 31. - Deux espèces de 
costotols décrits par Fernandez. P. 3 1 et 32.  

çeurs. Kous n'en connaissons distinctement 
qu'une, qiii se voit quelquefois sur les cetes 
de Cornouailles, en .Angleterre, sur cellcj de 
Prusse et  sur celles de  Ilollando. Ibid. - 
lis ont les m h e s  habitudes que les grands 
cormorans. Différences ent,re les deux espè- 
ces. P. 324. - Observations sur les parlies 
intérieures et ex!érieuresdu petit cormoran. 
P. 326 et 325. 

COTINGAS. Portrail de ces beaux oiseaux. 
T. VI, p. 3 7 i  et 375. - Le genre entier des 
cotingas appartient aux climats chauds du 
nouveau continent. P. 375. - Ils ne font 
point de voyages de  long cours, mais seule- 
ment des tourri6es périodiques cieux f u i s  
par an. Ils se tiennent au bord des eaux sur 
les palétuviers; on leur fait la guerre parce 
qu'ils sont bons i manger, et r~ucr leur plu- 

C o ~ n f o n ~ s s ,  vivent de poissons, e t  sont 
avec les hérons les reprbsentants, parmi les 
oiseaux, de3 castors et  des loutres. T. v ,  
p. 30. 

COUREILLE; durée de  sa vie. T. v, p. 535 
(note e . ) .  

CO~NEII.LE cendrée. T .  v, p. 549.  
CORNEILLE de la Jamaïque ou corneille 

babillarde, a rapport à nos dive~ses espkes  
de corneilles, mais a un cri tout différent. 
T. v, p. 53% 

CORNEILLE de la Louisiane. T. v, p. 54G 
(note e.). 

CURXEILLE de la Nouvelle-Guinée et do la 
Kouvelle-IIollande. T. v, p. 545 et  646.  

mage sert a faire des parures. Ibid. 
COTIXGA (le) à plumes soyeuses se trcuve 

dans le pays de 3laynas. Sa description ct 
sesdimensions. T. YI, p. 373 et 379. 

COUA de Madagascar, porte sa queue épa- 
nouie. .4 Irs joues nues. T.  vrr, p. 333. - 
Sa chair bonne A manger. Ibid. 

COUALE , COUAR , COUAS, noms donnés en 
différentes provinces a la corbino. Voyez 
CorCine. T. v ,  p. 582. 

Coccoc. Principaux faits de son histoire 
connus des anciens. Dépose son wuf dans 
ries nids étrarigcrs ou dans dcs trous de 
rochers. T. vir, p. 303 et suiv. - Jeunes 
coucous bons a manger. P. 301. - Erreurs 
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populaires sur le coucou rectifiées. Cet 
oiseau ne se métamorphose pas en épervier. 
n'o voyage point sur lcs épaules du milan. 
Ne jette point de salive sur les plantes. Ne 
pond point d'œufs de différentes couleiirs. 
Jeune coucou ne  dkvore point sa nourrice. 
P. 305 et suiv. - Fait qui semble autoriser 
cette dernière erreur. P. 306. - Observa- 
tion qui la réfute. Ibid. - Couleurs de cet 
oiseau varirrit. P. 307. - Les jeunes Ions- 
temps niais. P. 308. - Les vieux se défen- 
dent, menacent, imposent quelquefoie aiix 
petits oiscaux dc proie. Ibid. - Joie du 
coucou Icrsqii'il revoit le lieu dB sa nais- 
sance. P. 308. - En quelle circonrtance se 
bat avec les petits oiseaux. I t id .  - Nepond 
gubre qu'un oeuf dans chaque nid. P. 309. 
- Cc qu'il devient l'hiver. Ibid. e t  suiv.- 
Conjectures sur son habiludc de pondre au 
nid d'autrui; de no pondre qu'un ciif OU 

deus. P. 310. - Dans des nids diffdrents. 
Ibid. - Pourquoi ne couve pas. P. 310 et 
3 1 1 .  - La conduite de la nourrice du cou- 
cou ne suppose point de loi particulière du 
Créateur en faveur du coucou. P. 31 1. - 
Réflexicins et ~~hservations 8 ce sujet. P. 312. 
- Coiicou repoussé par de petits oiseaux. 
P. 316. - Résultats des observations pré- 
cédentes. Ibid. et siiiv. - Coucous ne prcn- 
nent aucune part à l'incubation de leurs 
œufs, A l'éducation de leurs petiis. P. 317 
et 31 9. - Cris des vieux et  dcç jeiiries. 
P. 31 8 .  - Xàles plus nombreux que les 
fcmrlles. Ibid. - Ne s'apparient point. 
Ibid. etsuiv. - Le~irspetits sont insatiables. 
P. 319. - En çhnéral les coucous se nour- 
rissent d'insectes, d'œufs. P. 319 et 330.- 
Nourriture qu'on peul donner A ceux qu'on 
Qlbvo. P. 3 B .  - Sontnaturellement hydro- 
phobes. Ibid. - Quand cessent de  chanter 
Ibid. - Leur départ. IDid. - Adulies bons 
à manger. Ibid. - Vont en Afrique. Ibid. 
- Solitaires, néanmoins vont quelquefois 
par petites iroupcs. P. 321. - Proverbes 
sur les coucous. Ibid. - S'apprivoisent. 
Ibid. - Fientent beaucoup. Craignent Ie 
froid. Ibid. - Répandus dans le vieux can- 
tinent. P. 322. - Marchent en sautillant. 
- Les jeunes se servent de leur bec pour 
se traîner sur le ventre. Zbid. - Variation 

de  leur plumage. Ibid. - De celui des fe- 
melles. P. 323. -De celui des jeunes. Ibid. - Celui des sauvages élevés dani les bois, 
moins variable. Ibid. - Variation de leur 
poids. P. 326. - Parties intérieures. Ibid. 
- Dimerence entre le sauvage et le domes- 
tique. P. 325 et 325. - Variétds dans cette 
espkce. P. 326 et 327. - Piincipaux attri- 
buts du coucou. P. 328. - En quoi différa 
dcs couroucous, des barbus. Ibid. - Cha- 
que couroii n'a pas tous les attributs dli 
genre. Ibid. - Ce genre contient plucieiirs 
faniillcs, distiugiites entre elles par la fornie 
d e  la queue, le nombre do ses penncs, la 
forme du bec, l'éperon du doigt postérieur, 
interne. Cliangenicnt dans la direction do 
l'un des doigts postérieurs. Ibid. et  suiv.- 
Coucous d'Amérique moins sujets aux va- 
riations. P. 329. - Plus petits. P. 330. - 
On ignore s'il est un seul coucou 6tran;cr 
qui ponde au nid d'autrui. Ibid. - Coucoiis 
du vicux continent. Ibitl. et suiv. - Cou- 
cous d'8mérique. P. 349 e t  suiv. -La plu- 
!'art font des nids et couvent leurs aiifs. 
P. 353. 

Coucou à longs brins, de Siam. II est 
tiuppé, el  s rs  longs hriiis ne sont que l e  
prolongcmcnt des pennes extér:eures de la 
queue. Taille du geai. T. vIr, p .  314. 

Coucou (petit) a tdte grise et ventre 
jaune, de l'île Panay. Taille du merle, 
plus allongée. Queue plus longuo que le 
corps. T. vir, p. 361. 

Coccou brun piquete' de  roux desIndes, 
des Philippines. Taille d'un pigeon romain. 
Différences de la femelle. T. vii, p.  339. 

Cor-con brun varié de n o i r ,  nonimé aru 
meremal  dans les îles de la SociétB. T. 711.  

p .338 .  
Cor~cou brun vnrie de  TOUX de Cayenne. 

Taille du mauvis. Couvertures de la queue 
très-longues. T. vrr, p. 355 et 356. - Va- 
riété dans cette espèce. P. 3SG. 

Coccou brun et jnrme à venlre ravi de 
l'ile Panay. Taille de notre coucou; queue 
non étagée. T. VII, p. 310. 

Cor~cou c o m u  du Brésil, ainsi appelé à 
cause do sa huppe. Taille de  la çrive. Queuc 
trois fois plus longue que le corps. T. vir, 
p. 355. 
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Coucou de Loanjo. Son chant sin;ulier. 
T. vit, p. 327.  

Coucou de p a ~ r d i s  de Linnacus, le même 
que notre coucou A longs brins. T. vrr, 
p. 3 4 4 .  

Coucou des paléluviers ou petit Vieillard. 
Variété du vieillard. T. vrr, p. 3 6 1 .  

Coccou des Pl-iilippines. Variéte du hou- 
hou. T. vil, p.  3 3 4 .  

Coucou du cap de Bonne-Espiirance. Va- 
riétb du nôtre. T. vri , p. 3 2 7 .  

Coücou huppi a collier de  Coromandel. 
A les deux pennes intermédiaires de la queue 
tr8s Ionsues. Taille du m a u ~ i s .  T. vir , 
p. 344 et 3 4 5 .  - Rer;sem!.de au san-liia de 
la Chine. P. 315. 

Coucou indica teur  des environs du Cap. 
Crie chirs, chirs, d'un ton fort aigu, et 
semide appeler Ics chasseurs qui cherchent 
le miel. II a la queue cornposde de douze 
pennes étagées. T. vrr, p. 3 4 6  et 3 1 7 .  

Coucou noir  (petit) de Caycnne. A les 
mSmes habitudes que IR grand, et  pas plus 
de mouvement. Kiche quelquefois dans des 
trous en terre lorsqu'il en trouve de toui 
faits. T. vil, p. 359. 

Coucou noi r  de Cayenne. A l'mil et  le bec 
rcuges. Un tubercule a la partie antérieure 
de l'aile. A moins do mvuvcrnerit que la 
plupart des coucous. T. vrr, p. 3%. 

Coccou piaye  de Cayenne. Oiseau de 
mauvais a i ipre .  Peu farouche. Se noiirrit 
d'insectes. On ne l'entend jamais crier. Sa 
chair est maigro en tout terrips. T. vri, 
p. 357 et 368 .  - Deux variétés dans celte 
espbce. P. 358. 

(:oucou tachr té  de Cayenne. Nom donné 
au coucou brun varie de roux. T. vrr, 
p. 365 (note c ) .  

Coucou tacheté (grand) de Gibraltar. 
Taille de la pie. A une belle huppe. T. vrr, 
p .  330 e t  3 3 1 .  

Coucou tuclreté d e  la Chine. N'a point la 
quc11c "a&. T. vir, p. 339 et 340 .  

Coucou tacheté de l'ile Panay. VariEté 
du coucou brun piqueté do roux. S ' a  pas la 
queue étagée. '1'. vit, p. 3 3 9 .  

Coucou vuri i  de Mindanao, rcssemble A 
un jeune coucou d'Europe, mais beaucoup 
plus gros. T. VII ,  p. 3 3 7 .  

Coucou vert d'Antiçue. Vari616 du hou- 
hou. T. vir, p. 334 et 3 3 5 .  

Coucou ve rda l r e  de Madagascar, remar- 
quable par sa çrando taille. VariOté, dans 
cette espèce. T. vil, p. 3 3 1 .  

Coucou vert-doré e t  blanc du cap de 
Bonne-Espérance. Espèce nouvelle. Porte sa 
qurue épanouie. A la taille dc la grive, les 
ailes longues. T. vil, p. 343. 

Coücous huppis  noirs et blancs, vus cn 
Italie, où ils firent leurs nids et  leur ponte 
qui réussit. Sont plus gros que le ndtre, et 
ont la qucue plus longue. T. vri, p. 331 ct 
3 3 2 .  - 

C ~ U K E E L S  dcscontrées orientales de l'Asie. 
I I  y en a trois. Le plus gros a la taille du 
pi;r.on; le serond, celle de notre coucou, et 
vient de Rlindanao. Porte sa queue épanouie. 
T. vri, p .  341 et suiv. - Le troisième, du 
Bengale, a la taille du merle. Les bords du 
bec ondés, porte sa queue épanouie. P. 3 4 2 .  

Cou~acrssr de Lucon, espéce de perruche 
à queue courte. T. vn ,  p. 233  et 0 3 4 .  - 
I)iff6reiices do la ferrielle. P. 234. - Con- 
fondu avec notre perruche à tète bleue et 
queue courte. IOid. 

COI:LAVAN. Voyez LurZvL. 
COKLECRS du plumage des oiseaux, très- 

difficiles à rendre par le discours. T. v, p. 3. 
- Présentent plus de différences apparentes 
que la fornie des pnrlies du corps. I f ~ i d .  - 
Les couleurs du plumage des oiseaux sont 
plu; vives ct plus fortes dans les pays 
chauds, plus douces et plus nuancécs dans 
les pays tempkrés; il ei est dc même de la 
robe des quadrupédes. P. 22 et  2 3 .  - La 
domcsticité coutribue encor6 à adoucir la 
rudesse des couleurs primitives. P. 2 3 .  - 
Les couleurs du plumage ne sont pas des 
caractères suffisants pour distinguer les 
espèces. P. 56. - Changent consirlbra- 
lilement à la première mue,  même i la 
seconde et A la troisiéme. P. 46 et  47. - 
Scrvcnt $ faire connaître l'lizc des faucons 
jusqu'd cette époque. P. 181. - Couleurs 
du plumage de l'autruche à différents 
â ~ c s  et dans les dcux sexes. P .  217. - 
Cliangements des couleurs du plumage par 
la mue. P. 267. - Observations à faire sur 
lus substances qui teignent cn noir 10 116- 
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rioste de la poule nbgre. P. 309 - Couleurs 
du plumage du paon, leur jeu. P. 339, 390, 
401 et 402. - Du faisan. P. 444 et 414. - 
Du faisan dore ou tricolor de la Chine. 
P. 432 et suiv. - Du ciiiriquis. P. 427 - 
Du spicifkre. P. Q27 et 428. - De l'éperon- 
nier. P. 629 e t  630. -Du pauxi. P. 436.- 
I)u caracara. P. 441. - De i'hoitlallotl. 
P. 442. 

COULEURS vives et brillantes du plumage 
des oiseaux-mouches. T. vrr, p. 146 et suiv. 
- Des colibris. P. 167 et suiv. - Des per- 
roquets. Art de les varier. P. 181. - Le 
roujc domine dans 10 plumago des loris, 
P. 210. - Aras les plus beaux des perro- 
quets par les couleurs du plumaje. P. 238. 
- Couleurs des amazones et des criks, les 
uns e t  les autres ont du rouge sur l'aile, 
mais non aux mémes endroits. P. 251. - 
Rouge sur le fouet de l'aile, livrée des ama- 
zones. P. 251 et 256. - Couleurs du cou- 
cou et de l'épervier, sujettes à beaucoup de 
variations. P. 307. - Influence de la lu- 
mibro sur les couleurs des oiseaux e t  des 
insectes. P. 41 4 et 41 2.  

Cou-JAUNE, joli oiseau de Saint-Domin- 
gue; scs habitudes naturelles. 11 chante 
agréablement pendant presque tous les mois 
do I'arindo. T. vr, p .  534. - La ferncllo 
chante aussi, mais sa voix n'est pas aussi 
modulée que celle du male. Description du 
plumage de cet oiseau. Ibid. - Son espèce 
n'est pas fort éloignée de celle des îauveltes. 
Ses habiludes nalurelles. P. 535. - Dispo- 
silion sin$kre de son nid qu'il suspend 
aux hranchev d'arbres qui s'avancent sur 
les oaux. Description de ce nid. Ibid. - 
L'espèce n'en est pas nombreuse, et paraît 
indigène et comme confinée dans l'ile de 
Saint-Domingue. La fcmclle pond trois ou 
quatre œufs, e t  répète ses pontes plus d'une 
fois par an. P. 535 et 536. 

COCLON - C H A U D .  Voyez Tourne-pierre. 
T. WI, p. 237. 

Coune-VITE. Espixe d'oiseau qui n'était 
pas connu, et que j'ai nommé coure-vile a 
cause de la rapidité avec laquelle il court. 
Ses ressemblances avec le pliivier e t  ses 
différences. On n'en a vu que deux indivi- 
dus, l'un qui a Bt0 pris en France, et l'autre 

XII. 

sur la cûte do Coromandel. Leurs descrip- 
tions. T. VIII, p. 226 et 227. 

COUREUR. Ainsi nommé de la célérité 
avec laquclle il court sur les rivages. Il se 
trouve en Italie, mais on n e  le connaîl point 
en France. Sa description. T. VIII, p .  397 
e t  398. 

C~URICACA,  oiseau de la Guiane et  di1 
Brésil, de la grandeur de la cigogne. T. vrir, 
p. 23. - Scs ressemblances et ses diffé- 
rences avec la cigogne. Description et  dimen- 
sions de son bec. Description du plumage et 
des autres parties du corps de cet oiseau. 
P.  24.. - 11 peut dilater la pcau de sa ç o r p  
Ibid. - Les couricacas arrivent en nomhre 
à la Caroline vcrs la fin de l ' é té ,  saison des 
grandes pluies. Leurs habitudes naturelles. 
Leur chair est bonne à manger. P. 2'c et 2 5 .  

Coiin1.11t1 ou COCRI.AN. Cet oiseau a la 
structure et presque la hauteur du  héron. 
Ses dimensions particiilièrc?~. Fa description. 
II se trouve à Cayenne. T. vrir, p. 106 et 
107. 

COURLIS. Ce nom est un son imitatif dc la 
voix de l'oiseau. T. vrri, p. 472. -Rapports 
et  étymo1o;ie des noms qu'on a dorinés au 
courlis dans différentes l a n g m .  11 a le bec 
courbé et très long relativement la gran- 
deur do son corps. P. 47% et 173. - Par la 
forme et la substance de ce bec, le courlis 
pourrait être place A la thte de la nombreuse 
tribu d'oiseaux A longs becs effilés, tels que 
les bécasses, les barges, les chevaliers, etc., 
qui sont autant oiseaux do marais que de 
rivage, et qui ne peuvent que fouiller dans 
les terres humides pour y chercher les vers. 
P. 173. - Sa grandeur, ses dimensions, ses 
couleurs. Zbid. - Il y a peu de diffbrence 
entre le mAle et la femelle, qui est seule- 
ment un peu plus petite. Sm habitudes natu- 
relles. Il se nourrit de vers de terre, d'in- 
sectes, de menus coqnillagcs qu'il ramasse 
s ix  lc sable et les vases de la nier, ou sur 
les marais et dans les prairies humides. 
Description des parties intérieures. P. 473 
et 174. - Les courlis courent trks-vite e t  
volent en troupes. Ils sont oiseaux de pas- 
saço dans les provinces intérieures de  la 
France; mais ils séjournent dans nos con- 
trées maritimes, comme en Poitou, en Bre- 
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tagne, etc., où ils nichent. P. 174. - Ils se 
répdndent en été vers le nord, jusqu'au 
golf%de Bothnie; et du cdtb du midi, on les 

'  oit passer à Malte deux fois l'année, au 
printemps et  en automnc; on les trouve 
aussi dans preique toutrs les parties du 
monde. Ibid. - Et l'espèce d'Europe parait 
se retrouver au SBnégal et i Madagascar. 
On rencontre quelquelois des courlis blancs, 
commo l'on trouve des l i h s s e s  blanches, 
des merles, des moineaux blancs ; mais ccs 
wriétiis ne sont qu'individuelles et ne for- 
ment pas des races constantes. P. 175. 

Counr.rs a te te  nue. Est une e q i h x  rioii- 
velle et trèç-sinçulièro. Sa description ; sa tête 
entiére est nue, et le sommet en est  relevé 
par une sorte [le Liourrelcl couchr! et roulé en 
arrière, de cinq lignes d'épaisseur, etrecou- 
vert d'une peau très-rouge et trés-mince. 
T. vrrr, p. 4 78. - Cet oiseau se trouve au 
cap de Bonne-Espérance. Il a toute la forme 
du courlis d'Europe; sa taille est seulement 
plus forte et  plus épaisse. Ses dirriensions. 
P. 478 et 179. 

Coun~rs  blanc. Il est un peu plus blanc 
que Io courlis rouge. Sa description. II ar- 
rive à la Caroline en troupes fort nom- 
breuses, vers le riiili'u do septembre, qui 
est la saison despluies. EIabitudesnaturellcs 
de cet oiseau. Il niche probablement dans 
un cliinat plus chaud que celui dc: la Caro- 
line, oh il rie skjourne que pendant six 
semaines. T. WII, p. 182 et  183. - La 
femelle ne diffkre pas du mâle; leur plumage 
est é ~ i ~ l e m e ~ i t  Lllanc, et leur graisse est d'un 
jaune de safran. P. 183. 

COURLIS brun. Il se troiive aux Philippi- 
nes dans l'île de L u ~ o n .  II est de la taille de  
notre grand courlis. Sa description. T. vrir, 
p. 178. 

Counrm brun R front rozlqe. Il arrive A la 
Caroline avec les courlis blancs et mP1é daris 
leurs bandes; il est de méme grandeur, 
mais en pliis petit nornbre. Description de 
cet oiseau. T. WII, p. 183. - II passo, 
comme le courlis blanc, dans des climats 
plus chauds pour nicher. Ibid. 

COURLIS brun-marron.  Voyez Goua- 
ronu. 

COURLIS huppé. II est le seul de son 

genre qui ait une huppe, ou pour mieux dire 
une helle touffe de longues p!umes, partic 
blanches, et partie vertes, qui se jettent en 
arrière en panache. Description de son plu- 
maçe. T. virr, p. 179. - Et  des parties 
eslbrieures de sou corps. 11 se  trouve à Rla- 
dagascar. Ibid. 

Coua~içrouge. C'est laplus belle espéce de 
tousles courlis. S.  vrrr, p. 179 et 480.-Ello 
est commune A la Guiane. Description du plu- 
mage de  l'oiseau et des autres parties e&- 
rieures de son corps. Sa grandeur, ses di- 
mensions. La femelle diffbre du niâlo en ce 
que ses couleurs sont moins vives ; l'un et 
l'autre ne prennent du rouge qu'avec 1'8;~. 
Les petits naissent avec un duvct noirâtre; 
i!s deviennent ensuite cendrés, puis blancs 
lorsqu'ils commencent à voler, et ce n'est 
qu'A la seconde ou troisième année que le 
rouge commence A paraître, et  il dcvicrit 
toujours plus vif ou plus foncé: à mesure que 
l'oiseau prend de l'ige. Les courlis rouges 
se tiennent en troupes soit en volant, soit 
en se posant sur les arbres. P. 180. -Leur 
vol et  leurs autres habitudes naturelles. 
Ibid. -Les vieux et  les jeunes courlis 
volent en troupes séparées. Temps où ils 
niclient et  leur maniére d e  nicher. Leurs 
œufs sont verdiîtres, e t  on prend aisément 
les petits, même hors du  nid, lorsquo la nière 
Irs conduit pour chercher les insectes et les 
petits crabes dont ils se nourrissent. Ils ne 
sont point farouches e t  ils s'habituent aisé- 
ment P vivre en domesticité, où ils mangent 
de tout ce qu'on leur présente, et  surtout 
les entrailles de  poissons e t  de volaille qu'ils 
aiment de  prCf6rence. P. 180 et 154. - 
Leurs habitudes en domesticité. P. 184. 
- Leur chair est bonne a mançcr quoi- 
qu'elle ait un  petit gudt de marais, et il 
parait qu'on pourrait les multiplier et en 
faire des oiseaux domestiques. Leurs habi- 
tudes naturelles dans l'état saiivagc. Ils rio 
s'éloignent pas des hords de la mer, séjour- 
nent toute l'annke dans le mérne canton; 
l'espèce en est répandue dans la plupart des 
contrées les plus chaudes de I'Arriériquc. 
1'. 181 e t  182. - Les naturels du Brésil se 
parent de  leurs plumes : on les a mal A 
pi.oposaappelés flammants $Cayenne. P. 185. 
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COI:RLIS tacheti .  Il se trouve, comme le 
courlis brun, aux Philippines dans l'île de 
Luçon; il est d'un tiers plus petit. Ses 
autres différences et  sa description. T. ~ I I I ,  

p. 478. 
COURLIS vert. II approche de  la grandeur 

du  héron cuniniun. T. v m ,  p. 477. - Cc 
courlis, commun en Italie, s e  trouve aussi 
en Allemagne, et  le courlis du  Danube, cite 
par Plarsigli, parait être le même oiseau. 
Ibid. 

COURLIS violet. II se trouve à Madagas- 
car, suivant la relatioii de F. Cauche. T. virr, 
p. 482. 

COURLIS de bois. I l  se tient dans les forCts 
de la Guiane, le long des ruisseaux e t  des 
rivières, et  loin des cales de la mer, que les 
autres wurlis ne quittent guere; il ne va 
point en troupes, mais seulement accompa- 
gne de sa femelle. Ses autres habitudes 
iiaturdles. Sa maniére de pêcher. Ses dimen- 
sions, son cri, ses couleurs ct sa description. 
T. vrir, p .  18i .  - On l'a mal propos ap- 
pcld flanimant des bois. Ibid. 

COURLIS (grand) d e  Cayenne. C'est le 
plus grand descourlis. Sa de5cription.T. vrir; 
p. 186. 

Coün~rs  de  terre. Voyez grand Pluvier. 
Counr.rs d' l tal ie. Voyez Courlis vert. 
Couai,rs du Mexique. Voyez Acalot. 
Counoucou a chaperon violet, n'est point 

un lanier. A le bec large et court, sans mem- 
brane autour de sa base. Ues barbes autour 
du bec infërieur. Les pieds du coucou. 
T. vrr, p .  298.-Est solitaire, se tient dans 
10s forêts humides, vit rl'iusectea. Volligc 
d'arbre en arbre. P. 298 et  299. - Diflère 
du tzanattototl et  du quaxoxoctototl. P. 299 
et 300. 

Cocnoucou ù ventre jaune ,  de Cayenne. 
T. vir, p. 296 et suiv. - Plusieurs variétés 
dans cette espèce. Couroucou de la Guiane, 
des planches enluminées no 765 Courou- 
rou à queue rousse de Cayenne, no 736. 
Couroucou vert à ventre blanc de Cayenne, 
d e  Brisson. P. 297 et siiiv. 

Cocnoucou a ventre rouge, de Cayenne. 
Ses variétos; l'une semble être la femelle ; 
l'autre, nomme couroucou gris A lonçue 
queue de Cayenne. T. vrr, p .  294 et  suiv. 

- Nommé A Saint-Domingue caleçonrouge; 
en d'autres iles, dem&el!e ou dame a?t- 
glaise. Est solitaire, se retire au fond des 
bois en avril pour nicher dans un trou d'ar- 
bre, sur de la pouss:ére d e  bois. ûEufs 
blancs, moins gros que ceux du pigeon. In- 
cubation. Chant du mile. Petits no~ir r i s  
d'inçecles par les père et mère. Mangés par 
divers animaux. Adultes difficiles à nourrir 
en domesticité. Ibid.  et suiv. 

Corj~oucou g r i s  a longue queue,  de 
Cayenne. Voyez Couroucou a ventre 
rouge. 

Counoccor:~rs. Vovez Couroucous. 
Counouco~cou du Bresil. Fait la nuance 

entre les coui.oucous et les coucous ; taille 
au-dessous de la pie. T. vir, p .  300 .-Pieds 
de coucou. Ibid. 

Counoucours. Voyez Couroucous. 
C ~ ~ I I O U C ~ U S ,  couroucouais, C O U ~ ~ ~ ~ C ~ U ~ S  

curiicuis, oiseaux du Brésil dont le nom 
exprime le cri ; noinmés à la Guiane ouroîl- 
couuis. Bcç approcliant de celui des perro- 
quets. Dentelé, entour6 de plumes à sa base. 
Pieds courts et  pattus. T. vrr, p. 293 et suiv. 
- Ont peu dc  rrioiivcment, heauc:ciiip dc  
plumes, et ces plumes tombent facilement. 
Cc sont les oiseaux d'Amérique dont le plu- 
niage est Io plus haau. Les Mcxicairis fai- 
saient des tableaux avec leurs plumes. 
P. 299. - En quoi diffbrcnt des coucous. 
P. 328. 

CouvÉ~.  Exemple qui semble prouver 
que l'instinct de couver précède dans le3 
oiseaux femelles celui de s'apparier. T. vr, 
p. 456 et 557. 

Couveii. La passion de  couver est plus 
forte dans les oiseaux que celle de l'amour. 
Excmplo ce sujet tiré du rossignol. T. VI, 
p. 494. 

COYOLCOS, espkce de colin du Mexique. 
T. v, p. 486. 

CRABIERS (les) sont des hérons encme 
plus petits que les aigrettes ; on leur a donne 
le nom de crabier parce qu'il y en a quel- 
ques espèces qui so nourrissent de crabes 
de mer. lis sont répandus dans toutes les 
parties du monde. Nous en connaissons 
neuf espèces dans l'ancien continent, et 
treize dans le nouveau. T. vrrr, p. '18. 
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CRABIEB ( l e  petit), espkce de petit héron 
de l'ancien continent, e t  le plus petit des 
crabiers. Ses dimensions. Sa description. 
T. VIII, p .  82. 

CRABIER blanc b bec rouge,  espéce de 
petit héron du nouveau cortinent. Descrip- 
tion de cet oiseau, qui est un des plus jolis 
de ce genre. Ses dimensions. T. VIII, p. 85 
et 86. 

CRABIER blanc et brun, espéce de  petit 
héron de l'ancien continent. Sa description; 
se trouve h Illalaca. T. VI I I ,  p. 81. 

CRABIER bleu, espèce de petit héron du 
nouveau continent; cet oiseau est sinsulier 
en ce qu'il a le bec bleu comme le plumage, 
avec les pieds verts. Sa description et ses 
dimensions. T. VIII, p. 84. 

CRABIER bleu à cou brun,  espèce do pctit 
héron du nouveau continent; ses ressem- 
blances avec le crabier bleu et  ses diffd- 
rences. T. ~ I I I ,  p. 84. 

CRABIER caiot ,  espèce de petit héron de 
l'ancien continent, qui se trouve en Italie. 
Sa description. T. w r ,  p. '78 et  79. 

CRABIER cendre , espéce de petit héron 
du nouveau continent; ses dimensions et  sa 
description. 11 se trouve à la Nouvelle-Es- 
pagne. T. virr, p. 36. 

C~ABIER chalybe, espèce de petit héron 
du nouveau continent. Sa description. T. vrir, 
p. 87. 

CRABIER g r i s  à tete et queue zm-tes, 
espéce de petit I i h n  du nouveau continent. 
Ses ressemblances avec le crabier roux a 
tète et queue vertes, et  avec Ic crabier vert. 
Sa description. T. ~ I I I ,  p. 89 et  90. 

CRABIER gris-  de - fer,  espéce de pelit 
hkron du nouveau continent. Sa description. 
Il est fort commun dans Ics îles de Bahaina, 
et  il fait ses petits dans les buissons qui 
croissent dans les fentes des rochers. Il se 
nourrit de crabes plutBt quo de poissons. 
Leur chair est de bon goût et ne sent point 
le marécaso. T. VIII, p. 85.  

CRABIER m a r r o n ,  espèce de petit héron 
d e  l'ancien continent. Sa description. Il es1 
fort petit. Variété dans cette espoce. T. VIII .  

p. 79 et 80. 
CRABIER noir,  espèce de petit héron dc 

l 'mcicn continent, qiii se trouve a la n'ou 

telle-Guinée, scs dimensions et  sa des- 
:ription. T. virr, p. 82. 

CRABIER p o u r p r é ,  espkce de petit héron 
iu nouveau continent. Notice au sujet de 
:et oiseau d'après Seba. T. virr, p. 86.  

CRABIER r o u x ,  petit hdron de l'ancien 
:ontinent; sa description et ses dimensions. 
il s e  trouve en Silésie. T. VIII, p. 79. 

CRABIER r o u x  à tefe et queue vertes, 
@ce de petit h6ron du nouveau continent. 
Ses dimensions et  sa description. T. w r ,  
p. 89. 

C ~ A B I E R  ver t ,  espEce de petit h6ron du 
nouveau continent, qui est le plus bel oi- 
seau de ce genre. Sa description. Ses dime,ii- 
;ions e t  ses habitudes naturelles. T. VIII, 

p. 88. 
CRABIER vert tacheté,  espèce de petit 

héron du nouveau continent; ses ressem- 
blances avec le crabier vert e t  ses ditré- 
rences. Sa description. T. VIII, p. 88. 

CRABIER de Coromandel, espéce de petit 
héron do l'ancien continent; ses ressem- 
blances et ses différences avec le crabier de  
hIahon. Sa description. T. VIII, p. 81. 

CRABIER de Mahon, espéce de petit h6- 
con de l'ancien continent. Ses dimensions 
et sa description. T. ~ I I I ,  p. 81. 

CRACRA, espkce de crabier ou petit hé- 
ron du nouveau coritinent, dont le cri ex- 
prime son nom cracra .  Sa description 
d'aprés le P. Feuillée. T. VIII, p. 87. 

CRAPAUD VOLANT. Voyez Enqoerlecent. 
CIIAVATE-J.\UNE, oiscau du cap de Bonne- 

Espérance qui a rapport à la calandre ou 
grosse alouette. Sa description. Ses dirnen- 
sions. T. VI, p. 178 et 479. 

CRAVATE dorée, esptxe d'oiseau-mouche. 
T. vrr, p. 458 et 189. 

CRAVANT ( l e ) .  ~ tym«lopie  de ce nom selon 
Gessner. T. vrrr, p. 452. -Par le port e t  
par la figure, cet ois~aii  ;ipproche pliis rie 
l'oie que du canard ; sa description. Zbic!. - 
Le cravant est d'une espkce diffërerite de 
celle de la bernache ; différences entre l'un 
e t  l'autre. P. 453. - Di%rerits cris du cra- 
vant. Ibid. - Cet oiseau peut vivre en do- 
rncslicite; ses habitudes dans cet Btat. 
P.  453 et 454. 

CIIA~E ou coracias. T. v, p, 524 et suiv. 
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- Pourquoi appelé avis incendiaria. 
p. 523.  - Est attiré par ce qui brille. Ibid. 
- Comparé au corbeau sauvage de  Gessner, 
et au clioquard ou pyrrhocorax. Ibid. - 
Ke se plait pas indifféremment sur toutes 
sortes de montagnes et de rochers; en quel 
temps so montre eu figypte, et pourquoi. 
P. 5-23. - Coracias d'.4ristote. P. 524 .  - 
Corscias à bec et pieds noirs. Ibid. 

CRESSCRELLE , trés-communo en France, 
surtout en Bourgogne, crie en volant, fré- 
quente les vieilles tours abandonnées, plume 
les oiseaux, avale les souris tout entibres , 
vomit leur peau sous la forme d'une pelote ; 
a la vue perçante, le vol aisé, le naturel 
hardi. T. Y, p. 146 ct 4 47.  - DifIkrencc du 
mâle e t  de la femrllo; on a fait de celle-ci 
une espèce particulière, connue sous Io nom 
d'iperuier des alouettes. IOid. - hïclie 
sur les grands arbres ou dans des trous de 
niurailles, ct quclqueFois dans dcs nids 
étrangers; pond plus d'œufs que la plupart 
212s oiseaux de proie , nourrit ses petits d'in- 
sectes, puis de mulots et de  reptiles secs ; 
se nourrit elle-méme de petits oiseaux, en- 
lève quelquefois une perdrix roii:o qiii csi 
beaucoup plus pesante qu'elle. P. 168.  - 
Yaribtés d'Açe ; s'apprivoise au point de 
revenir d'elle-mkme A la volibre; variété 
dans l'espèce ; on parle d'une cresserelle 
jaune do So lope ,  pondant des oeufs jaunes. 
Abid. - La cresserello de France se trouve 
cri Subde, a beaucoup d'analogie avec lez 
émérillons dlAmiirique et  avec l'ém6rillon 
de BI. Brisson. P. 151. 

Cnr. V Ayez Yoix. 
C R I K ,  espéce si commune A Cayenne, 

qu'on a donné son nom B tout le genre. 
T. vrr, p .  266. - Plus petit que les ania- 
zones, mais plus gros quo les perruches, 
et  autant qu'un paulet. Confondu cepen- 
dant avcc La perruche de la Guadeloupe, 
et aussi avcc le tahua ou tavoua. IDid. 
- Nommé aussi aiuru-colinga. Variété 
dans cette espèce nommée aiuru-npar a. 
P. 265. 

CRIH ci face bleue, venu de la Havane. 
Paraît commun a u  Mexiqiiti ot aux terres 
de l'Isthme. Beaucoup moins grand que le 
nieunier. T. vif, p. 263. 

CRIK a ttte bleue, se trouve A la Guiane. 
T. vir, p. 265. - Ses variétés. P. 265 et 
166. - Est le m&me quo le perroquet vert 
facé de bleu, d'Edwards. P. 272 .  

CRIE a tete et gorge jaunes. T .  VJI, 

p. 260. - Capable d'attachement. Exige les 
caresses. Jaloux. Ind6peridant. Capricieux. 
Mord dalis ses caprices. Grand destructeur 
de meubles. Trisle dans la cage e t  par le 
mauvais temps. Apprend aisément A parler. 
Aime les enfants. Sa mue dure trois mois. 
La viande lui fait mal. Rumine. P. 261 et 
suiv. 

CRIK à féte violetfe, perroquet de la 
Guadeloupe qui y devicrit trh-rare.  Beauté 
do son plumage. Hérisse les plumes de son 
cou et s'en fait une fraise. Parle distincte- 
ment et  apprend promptement 6tant pris 
jeune. Son naturel doux, facile A priver. 
Dutertre en a vu nicher dans un arbre à 
cent pas de sa case, où ils venaient cher- 
cher A manger; y amenèrent leurs petits. 
T. vri, p. 266 e t  suiv.- Est un de  ceux quo 
les sauva;es tapirent. P. 267 et 268.  

CRIE poudré. Voyez Meunier. 
C ~ I K  rouge et bleu. Son pays n'est pas 

connu. Pourquoi rangé parmi les criks. 
T. v i ~ ,  p. 262 et 263 .  - Confondu avec le 
perroquet violet de Barrkre. P. 263. 

CRIKS, famille de perroquets d'Aniériquo, 
moins beaux et plus cornniuns que les arna- 
zones. T. vit, p. 854. 

CRCISSAXT OU moineau du cap de Bonne- 
Espérance, espere Ctrangére, voisine de la 
soulcie; il est caraçtéris6 par un croissant 
blanc qu'il a sous le cou. T. VI, p. 171. 

CROMB, nom dela femelle dii voirou-driou 
de iVadagascar. T. vrr, p. 318. 

CUIL de Malabar, moins gros que notre 
coucou. Est en vénération dans son pays. 
T. vrr, p. 338.  

Currirar. Voyez RenLnr7eo. 
CUIT OU rollier de Blindanao. T. Y, p .  588 

et suiv. 
CCJELIER. Différences du cujelier el  de 

l'alouette. T. vr, p. k6.i  et 465. - Il se 
pcrcho sur les arbres, tandis quo l'alouette 
ordinaire ou mauviette ne se pose ordinai- 
rement qu'A terre. Raison pourquoi les 
alouettes et meme les cujeliers se perchent 
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difficilement. On appelle le cujelier alouefte 
d e  bois, parce qu'il niche dans les terres 
incultes qui avoisinent les taillis ou A I'en- 
trée des jeunes taillis. P. 465. - Le chant 
du cujelier ressemble beaucoup plus ah 
chant du rossignol qu'A celui de l'alouette, 
e t  il fait entendre sa voix non-seulement 
le jour, mais pendant la nuit, comme le ras- 
signal. L'espèce du cujclier, quoique plus 
petite que celle de  i'alouette, est cependant 
moins nombreuse. II fait sa première ponte 
bien plus ti3t que l'alouette ordinaire, et  on 
voit des petits cujeliers en Btat de voler 
dés la mi-mars. P. 465 et 666. - Les petits 
cujeliers sont diffiçiles A élever, surtoul 
dans les pays un peu froids comme l'Angle- 
terre. Habitudes naturelles du cujelier; il 
s'éléve trés-haut en chautant, fait son nid à 
terre. Description de ses parties inthiciireç 
e t  extérieures. Diffërences du mile et de 
la femelle. P. 466. - L'espéce en est ré- 
pandue depuis l'Italie jusqu'en Suède. Ces 
oiseaux sont assez gras en automne, et leur 
chair est alors un fort bon manger. Ibid.- 
Dimensions du cujelier. P. 167. 

CUJELIER. Couve l'œuf du coucou d6posé 
dans son nid. T. vrr, p. 316. 

CUL-BLANC. Voyez Motleuz.  
CUL-BLANG, lin des noms do l'hirondelle 

d e  fenêtre. T. vir, p. 448 et 45qno te  b). 
CUL - JAUNE de  Cayenno (petit) , appelé 

aiissi carouge d u  Mexique et carouge de 
Saint-Domingue. T. VI, p. 48. - Son cri, 
son nid,  ses mœurs, ses dimensions, son 
p1unia;e ct ses variétés. P. 48 e t  49. 

C C L O T ~ E  de velours. Voyez Coq de IIam- 
bourg. 

CUL-ROCSSBT, oiseau du Canada dont l'es- 
pèce approche de celle du bruant. Sa des- 
cription et ses dimensions. T. VI ,  p. 340 
et 341. 

CURICACA (le) doit ètre séparé de la fa- 
mille des courlis. T. vrir, p. 485. 

Cu~ucuis .  Voyez Couroucous. 
Cusco. Voyez Pauxi. 
CYGNE, qu'on dit avoir vécu trois ecnts 

ans. T. v, p. 29 (note a). 
CYGNE encapuchonné. Voycz Dronte. 
CYGNE ( l e )  semble ètre le roi paisible des 

eaux,  tan& que l'aigle n'est que le sangui- 

M A T I E R E S .  

naire tyran des airs. T. vrir, p. 410. - 11 
règne à tous les titres qui fondent un empire 
aimable, beauté, douceur, majesté. 1bid.- 
Ses grAces l'ont fait regarder comme cher 
a l'amour. P. 412. - Iioblc chef des oiseaux 
riavigateurs ail85 ; il paraît avoir servi de 
modèle A l'homme dans l'art de la naviça- 
tion. Ibid. - Il fait i'ornemcnt de nos plus 
belles pièces d'eau, et ne consent a s'y 
établir que comme un hdte libre et volon- 
Iontaire, et  non comme un esclave. P. 41 3.  
-Sa  vitesse à la nage et la hautenr de son 
vol. P. 6 3  et 64 6. -Ses moyens de  sub- 
sistance et  de  dblense. P. 61 4. - Son in- 
stinct social, qui suppose des moeurs douces 
et  un naturel sensible. Ibid. - Longue 
durée de sa vie. P. 41Q et 615. - Amour 
des cygnes; temps d e  la nichée, nombre de 
la ponte; éducation et accroissement des 
petits. P. 445 et 4,16. - Combats entre les 
mSles pour la possession d'une femelle ai- 
mée. Ibid. - Goht e t  soin du cygne pour 
la propret& 1'. 416. - Il s'établit de préfé- 
rence sur les riviéres d'un cours sinueus 
et tranquille, où il trouve plus abondam- 
ment sa nourriture. P. 417. -.Contrées où 
I'espbce s'est portéé. P. 417 et 418. -Elle 
se trouve également dans le nord de l'an- 
cien cl du Kouveau-hlondc. P. 448 et 419. 
- Diffbrences entre le cygne sauvage et  le 
cygne privé. P. 44 9. - Co sont moins des 
caractères de nature que des indices et des 
empreintes de ilomesticité, et  10 cygne do- 
mestique doit êtrtl rezardé comme une raco 
tirée anciennement et originairement de 
I'esphce sauvage. P. 41 9 et 420.  - Le cygne 
domestique est plus grand et  plus gros que 
le cygne sauvage, et  la iemelle es t  plus 
petite que le mile;  leurs dimensions. P. 420. 
- Description du bec dans los deux races ; 
sa forme parait avoir servi de modèle a la 
nature pour le bec des deux grandes familles 
des oies et  des canards. Ibid. - Qualités 
de la chair du cygne et deson duvet. P. 42l. 
- Conformation des organes de la voix dan; 
le cygne. Ibid. - Fable des anciens, sur 
le prétendu chant mélodieux du cygne expi- 
rant, e t  touchante expression tirée de co 
préjugé. P. 433. 
CYGNE ( le)  est l'emblème de  la grice, 
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premier trait qui nous frappe rnème avant 
ceux de la beautci. T. VIII, p. 3. 

D a m  ou Demoiselle anglaise. Voyez 
Couroucou à ventre rouge. 
' DAVIER ou P ~ T R E L .  blanc et noir. Le 

mélange symétrique de ces deux couleurs 
dans le plumage de ce pétrel, l'a fait appe- 
ler damier par tous les navigateurs, de 
merne que pardelas et pintado, par les 
Espagnols et les Anglais. T. vrri, p. 657. 
- Sa taille , son port ,  son vol, et traits 
de  sa conformation, qui le ranjent dans 
la famille des pétrels proprement dits. 
P. 557 e t  558. - Le damier paraît étre 
indiseno aux mers antarctiques, dans la 
zone tempérée et  la zone froide où il pé- 
nètre jusqu'aux plus grandes latitudes. 
P. 558. -Hauteurs où l'on commence A 
rencontrer ces oiseaux. P. 559. - Ils savent 
trouver des points de repos jusqu'au milieu 
des flots azités; néanmoins leur état de 
tranquillité n'est jamais long; on entend 
leur vol toute la nuit ,  et  lu soir on les voit 
se rassembler en nageant sous la poupe des 
vaisaeaux. Ibid. - Leur nourriture; hamc- 
Cons pour les prendre ; Icur impuissance à 
se remettre au vol lorsqri'ils sont une fois 
abattus. P. 559 et  560. - Leur instinct 
social; attachement particulier du mâle et 
de la femelle, et  marques touchantes qu'ils 
s'cn donnent mutuellement. Ibid. 

DAHIER brun. Voyez Pétrel antarctique. 
DANBIU, oiseau fort commun en Abys- 

sinie; sa description. T. vr, p. 224. 
L)ATTIER OU moineau de dat te ,  sa des- 

cription. T. VI, p. 167. - Familier comme 
nos moineaux, aussi commun, chante mieux, 
dirficile à transporter. Iliéd. 

DEMI-~rn noi r  et bleu. Sa description. 
Sa grandeur. Il s e  trouve aux Indes. T. vit, 
p. 43. 

DEMI-FIN noir et roux. Sa description. 
T.  vrr, p. 42 e t  4 3 .  - Ses dimensions. 11 
so trouve dans l'Amérique méridionale. 
Ibid. 

DEMI-FIN à huppe et gorge blanches. 11 
se trouve dans l'Amérique moridionale. 
Sa description ; ses dimensions. T. vrr , 
p. 65 et 46. 

DEMOISELLE d e  Numidie, confondue mcl 
à propos avec l'otus des anciens. T .  v ,  
p. 480 e t  ,184. 

DEMOISELLE OU Dame anglaise. Voyez 
Couroucou u ûentre rouge. 

DEMOISELLE de  Kumidie; cet oiseau a sous 
un moindre module toute la taille et les 
proportions de la grue; il lui ressemble aussi 
par le plumage. Sa description. T. vrir, 
p. 40 et b 4 .  On lui a donne Iti nom do 
demoiselle A cause de sa beauté, d e  son 
oléganco et des gestes mimes qu'il semblo 
affecter. Description de sa démarche et de 
ses gestes. P. 61. - Son naturel et sa 
vanith apparente. Ibid. - 11 n'a été connu 
que tard par les naturalistes modernes ; on 
l'a méme confondu avec des oiseaux trés- 
difirentç, tels que les hibous, scops et 
otus. Cet oiseau est naturel aux contrées dc  
l'Afrique voisines du tropique. Cependant 
il peut s'accoiitumer B la température de 
notre climat; il a même produit plusieurs 
fois Q la Ménagerio du Roi, et la dernière 
morte, après avoir vécu environ vingt-quatre 
ans,  était uno de celles qu'on y avait vues 
naître. P. 42. - Description des parties 
intérieures de cet oiscau. P. 42 et 43. 

DEEKACZ de Rzaczynski , parait ètre un 
ràle. T. VIII, p. 616. 

DESCRIPTIOX des oiseaux, nc doit point 
, Atro sciparée do leur histoire, ses difficultéa. 

DEXI-~rivs; genre d'oiseaux ariquel nous T. v ,  p. 3.- Description des couleurs, très- 
avons donné ce nom parce que leur bec difficile à faire, très-ennuyeuse a lire. 
fait la nuance entre les becs fins et les becs 
forts des petits oiseaux. T. VIX, p. 40 et 41. 

Dearr-FIN munycur de vers. Sa descrip- 
tion. - On le trouve en Pensylvanie où 
il n'est qu'un oiseau de passage. - Sa gran- 
deur. T. vir, p. 41 et  62. 

ibid. - Conditions d'une bonne description. 
P. 571. 

DIABLE, nom de l a  grande chevbche 
d'Amérique. T. v, p. 190  (note b ) .  

DIABLE, nom donné l'uni. Voyez ce 
mot. 
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DIEMEN (tsrre de)  ; il est douteux qu'on 
y ait trouvé dos perroquets. T. vir, p. 181 
e t  282. 

DIGESTION des gallinacés. T. v, p. 298. 
DIGITALE (grande) a fleurs rouges, est 

un poison pour les dindons. T. v, p. 319. 
DINDON, en  quoi ressemble au paon. 

T. v, p. 313 (note a). Sa téte dénuée de  
plumes, peau charnue qui la couvre, caron. 
çule ii la base du bec supérieur, barbillon 
a celle du bec inférieur; mouvement de  
toutes ces parties lorsque l'oiseau est affecté 
d'amour ou de  colbre. P. 311 3 cl 3.1 4. - Sa 
qneue ; commenl se relève. P. 3 14 et 31 5. - 
Coulcurs de son plumage. P. 31 5. - Bouquet 
de crins a son cou. Ibid. - Diffckerice du 
mile et de la fcmello. P. 316. - Ix s  mâlcs 
se battent entre eux; s'accouplent avec 
d'autres eepéces. IDid. - Pünte , incuba- 
tion, éducation des petits, soins de la mère. 
P. 31 7-34 9. - Quand les petits polissent le 
rouge ; on n e  les chaponno point, ils en- 
graissent sans cela. P. 31 9. - Sommeil di1 
dindon; craint l'humidité, surtout étant 
jeune; la gran:le dicjlalc à fleurs rou, w s  est 
un poison pour lui. Ibid. - Tant& liches,  
tantdt courageux; leur voix, leurs fonc- 
tions, leurs intestins. P. 320. - Parlies de 
la génération, oeil. Ibid. et suiv. 

DINDONS, sont avec Ics paons, los coqs et 
autres oiseaux A jabot, les représentants 
des bœufs, des brebis, des chèvres et  des 
autres ruiriinnnts. T. v, p. 30 

Dono. Voyez Dronte. 
DOIGTS de l'autruche, sont au nombre de 

deux seulement à chaque pied, et cliacun 
est composé de trois phalanges, contre ce 
qu'on voit ordinairement dans les doigte des 
oiseaux, lesquels ont trés-rarement un nom- 
bre 6gal de plialanges. ï. v, p. 205. 

DOIGTS du touraco. T. vrI, p. 301. - Du 
COUCOU. P. 322 et 329. - Dans les hihous 
et  les chats-huants, l'un des doigts arité- 
rieurs se tourne souvent en arrière. P. 329. 
- Dans les coucous, l'un des poslfirieurs 
s e  tourne souvent en avant. Ibid. - Les 
anis ont les doigts disposés comme les cou- 
cous. P. 360. - Le doigt postérieur de 
i'en~oulevent dispos6 A se tourner en avant. 
P. 408. - Doigt du milieu du grand ibijau, 

a de chaque cdté un rebord membraneux. 
1'. 417. 

Dow'io , paraît n'être qu'une variété dans 
I'espéce du jacobin. T. VI, p. 157. 

~narzie ,  ses rapports avei la grive. T VI, 

p. 58 et  suiv. - La plus grosso de toutes 
les grives ; son poids, ses voyages ; plusieurs 
restent dans le pays où elles sont nées. 
P. 71 et 7%. - Sa ponte, son nid,  ses œufs, 
éducation des petits, sa nourriture , son 
chant,  altribut distinctif du male ; mmirs 
de la draine, qualités de sa chair. P. 72, 
'73 e t  71. -Niche au Jardin du Roi a Paris. 
P. 74. - Chasso aux draines. Ibid. 

D r i a r s ~  blauchiltre ; variété de la draine. 
T. VI, p. 73 et 76. 

DRONGO, oiseau de RIadagascar et  des 
aiitrcs climals chauds do I'ançicn coritineiit ; 
on ne doit pas Io ranger avec les gobe- 
inouches, et  il paraît faire une espkce 
isolée. Sa  description. 1: vr, p. 451. 

DIIONTE, ainsi que l'autruche, le casoar 
et  autrcs oiscaux presque nus ,  ne se trou- 
vent que dans les pays cliauds. T.  v, p. 21. 
- Tous ces oiseaux, ainsi que le touyou 
d'Am8riquo, ne volent point. P. 35 et 213. 
-S'appelle aussi dodo et  cygne encapu- 
chonné ; le plus lolird dm oiseaux ; LI le bec 
énorme, les ailes et la queue hors de sa 
place ; a quatre doijts d chaque pied ; est 
plue gros que le cygne et  le dindcn , on 1 ii 
trouve quelquefois des pierres dans l'e-to- 
rnac ; parait propre aux îles de Frnrire et de 
Bourbon. P 243 a 215. - Compare avec 
le solitaire et  l'oiseau do Kazare. P. 3i5 ,  
%9 et suiv. 

Duc ou grand duc, e61:, bubo. T. v ,  
p. 166. - Le seul, avec le petit duc ,  dont 
les ailes, dans leur repos, n'arrivent pas au 
bout de la queue. P. 1 65 et 166. - Corn- 
paré avec l'aigle. P. 471 et 172. - A la tétc 
énorme, les ailes courtes (cinq pieds d z  
vol) , la cavité des oreilles très-grande , les 
aigrettes de la tête hautes d e  deux pouces 
et dcnii, le bec court, les yeux grands, 
l'iris orang6, les pieds velus jusqu'aux 
onjles , les serres fortes, le cri effrayant ; 
habile les rochers, les vieilles tours; il y 
niche ou bien sur les arbres creux ; cliasse 
lièvres, lapins, mulots, chauves-souris, 
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reptiles; rejette par le bec les os ,  les 1 ridicules et  bouffons. P. 178-IP,l. - Les 
peaux, etc. ; se bat avec la buse,  îait tête 1 vieux qui se voient pris refusent toute nour- 
à dcs volées entibres du corneilles ; sup- 
portemieux la lumière du jour qiie les autres 
oiseaux de nuit. P. 172 et  173. - S'élève 
assez haut A l'heure du crépuscule, vole bas 
le jour; on s'en sert pour attirer le milan et 
les autres oiseaux; il a la langue courte et 
assez large, l'mil cnvclopp6 d'une tunique 
:artilagineuse, Ic cerveau recouvert d'une 

riture. P. 4 84. - S'asserriblcnt quel:juefois 
en troupes de cent et  plus. P. 18'2 et ,183. 

Duc (petit), &+, asio. Le seul avec Ic 
grand duc, dont les ailes, dans leur repos, 
n'arrivent pas juçqu'au bout de la queue. 
T. v ,  p .  1G6. - C'est peut-être le seul des 
oiseaux de nuit qui soit oiseau de passase. 
Ibid. - Est de la grosseur d'un merle,  a 

.:t non de deux tuniques conlme les autres 
%seaux. P. 173 et 17Q. -Ses variétés sont, 
Io diic aux ailes noires, 10 duc aux pieds 

- - .  

quelles en effet ne volent que la nuit, et ont 
pu quelquefois voler de compagnie avec cet 
oiseau de nuit. P. 165. - Est oiseau si!drn- 
taire,  se trouve en France en hiver. P. 166. 
- Ses aigrettes sont compoçée~ de six 
plumes hautes d'un pouce; a la grosseur 
d'une coineille, la langue un peu fourchue, 
l'estomac assez ample, la vésicule du fiel 
grande, les hoyaux longs de  vingt pouces, 
de gros cacum. P. 176 et 177. - Commun 
en France, surtout l'hiver, pond dans des 
nids étrangers; se trouve en Suede, en 
Amhique sous le nom de canot; le hibou 
d'ltalie est une autre varit%&; produit quatre 
ou cinq ceufs, ses petits sont blancs en nais- 
sant. P. 177 et  178. - Le hibou de la 
Caroline de Cate-hy, celui de l'Amérique 
mCridionale du P. FeuillCe et Io tecolotl de 
Ferriandrz , ne sont peut-étre que des varié- 
tés de cette espéce. P. 178 ( et note b ) .  - 
Ce moyen duc attire mieux les gros oiseaux 
A la pipée; fait pendant le jour des gestes 

les aigrettes d'un demi-pouce , et composées 
d'une seule plume ; a la tête plus pctite 
proportion que les autres ducs; se rduriit 

nus ;  ils ont tous deux les pieds plus grêles; 
le duc blaiic de Laponie, marqué de tachcs 
noires; le jncurutu du Rr6sil , qui cst abso- 

en troupes en automne e t  au printemps 
pour changer de climat, détruit beaucoup 
de mulots; ressemblant A la che16che. 

de la femelle. T. vr, p. 15'1. 
DUVET du vautour, e t  son usage. T. v. 

p. Q4, 8 3 ,  90. 

lument le même que notre grand duc, le 
hibou des terres Rlagellaniques. P. 174 
et 115. 

Dcc ( l e )  dc la baie dlIIudson et de Vir- 
çinio. T. v, p. 178 et 176. -Cc1 oiseau se 
trouve dans les deux continents, au nord et 
au midi. Ibid. - Les aigrette3 partent, 
quclqiiefois de la base du bec. Ibicl. - Le 

~cnnsss. Cet oiseau est ainsi nomme 5 
cause de l'excessive hauteur de ses jariibes, 
qui sont trois fois longues comme son corps. 
T. vm, p. 219. - Elles lui permettent a 
peine de porter son bec A terre pour pren- 
dre sa nourriture. Description des jambes 
et de la marche de l'échasse. P. 220. - 
Mais cet oiseau vole aussi bien qu'il marche 
mal. Sa description. P. 224. - L'espéce ne 
parait pas être nonilireuse. Cependant elle 
est assez répandue depuis l'Italie jusqu'en 
bcosse. Elle se trouve aussi dans le nouveau 
continent. Ib id .  - A la Jamaïque, en Es- 
paçne, etc. P. 224 et 22% 

ËÇORCHEUR , C:SP&CO de p'e-gribche plus 
petite que la rousse, B laquelle il ressemble 

P. ,181-183. - Le talçliicuatli de Kierem- 
berg est peut-être une de  ses variétés. 
P. 183. - Ilare partout et difficile A pren- 
dre. Ibid. - Les couleurs du plumage et 
des yeux sujettes B varier. Ibid. - V o y c ~  
Cabourc. 

Uiic (moyen). Voycz Oiseaux dr: nuit. 
DUR-BEC, ou gros-bec de Canada, nommé 

grand duc est gros comme une oio. P. 116. au Canada boilvreuil, est la Srosse pivoine 
Duc (moyen), iira:, otzts. T. v, p. 166.- ù'Edwards; en quoi diffère des autres proç- 

Appel6 d u s ,  parce qu'on le supposait con- becs ; son plumage, sa queue; différence 
ducteur des cailles dans leur passase, les- ' 

I l  
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par les habitudes, en difrère par le plumagc; 
mais le mi le  et  la femelle de chacune de  ces 
espbces, ciifErtint encore plus entre eux; 
a pour variétés l'écorcheur varid, l'écor- 
cheur des Philippines, la pie-grièche rousse 
d7Edwards e t  la pie-çriéclio de la Loui- 
siane. T. v, p. 137 e t  458. 

ÉDOLIO , COUCOU d u  cap de Bonne-Espé- 
rance. T. vrr, p. 327. 

~ I ) I ~ I X T I O N  des ariimaur. T. vrr, p. 18'1 
e t  siiiv. - fiducatian domestique du coucou. 
P. 321. 

EFFRAIE OU fressaie, d h i ; ,  aluco. T. v ,  
p. 167. -Autrement chouette des clochers, 
parce qu'elle se tient dans les clochers, les 
toits des églises, par conséquent près des 
cimetières, ce qui, joint A sa qualité d'oi- 
s d u  de nuit et à son cri aigro e t  l u~wbre ,  
la fait renarder comme l'oiseau de  la mort; 
souffle comme un homme qui dort la bouche 
ouverto; égale au chat-huant ; a l'iris jaune, 
le bec et les doigts blancs, se prend aisé- 
ment;  relise, élant prise, toute nourriture; 
~ i t  ainsi dix ou douze jours; ne crie qu'en 
volant; la femelle est plus grosse que le 
male, et a les coulciirs plus claires ct plus 
distinctes; outre cela, le plumage est sujet 
;i varier dans cette espèce; commune en 
Europe et jusqu'en Suéde, se relrouve en 
Amérique; se nomme tuidara au Brésil; 
pcnd, dès la fin de mars,  cinq,  six ou sept 
a:ifs blarirli~tr~es a cru dans des trous d'ar- 
bre ou de  muraille; ses petits sont blancs 
dans le premier 8se; elle les nourrit et les 
engraisse avec des incecles e t  des mcrceaiix 
de chair de souris, etc. Vit comnie les 
chats-huants, va le soir dans !es bois; se 
précautionne l'hiver contre le froid; visite 
les pi6gcs, c l  fait sa proie des petils oiseaux 
qui y sont pris,  avale les petits oiseaux tout 
entiers arec les plumes. P. 186 à 188. - 
Est le strix des Latins. P. 185. 

EFFRAIE. Voyez Oiseaux de nuit. 
ÉGYPTIENS. Ce peuple aussi triste qce 

vain, fut l'inventeur de  l'art l u p b r e  des 
momies, par lequel il voulait pour ainsi dire 
kterniser la mort; non-seulemenl les Ogyp- 
tiens embaumaient les cadavres liumains, 
mais ils conservaient également les c o r p  
de leurs animaux sacr6s. T. vrrr, p. 164 

:t 168. -Les oiseaux 6I;iient enfermés dans 
les pots de terre cuite, dont l'orifice eut 
~ o u ç h é  d'un ciment. P. 4 65. 

EIDER (1') n'est point un  aigle commo son 
Tom altéré l'a fait croire, mais une espèce 
I'oie des mers d u  Nord. T. vrrr, p. 453 et 
ZGO. - Par une dispositioncoiitraire à cello 
p i  s'observe dans le plumage de la plupart 
jes oiseaux, l'eider a le dos blanc et le 
{entre noir, ou d'un brun noirAtre. P. 660. 
- Le duvet de  l'eider est  très-estimé et  se 
vend toujours très-cher. Ibid. - Le meil- 
leur duvet, que l'on nomme duvet vif, est 
:elui que I'eidcr s'arrache pour garnir son 
nid el  que l'on recueille dans co nid rri&me. 
Ibid. - PrCcaiitions i prendre pour cher- 
cher ce duvet e t  le ramasser dans les nids, 
2t manére  de le p u r y r  de l'ordure dont il 
est souvent soiiillé. P. 460 et 464. - Ponte 
je l'eider, nombre et couleur des mufs. 
P. 464. - Lorsqu'on les ravi1 a la femelle, 
elle se plume du nouveau pour garnir son 
nid et fail une seconde ponte, mais moins 
nombreuse que la première ; si l'on dépouille 
une seconde fois son nid, le mâle se d6plume 

son tour, c'est pourquoi le duvet de CO 

troisième nid est plus blanc que celui du 
premier. IEid. - Mais pour faire cette troi- 
sième récolte, il faut attendre qui: la mère 
eider ait fait éclore ses petits, autrement 
elle quitterait pour jamais la place. Ibid. 
- Soins que prennent les Islandais pour 
attirer les eiders chacun dans leur terrain 
et les A s'y fixer. Ibid. - Le norn- 
hre des femelles est plus petit que celui des 
miles, elles sont adultes avant eux, et leur 
première ponte est moins nombreuse que 
les suivantes. P. 462. - L'eider, au  temps 
de la pariade, fait entendre une voix rauque 
et gémissante; la voix de la femelle est 
semblable A celle de la cane commune. lbid.  
- Lieuxoù ils placent leurs nids, et  manière 
dont ils les construisent. Ibirl. - Le mAlo 
n'aide point la femelleà couver, mais fait sen- 
tinelle pour avertir si quelque ennemi parait. 
P. 4 6 2  et 463. -Si  le danger est pressant, 
elle va rejoindre le mile qui, dit-on, la mal- 
traite s'il arrive malheur I la couv6e. 
P. 163. - Prbcaution que prend la mkre 
eider pour soustraire ses petits au danger. 
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Ibid. - $:ducalion des petits eiders à la 
mer. [hiri. - Les Groënlandais comptent 
leur temps d'été par l'@des jeunes eiders. 
Ibid. - Temps où les couleurs du rn91e c.l 
de la femelle sont démêlées et  bien distinc- 
tes. Ibid. - Nourriture de l'eider. Ibid. - 
La fuite de ces oiseaux à la cOte pendant le 
jour, passe pour un présage infaillible de 
teniptte. Ibid. - 1,'eidrr n'est point pro- 
prement un oiseau dc  passage, il ne quitte 
point le climat glacial. Ibid. - L i e u  où on 
le trouve. P.  463 et 464. 

~ ~ L E ~ T ~ I C I T ~ ,  seniblo t tre pour quelque 
chose dans les accès d'épilepsie auxquels 
les aras et  autres oiseaux sont sujets. T. vil, 
p. 244.  

~ a u e n c o o s ~ .  Voycx Iïnbrim. 
E a i ~ k n i s ~  à cinq coulez~rs, oiseau de  la 

Plata; sa description e t  scs dimensions. 
T. vr, p. 339. 

Ë ~ ~ ~ ~ ~ ~ D E - A J ~ ~ T I I Y S T E ,  espéce d'oiseau- 
mouche. T. vrr, p. IGO. 

É m e n r ~ ~ o n ,  pond jusqu'a sept oeufs T. v ,  
p. 45 .  - Se porte sur le poins, découvert 
et  saris ctiaperon. P. 1&6. - C'est l ' he r i l -  
lon des fauconniers ; gros comme la grive, 
et cependant oiseau noble, hardi, docile, 
enlevant alonettes, cailles e t  même perdrix; 
a les ailes plus courtes que le hobereau, 
mais ressemble plus au  rochier; Io ntiîlc 
est aussi gros que la femelle, fréquente les 
bois et I)uissons, chasse seul, vole bas ; la 
femelle produit cinq ou s i r  petits. P. 449 
à 151. 

fiamw.~o'i  dos naturalistes, approche 
beaucoup de la cresserelle , ainsi que I'éme- 
rillon d e  Cayenne, celui de  la Caroline, 
celui de Saint-Domingue, cclui des Antilles, 
appelé gry-gry. T. v, p. 4 61 et 158. 

ÉYEU. Voyez Casoar. T. v, p. 230 et 235. 
E'IGOCLEVI?NT O U  tette-chdvre , ou cra- 

paud volant, ou corbeau d e  nuit, ou 
hirondelle à queue carrée. Pourquoi on a 
préféro le premier de ces noms. T. vrr, 
p. 402 ct suiv. - Vit d'insectes, leur donne 
la chasse dans le crépuscille, e t  pourquoi? 
Sensibilité de ses yeux. Inscctes se prennent 
a la glu dans son bec. P. &O( et 405. - 
Apparlient A tout l'ancien continent. Ses 
migrations. Terrain qn'il préfere. P. 405. 

- Ponte, nid,  œufs,  incubation. Ibid. et 
suiv. - Cct oiseau a le vol de la bécasse, 
et les allures de la chouette; sa chasse, son 
bourdonnement et  sa cause; pourquoi de 
mauvais augure; son véritable cri. P. 406 
et 407. - Se perche sin~iilierement , est 
solitaire. P. 407. - A la thte g o s s e ,  les 
yeux saillants, lc bcc petit, l'ouverlure du 
gosier et des oreilles larges, narincs sail- 
latilcs, l'ongle du milieu dentelé, le doigt 
postérieur disposé à se tourner en avant. 
Queue carrée, composée d e  dix pennes. 
P. 407 et 408. - Chair. des jennes bonne A 
manger. P. 605.  - Il n'y en a qu'une seule 
espkce dans notre continent, il y en a dix 
ou douze en Amhique qui semble êIro 1c 
vrai lieu de leur origine. Ibid. - Principaux 
attributs de  ces oiseaux. P. 409. -Ils ont 
l'ouïe fine : cc qui scrriblc pcrfeclionricr ct3t 
organe. Ibid. - La faiblesse de leur vue a 
de grandcs influences sur leurs habitudes, 
sur celle entre autres de  ne point faire de 
nids. P. 410. -Les autres oiseaux de nuit 
en font d'autant moins qu'ils sont plus oi- 
seaux do nuit. Ibid. - Tous ces oiseaux 
n'ont point de coulcurs éclatantes dans lcur 

sont, pour ainsi dire, que des hirondellos 
de nuit. P. 4%. - Devraient étre aruis de 
l'homme comme les hironilelles. P. 440. 

ESGOULEVENT acutipeime, de la Guiane, 
a les pcnnes de  la queue pointues. Volo 
quelquefois de compaznie avec Ics chauves- 
souris. Ponte en octobre et novembre. T. vrr, 
p. 41 9 et 620. 

ENGOULEVENT a lunettes ou le Zlalezir, 
de la Jamaïque, de la Guiane , etc. Le pre- 
mier nom a rapport aux narines saillantes 
de l'oiseau; le second i son cri. T. vir, 
p. 417. - Vit  d'insectes. Ressemble au 
giiira-querea par les parties intérieures. 
P. 448. 

E~GOULEVENT (grand) de Cayenne. Dé- 
nomination donnée au grand ibijau. Voycz 
ce mot. 

ENGOULEVENT de la Caroline ou Oiseau 
de pluie; fort ressemblant B notre engoule- 
vent. T. vu ,  p. 44% ct 6f3.  

ENGOULEVENT gris, de Cayenrie. T. vrr, 
p. 620. 
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ESGOULEVEST roux ,  de Cayenne. T. vrr, 
p. Q21. - A des taches carrdcs qui ont du 
rapport avec les cases d'un échiquier. Ibid. 
- Varidté venant de la Louisiane. Ibid. 

i ? ~ r , o r i ~ e v e s ~  varié,  dc Cayenne. E>pk!c 
fort commune dans cette ile. A deux cris, 
l'un tirant sur celui du crapaud, l'autre 
s!ir celui di1 çliieii. T. vrr, p. 448 et 419. 
- Est pcu farouche. P. 449. 

E ~ G O U L E ~ E X T S  d'Amérique. T. vu ,  p. 605 
cl suiv. 

llsnur connu des perroqiiets. T. V I I ,  

p. 201. 
ËPEICIIE. Origine de ce nom. T. v i l ,  

p. 534. - Sa descriplion. Ibid. et suiv. - 
C'est le plus beau de tous les pics. Différen- 
ces du mile et de la femelle. Variété dans 
cette espkcc. P. 525. - L'bpeiche frappe 
contre Ics arbres d ~ s  coups plus vifs et plus 
secs que 1e pic vert. Son naturel et ses 
nwurs.  En hiver, dans nus provinces, i l  
~ i e n t  près dcs habitaiions, et ch~rc l ie  à 
vivre sur 11:s écorces des arbres fruitiers. 
Ibid. - Dcsciiption des partics intérieures 
de cet oiseau. Diff6rences entre les jeunes 
épeiches ct  les Gpeiches adultes. P. 526. 

ÉPEICIIE (le petit). Ses différences et  scs 
rcsscnibla~icea avec le grand épeiche. T. vrr , 
p. 526 ct 527. - Il est B peine de la çran- 
drur  du nioineau, et rie phse qu'iine once. 
Il vient pcndaiit l'hiver prés des maisons; 
ses autres habitudes naturclles. P. 527. - 
L'espèce, coinrnc celle du grand 6peiche, 
parait s'ètre étendue jusque dans l'Am& 
rique septentrionale. Ibid. 

ÉPEICUE (petil) brun, des lloluques. Sa 
dcxr,iptiori. 11 est de la grandeur du petit 
épeiche d 'Europ~. T. v u ,  p. 529. 

@I>EICIIE de Canada. Ses différences et res- 
sernbiances al-cc l'épeiche d'Europe. T. vir, 
p. 529. - Le quauhtotopotli a l t e r  de 
Pernandez, parait être le rnéme oiseau que 
l'épeiche de  Canada. Ibid. 

ÉPEICUE de la Enchada. Cet oiseau n'est 
pas plus grand que le petit épeiche d'Eu- 
rope, et c'est un des plus jd is  oiseaux de 
ce genre. Sa description. Diffkrence du 
mile et de la ferriclle. T. vir, p. 532. 

ÉPEICBE de la Jama'iqne. II est de gran- 
deur moyenne entre le pic vert et l'épeiche 

d'Europe. T. vir, p. 530. - Sa description. 
Différence di1 mile et do la femelle. P. 531. 

É P E I C ~ E  de la Louisiane. Ilest plus grand 
que l'épeiche d'Europe. Sa description. 
T. vrr, p. 531 et  532. 

&PEICIIR du nlexique ( 1 ' )  est une grande 
espèce d'épeiche. Sa description d'aprés 
Fernandez. T. vil, p. 530. 

ÉPEICIIE ondé eL tacheté, de Niiliie. Sa 
description et ses dimensions , qui sont 
plus grandes qiie celles de l'épeiche d'Eu- 
rope. T. vri, p. 525. 

É P E I C ~ E  O U  pic chevelu, de Virsinie. Sa 
descriplion. Il est un peu moins grand que 
l'épeiche d'Europe. T. vir, p. 532.  

I ~ I C H E  OU pic varié, de la Caroline. Cct 
oiseau est A peine aussi grand qiie le pctit 
épeiche d'Europe. Sa description. I)iffdrc.nce 
du mâle et de  la femelle. T. vrr, p. 533. 

ÉPEICIIE (grand) ou pic varié,  de l'ilc 
de Lucon. II est de la taille du pic vert. Sa 
description. T. vil, p. 528.  

ÉPEICIIE (petit) ou p ic  varié, de V i r ~ i -  
nie. I I  rcssrrnble i l'kpcidie ou pic çhcvclu 
de  Virginie, mais il est beaucoup plus petit. 
Sa description. Diffërences du male et de 
la f~m(:lle. T. vrr, p. 633. 

ÉPEICIIE OU pic v a r i i  andé. Sa dcscrip- 
tion. T. vr, p. 638 ct 635. 

l? r i ino~ de poulet, grcffh sur sa rrCte. 
T. v, p. 30% et 303. -Éperons de l'oiseau 
nommé éperonnier. P. 429. 

E ~ e ~ o s s  dans quclques coucons. T. vrr, 
p. 329. 

~ E R O N X I E R ;  c'est le faisan-paon d ~ d -  
wards;  n'est ni faisan ni paon. T.  v, p. 435 
et suiv. - Sa queue, ses miroirs, sa tcte, 
sa huppe, son plumage; différences entre Io 
male et la femelle. P. 430 et 431. 

ÉPERVIER , voit de  très-haut une alouette, 
etc. T. v, p. 15. -Est  avec l'autour et IB 
faucon , le reprksentant du diion,  du re- 
nard ,  de l'once et du lynx. P. 30. - Voyez 
Bec. Un bpervier bicn dressé suffit pour 
vaincre le petit aigle. P. 57. - f iper~ier  
tacheté de M. Drisson, est une variété de 
l'épervier; son petit épervier est le tiercelet 
ou mile de l'épervier, appelé mouchet par 
les fauconniers ; et son 6p&ier des alonetles 
est la cresserelle fernelie. P. 120. - Le 
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tiercelet d'épervier e t  sa femelle bprouvent 
des changements de couleur trks-considé- 
rables à la premiére et  seconde mue. P. 120 
et 1.21. - L'épervier reste touto l'année 
dans notre pays,  se lient dans les bois en 
hiver, est alors trbs-maigre, et ne pbse que 
six onces, est de la grosseur d'wie pie ; la 
fcmelle, beaucoup plus grosse que le mi l e ,  
fait son nid sur les grands arbres des forble, 
pond qu:itre ou cinq ccufs tachés de  jaune 
rougeAtre vers les bouts ; prend les pigeons 
séparés de la troupe, détruit quantité de 
pincons, etc. Est dc passage en Asie, se 
trouve dans tout l'ancien continent. P. 121 
et 4 22. - Se porte sur le poing, découvert 
et sans chaperon. P. 446. 

& I > E R ~ I E ~  i gros bec,  do Cayenne, un 
peu plus gros, plus arrondi que l'épervier 
ordinaire ; a le bec plus Ion; et plus fort, les 
jambes un peu plus coiirles. T. v ,  p. 125. 

ÉPERVIER d'Égypte. Voyez Achbobba. 
ÉPEIIYIER des aluucttes, nom donnt5 mal 

à propos par quelques-uns a la cresserelle 
femelle. T. v, p .  417. 

~ P E R V J E R  pécheur de la Caroline. Voyez 
Pecheur. 

ÉPERVIER; il n'y a point de  m6tamorphose 
réciproque entre cet oiseau et  le coucou, 
erreur fondée sur quelque ressemblanço de 
plumage. T. V I I ,  p. 307. 

ÉPIGLOTTE, la partie postérieure de la 
langue en tient lieu dans l'autriicho. T. v, 
p. 212. 

f i r i i .wm;  lmserins tombent souvent en 
dpilepsie dans leur Btat de  captivité. Raison 
de cet état. T. vr, p. 196 et 197. 

I ~ L E P S I E ;  les loris, lcs aras et les serins 
y sont sujets. Comment la nature guérit ce 
mal. Reméde employe par les sauvages. La 
cause tient 1'81cctricit6. T. vrr, p. 210, 21 1 
et 245. 

  PI NE du dos, une des premiéres parties 
qui paraissent formées dans l'ceuf couvé. 
T. v, p.  291. 

~ P O U W ~ T A I L .  Voyez Git$tte noire. 
E n a ~ c r ~ s  populaires sur le coucou. T. vil, 

p. 305 et suiv. ; et p. 323. 
ÉSAI~OKITSOK ou petite aile, desGroënlan- 

dais, paraît être notre pingouin, première 
e - p h .  T. v m ,  p. 599. 

EscAnrioucr.~ , espéce d'uisc,!u-mouche. 
T. vir, p. 460 et I G I .  

E s c ~ a v e ,  espèce de  tangara auqucl on a 
donné ce nom A Saint-Domingue, parco 
qu'on le voit loujours fuir devant l'oiseau 
nommé t y ran ;  description de cet oiseau. 
T. VI, p. 293 et 293. 

E s c o n n ~ ~ u ,  l'un des noms du corbcau. 
Voyez Corbeau. T. v, p. 52G. 

ESPÈCES , c'est de  la différence ou de  la 
ressemblance des caractères tirés de  la 
forme, de la grandeur, de la couleur, du 
naturel, des mocurs, qu'on doit conclnre 
la diversité ou l'unité des espkces ; il est 
facile d'en multiplier le nombre, i l  f m t  
beaücoup de connaissances et de coinpa- 
raisons pour les réduire. T. v, p. 47 et AS. 
- Empire des hommes sur les csptces. 
p. 491 et 492. 

ESTOMAC des oiseaux de proie, cst en 
général membraneux. T. v, p. 33. - Cclui 
du griffon a de  l'épaisseur C l a  partie d u  
fond. P. 87 et 85. - Celui de I'autruchc. 
P. 205 cl 206. 

ÉTÉ O U  Tom-ÉTE du Brésil, la plus petito 
des perruches d'Edwards. T. TI[, p. 291 
et 292. 

ÉTOILE, esphce de  butor du nouveau con- 
tinent. C'est le méme que le butor brun de 
In Caiolinc de Catesby. Scs dimensions ct 
sa descripiion. Ses habitudes naturelles. 
'1'. virr, p. 99 et 100. 

ETOURNEAU, estournei, tourne], estour- 
neau, esturncau , esterneau, étourneau, 
sansonnet, chansonnet, ne voyage point, 
se prive et apprend aisément ri chanter et  
A parler. T. vr, p. 45 et 20. - Les btour- 
iieaux dans leur premier â ~ e  ressemblent 
beaucoup aux merles; en quoi ils en dif- 
férent par 13 suilo. P. 15. - Vont en grandrs 
troupes, leur vol, ses avantaies et ses in- 
convénients, leur instinct social, leurs 
maturs , leurs amours, leurs nids lorsqu'ils 
en font; s'ils font plusieurs couvées et dans 
quels pays P. 46 et 17. - Plumage, nue ,  
bec ,  yeux, lansue en diffërents ilges et 
sexes. P. 17 et I S .  -R'ourriture, maniiires 
do les prmdre,  leur rhnir. P. l a  et 19. - 
Leur maniére de manger, de boire; aimi!nt 
le bain, durée de leur vie, leurs parties 
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internes; sont répandus depiiis la Suède 
jusqu'au cap de Bonne-Esp6rarice. P. 19 
e t  20. 

I ? ~ o r ; n ~ e ~ u  A tète blanclie. T. YI, p. 21. 
E T ~ U R N E A U  A téte noire. 'ï. VI,  p. 2 1 .  
BTOURNEAU blanc a bec et pieds rou- 

goitres. T. vr, p. 24. 
É T O ~ I R ? ~ E A U  d'Abyssinie. Voyez ?Varda. 
É~ounh-EAU de la Louisiane, appel6 

stourne; en quoi diffère de notro étourneau. 
T. V I ,  p. 22 et 23. 

ÉTOURNE tu  des roseaux, appelé tolcana; 
incertitude sur l'espèce à laquelle il appar- 
tienl ; a iin cri di.aagrédAc. T. vr, p. 23 et 2.1. 

l'a transporté. P. 41 1. - Comparé au paon. 
P. 41 1 et 412. -Ses yeux bordés de rouge, 
sa double aisrette, son p1uma;e; diffé- 
rences eritrc le mâle et la femelle, sa queue 
étagée, ses pieds éperonnés, ses doigts liés 
par une membrane, son goût pour les maré- 
cagca. P. 412 et 443. - Sun amour pour l;i 
liberté ; jusqu'à quel point il s'apprivoise. 
P. 4.13. - Colere des faisans sauvages Iors- 
qu'ils sont pris. Ibid. - Sommeil dc cet 
oiseau, son cri, son naturel, ses amours 
dans l'état de liberté et  dans 1'8tat de c a p  
livité; violence qii'ori a faite à ses penchants 
naturels, nid,  ponte, tufs, incubation. 
P.  413-845. - Se sert d e  la poule au be- ÉTOURKEAU d e s  terres n ~ a g i i ~ a n i ~ u e s ,  1 

appel6 blanche-raie; ses rapports al-ec les soin. hiucation en grand, distribution du 
8tourneaux ct  les troupiales. T. YI ,  p. 20. parc, précautions relatives au nalurel do 

~ T O C R H E A U  (grand) de Fernandez. Voyez ' ces oiseaux. P. 815. - Bon Aze des coqs 
IZocisana. et des poules; mariage entre les poules fai- 

h ~ o c n ~ ~ a r r  gris cendré d1Aldroyande. , sane-. prisonnières e t  les maies saiivays. 
T. vr, p. 21. ~ Ibid. - Wourrilure , incubation, éduca- 

ÉTOURSEAU jaune des Indes. T. vr, p. 26. tion des pciits, ménagements nficessaires 
É T ~ U R N E A U X  noirs et blancs. T. YI, p. 20 pour les mettre en liberth. P. b4J-415. - 

l 
. - 

e l  24. 
Éroii~n-eau-PIE. T. YI, p. 22. 
E X C ~ I ~ ~ E S T S  de  l'autruche, fisurés comme 

reiia de la brcihis, où se figurent? T. Y, 

p. 207 e t  208. 
~ Ê Q U E .  Voyez Ministre. 
É v Ê ~ u e  de Cayenne jl') est le même 

oiseau que le tangara nommb, bluet. T. YI, 
p. 293.  - Il y a trois oiseaux auxquels on 
avait donnk ce nom dlér:éque; l'un est celui 
que nous rions appclé ministre, le sec,ond 
est celui que nous appelons organiste, et le 
troisibrrie est le bluet. Ibid. 

P A I ~ A N ,  ü'cst-8-dire l'oiseau du Phase ou 
glignole,  compara A la peintade. T. v ,  
p. 330,  339. - Se trouve presque dans 
toutes les contrées de l'ancien continent. 
excepté les contrées septcntrionales et froi- 
des. P. 409 et suiv. - Ne s'accoutume 
au climat de Fraiice qu'avec, beaucoup di! 
soins. P .  410 et 411. - Xe s'est point 
trouvé en  Amériqiie, mais a bien réussi dans 
les climats chauds de ce continent où on 

RiElange du faisan avec la poule ordinaire. 
P. 41 8 et 41 9. - RIoeurs du faisan, piéges 
où on le prend, qualités de sa chair, durCe 
de sa vie. P. 41 9. 

Farsair batard ou cocquar, parait être 
~)rodiiit par Ic faisan et  la poule ordinaire. 
T. v, p .  420 et k21. 

F A ~ ~ A N  blanc, variét6. T. Y,  p. 820 .  
FAISAN bruyant. Voyez Tetras. 
FAISAN cornu. Voyez Napaul. 
FAISAY couronné des Indes. T. v,  p. 421.  
Farsan de la Chine, nommé urgus ou 

luen. Grandes plumes de sa queue,  sa 
huppe. T. Y, p. 4%. 

FAISAN de I'ile Iiayriouacou, du P .  Dii- 
tertre. T. v, p. 454. 

FAISAN des Antilles. T.  v, p. 421. 
FAISAN~UINIION. ï. Y, p. 824 (note a ) .  
FAISAN dor i  de la Chine. Voyez ï 'ricolor 

huppé. 
PAISAN huppE de Cagennc. Voycz Hoa- 

zin. 
FAISAN noir et blanc de la Chine. Bor- 

dure rouze dc scs yeux. Uiff6rcnccs entre le 
mâle et la femelle. Conjectiires sur l'origine 
de cette variété du faisau. T. v,  p. 82.1 et 
425. 
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FAISAN vari6, semble produit par Ic faisan 
ordinaire et le faisan blanc. T. v ,  p. 620. 

FAISAN verdàtre de Cayenne. Vgyez Ma- 
rail. Oiseaux auxquels on donne le nom de 
fuisans au Maryland, en I'ensylvanie, B la 
baie d'Hudson, etc., sont des gelinottes. T. v,  
p .  387 e t  389. 

P A R L O ~ ~ A K E ,  oiseau de l a  Louisiane qui 
a beaucoup de rapport avec la farlouse. 
Sa description. T. vr, p. 470 et 474. 

FARLOUSE ( la)  s'appel10 aussi alouette  
des pris. Sa description. T. VI, p. 667 et 
suiv. - Uiffkrences du mile et de !a femelle. 
P. h63. - Ses habitudes naturelles ; ellc a 
lc chant asréable, quoique moins vario que 
celui du cujclier. Les femelles farlouses ont 
un chant ; exemple i ce sujet. L'espéce n'en 
est pas nombreuse, parce que cet oiseau 
ne vit pas longtemps. lbid.  - 11 se nourrit 
d'insectes aussi bien que de graines. Nidie 
plus ordinairement dans les prEs bas et 
riiarécageiix. II pose son nit1 terre et le 
cache trés-bien. Description de quelques 
parties intérieures de la farlouse. P. 668 et 
469.  - On peut les nourrir cn domesticité 
i iniqnment avec des graines; l'espCce en 
est répandue de l'Italie jusqu'en Suède. 
P. M g .  - Dimensions de  la ia~~louçe. 
P. 470.  

FARLOUSE; variété de  la fürlouse. T. Y I ,  

p. 470. 
FARLOUSE IIIanche. Sa description. T. vr: 

p. 470.  
PAUCHETS des navigateurs, sont des hi- 

rondelles de mer .  T .  vrir, p. 51 8. 
Faucon- de IIenri II, qui fit en vinçt-qua- 

tre heures le trajet deFontainebleau à Naltc; 
celui du duc de  Lerme, qui alla de 1'Anda. 
lousie A I'ile de  Téneriffe en seize heure: 
(deux cenl. cinquante lieurs). T. v ,p .  28 - 
Est avec l'autour, l'épervier et  les autre: 
oiseaux chasseurs, le reprbsentant du chien 
du renard, dc l'once e t  du lynx. P. 30. - 
Voyez Bec. Coinpar6 avec la buse cendrec 
de M. Edwards. P. 120. - VariBLés du fdu 
con. P. 131 et suiv. - Rlaiijére de le dres 
ser. P. 132. - Dificile à ohservcr dan: 
l'6tat de nature ; se loge dans les rocheri 
les plus escarpés et  vole très-haut. Ibid. - 
Les faucons chassent leurs petits conimc 

cs ai:les. Ibid. - Le faucon fond pcrpen- 
liculairement sur sa proie, l'enléve en se 
,elevant de même; prefkre les fairans aux 
iutrcs proies, attaque et bat le milan, mais 
ie le tue pas. P. 133. - Est commun dans 
es îles de la RléditerranPe, aux Orcades, en 
slaridc. P. 134. - II est assez iiniverselle- 
nent répandu. P. 43.5 et suiv. -n'lest pas 
in autoiir brun. P. 13  i. - Le miIr employé 
!u vol des perdrix et petits oiseaux; la 
r,melle au vol du lièvre, du milan et autres 
:rands oiseaux. Ibid. -Espèces de faucons 
,&duites à deux. P. 136 et  suiv. - T e r n ~ s  
le leur mue. P. 139. - Qualitus d'un bon 
aucon pour la fauconnerie. P. 1b0. - Na- 
iiéres de dresser les faucons cri Perse. 
'. 143 (note d). 

FAUCON à collier. Voy-ez Soubuse. 
Farços  bec jaune. T. v, p. 1 3 4 .  
Fntcon- blanc. T. v ,  p. 135, 136 et 137. 
Faccox brun, qui prend au vol des pi- 

;cons et guette les oiseaux aquatiques, paralt 
:tre un busard. T. v,  p.  137 et 133. 

Y~rrcon de montagne. Variété du rochier. 
r. V, p. ,138.  

F a c c o ~  de montage  cendr6. T. Y ,  

I .  118 .  
F ~ t c o n -  de roche, n'est pas lin vrai fau- 

,on; approcho du Iiohcrcnu ct de la crcssc- 
elle. T. Y, p. 138. 

Faucon de Tartaric. T. v, p .  138 .  
F~uco i i  d'lslandr. T. v,  p .  136 et 151. 
FAUCON étoi'é. T. v, p.  139. 
Fauco'r gentil. T. v, p. 136, 137 et 138. 

-Temps de sa mue. P. 139. 
F~uco ' r  hasard. T. v,  p. 133, 137. 
F ~ u c o r  huppé des il id^^. T. ï', p. 13'9, 

183. 
F ~ u c o x  lanier. Voyez Oiseau Saint-  

Ifartin. 
Paucox noir. Voyez Faucon-Pèlerin. 
Fnrrco'i passager. Voy. Faucon-Pèlerin.  
F~ucoru pattu, nommé mal A propos vau- 

:Our. T v ,  p. 13 i  c t  135. 
Fntcon pécheur. Voyez Tanas. 
FAUCON-PI~LERIN, étrançer, passajer.T. V. 

p. 136 et suiv.- Temps de sa mue. P. 13'9. 
- En quoi differe di1 faucon gentil. 1bid.- 
Temps et lieux où on le prend. P. l i O .  - 
Ais6 à instruire. Ibid. 
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FAUCON rouao. T.  v, p. 13s. - Des Indes. 
P. 135 et 142. 

FACCON sors. T. v ,  p. 133-4 37. -Temps 
où il faut le prendre. P. 139. 

FAUCON tacheté, est le jeune faucon-péle- 
rin. T. v, p. 137. 

FAUCON tunicien ou punicien ou tunisien. 
T. v, p 136. 

Farrcoxs NIAIS. T. v ,  p. 139. - Comment 
on les nourrit et on les élève. Ibid. 

FAU-PERDRIEUX. Voyez Busard. 
FAUVETTES. Portrail et caractkrcs prin- 

cipaux des fauvettes. Elles arrivent au mo- 
ment oh les arbres développent leurs feuilles 
et s e  dispersent dans toute l'étendue dc nos 
campagnes et de nos bois. T. VI, p. 509 et 
suiv. - Leur plumage est  ohscur et terne,  
à l'exceplion de deux ou trois espéces qui 
sont légèrement tachet6es; toutes les autres 
n'ont que des teintes plus ou moins sombres 
do blanchAtre, de gris et de roussAlre. 
P+ 54 0. - Presque toutes les fauvettes par- 
tent en mCme temps au milieu de  l'automne. 
P. 51 4 .  - Leur noirriture dans l'état de 
IibertC. Elles engraissent beaucoup dans le 
temps de la saison de la maturit6 des graines 
de sureau, de l'yèble, etc. 1bid.- 1)aris toutes 
les espéces de fauvettes, les petits, quoique 
sans plumes, quittent Io nid quand on y 
touche. P. 512. 

FAUVETTE [ l a )  proprement dite, ou la 
fauvette commune, est de la grandeur du 
rossignol. Sa description; ses dimensions, 
ses habitudes naturelles. T. VI,  p. 5 10. - 
1.e n d e  dans ccttc espéco prociigie à sa 
femelle mille petits soins pendant qu'elle 
couve; il partage ra sollicitude pour les petits 
qui viennent d'ér:lore. Description du nid 
dans lequel la femelle pond ordinairement 
cinq aeufs qu'elle abandonne lorsqu'on les a 
touchés. Il n'est pas possiblo de lui faire 
adopter les tufs d'un autre oiseau. P. 81 0 
et 51 4 .  - Description de quelques parties 
extérieures et int4rieures de cet oiseau. 
Ibid. ct suiv. 

FACVETTE , petite faucette; ses diffb- 
rences avec la grande fauvette commune. 
Son chant ou plutdt son refrain. Sa descrip- 
tion. Ses habitudcs naturelles. Dexriptiori 
de son nid clans lequel la femello pond 

quatre œufs, fond blanc sale, avec iles tachca 
vertes e t  verdâtres répandues en plus grand 
riorribro vers le gros bout. Description do 
quelques parties extérieures et intérieures 
de cet oiseau. P. 51 2 et 543. 

FAUYETTE Ù t é l e  noire. T. VI, p. 513. - 
Les petits dans cette espéce sont pendant 
tout l'été trés-semblables , par le plumage, 
au bec-figue; explication d'un passage 
d'Aristote a ce sujet. P. 51 4. - De toutes 
les fauvettes, c'est celle qui a le chant Io 
plus agroable e t  le plus continu; il tient un 
peu de celui du  rossignol, et dure bien 
plus lon$xnps  pendant l'été. Le male couve 
les crufs lorsque la fcmclle est faligiiPe. Lo 
nid est placé prés de  terre dans un taillis, 
soigneusement caché, dans lequel la femelle 
pond quatre ou cinq mufs d'un brun 1L'çcr. 
Elle ne fait communément qu'une ponte dans 
nos provinces, et deux en Italie et dans les 
climats plus chauds. P. 514 et 515. - Elle 
se nourrit de petite fruits lorsque les in- 
sectes lui manquent; elle est trés-grasse, et  
d'un godt dblicat en automne. On peut ais& 
ment l'élever en cage; elle est capable d'af- 
fection; les petits ainsi élevés, s'ils sont 
portbe d'entendre Io rossignol , perfection- 
nent leur chant. P. 515. - Celles qui sont 
en liberté partent au mois do septembre, et  
celles qui sont en cage s'y ajitent surtout 
pendant la nui t ,  comme si elles sentaient 
qu'elles ont uri voyase à faire. L'espèce en 
est assez commune dans toutes les par- 
ties de l'Europe jusqu'en Suéde, à I'ex- 
ception de l'Angleterre o h  elle est rare. 
P. 51 5 et 516. - Description de  quel- 
ques parties intérieures de celle fauvette. 
P. 516. 

FAUYETTK Oubillurde ( la)  chante pres- 
que sans cesse au  printemps; ses autres 
habiludes naturelles. T. YI, p. 518 et 519. 
- Elle est presque toujours en mouvement, 
et pose son nid prés de  terre. P. 519. - 
Ses œufs sont verù8tres , pointillés de brun. 
Elle se nourrit principalement d'insectes 
aquatiques et de cheniGs. Ibid. - Sa des- 
cription. Elle s'apprivoise aisément, et de- 
meure volontiers autour des habitations. 
P. 549 et 5 N .  - RIanière de l'élever en 
case où elle vi t  huit ou dix ans. P. 520. 
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FAUVETTE bleudtre de Saint-Domingue ; ainsi que l'alouette -pipi, sont les seules 
sa description. T. VI, p. 533. 1 espèces de  petits oiseaux à bec effil6 qui 

FAUVETTE de cayenne a gorge brune et  
ventre jaune. Sa description. T. vr, p. 533. 

FAUVETTE de Cayenne à queue rousse. 
Sa description. T. VI, p. 533. 

FAUVETTE ( la)  des Alpes, ne se trouve 
que sur les hautes montagnes, elle est beau- 

restent en France pendant l'hiver. P. 548 
et  529. 

FAUVETTE du cap de Bonne-Espérance. 
Sa description. T. V I ,  p. 531. 

FAUVETTE (petite) du cap de Bovtne- 
Espérance. Sa description. T .  VI, p. 531.  

coup plus grosse que toutes les autres fau- 
vettes. Sa description. T. VI, p. 589.  - 
Ses dimensions a l'extérieur et à l'intérieur. 

FAUVETTE grise. Description de son nid 
dans lequel la femelle pond cinq œufs, 
fond gris-verditre , semés de taches rous- 

Sa nourriture. Ibid. - Ses habitudes natu- 
relles. P. 530. 

FAUVETTE des bois; elle ressemble beau- 
coup A la fauvette d'hiver appelCe mouchet 
par Belon. T .  VI, p. 520. - Son chant. Ses 
habitudes naturelles. Description de son 
nid dans lequel on trouve ordinairement 

sRlres e t  brunes, plus fréquentes au gros 
bout. Description de la femelle et du mâle, 
tant à l'extérieur qu'à l'intérieur. T. VI, 

p. 51 6 et suiv. 
FAUVETTE (petite) rousse ; erreur de  

Belon au sujet du nom de cet oiseau. T. VI, 

p. 524.  - II produit ordinairement cinq 
quatre ou cinq œufs d'un bleu céleste. 
P. 521. - On Cleve aisément les petits. Ces 
fauvettes sont hardies et  courageuses. Des- 
cription de cet oiseau. Ibid. 

FAUVETTE ( l a )  des roseaux chante dans 
les nuits chaudes du printemps comme le 
rossignol. T. VI, p. 521.  - Description de 
son nid dans lequel la femelle pond ordi- 
nairement cinq œufs d'un blanc sale,  mar- 
bré de brun, plus fonce et plus étendu vers 
le gros bout. Ibid. - Cette fauvette se 
nourrit des insectes qui voltigent sur les 
eaux. Ses dimensions et  sa descriplion. 
P. 523. 

FAUVETTE d'hiver; toutes les faiivettes 
partent au milieu de l'automne; la fauvette 
d'tiiver arrive au contraire dans cette m h e  

petits. - Ses œufs sont d'un brun-verdatre 
avec des taches plus ou moins claires, e t  
on trouve ordinairement son nid près des 
habitations. Description de ce nid. P. 524 
et 525. - Description de  l'oiseau qui est 
un des plus petits du genre des fauvettes. 
P. 5 1 5 .  

FAUVETTE tachetée; elle n e  différe des 
autres fauvettes que par quelques taches 
noires qu'elle a sur la poitrine. Ses dimen- 
sions e t  sa description. T. VI,  p. 525 et  
suiv. --  Ello est plus commune en Ilalio 
qu'en France. Ses habitudes naturelles. Elle 
se laisse prendre avec ses petits plutdt que 
de  les abandonner. P. 526. 

FAUVETTE tachete'e de la Louisiane. Sa 
description. T. VI ,  p. 531 et  suiv. 

saison. T. VI, p. 626. - Elle passe avec 
nous tout l'hiver; son plumage est varié de  
noir, d e  gris et de brun-roux. P. 526 et 527. 
-Sa description. Ses habitudes naturelles. 
Ibid. -Son naturel semble participer du 
froid et de l'engourdissement de la saison. 
Son ramage, sa nourriture pendaiit l'hiver. 
P. 527 et 628. - Elle disparaît au prin- 
temps et retourne au nord ou sur les hautes 
montagnes pour y passer l'été et faire son 
nid. P.528. - Description de ce nid dans 
lequel on trouve ordinairement quatre ou 
cinq œufs d'un joli bleu clair, uniforme e t  
sans taches. On peut élever aisément cette 
fauvette en  cage. Ibid. - Cette fauvette, 

FAUVETTE verdatre de la Louisiane. Sa 
doscription. T. VI ,  p. 532. 

FAUVETTES, couvent l'œuf du coucou. 
T. ~ I I ,  p. 304  et 316. 

F A Y O ~ I T E ,  espèce de petite pou10 sultano 
de la Guiane , qui n'est peut-être que la 
femelle de la petite poule sultane de cette 
même contrée. Sa description. T. vii i ,  
p. 266. 

FECONDITE, moindre dans les oiseaux do 
p r ~ i e  quo dans les autres oiseaux. T. v, 
p. 45. - Celle de la cresserelle plus grando 
que celle de la plupart des oiseaux da proie. 
P. 158.-Moyen de tirer le plus grand parti 
de la fbcondit6 des faisans. P. 444. 
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F E ~ I E L L ~ S  des oiseaux, plus silencieuses 
que les miles. T. v ,  p. 25. - Femelles 
virent plus longtemps que les rn91es. P .  29. 

dans ceux de l'Amérique, qui Loiirt:~ rl i f-  
fèrent de celles de l'ancien continent par des 
raracteres marqués. T. vrr, p. 1 4  et 45. - 

- Commencent le nid, sont chargées prin- 
cipalcment du soin do couver. P. 37 .  - 
Femelles des quadrupèdes, excepté un très- 
pctit nombre, ne connaissent point la fidé- 
lilh conjugale, mais elles ont une tendresse 
constante pour leurspetits. 1bid.-Femelles 
des oiseaux de  proie sont plus grandes d'un 

Les fiçulers du nouveau continent sont en  
génCral plus gros que ceux de l'ancien. Ce 
sont des oiseaux erratiques qui vont au  nord 
passer 1'Ctk A la Caroline et en Virginie, e t  
retournent ensuite dans les contrées plus 
chaudes. Leurs habitudes nalurelles. P. 19. 
- Outre les vingt-neuf espèces de  figuiers 

liers que les niàlcs, lcsquels soril appclds 
pour cela tiercelets. P. 44.  - Les œiib ne 
sont point la cause ici, comme parmi les 

les cailles et autres femcllcs d'oiseaiix qui 1 FIGUIER à ceir~ture du Canada. Descrip- 

qui so trouvent en ~ r n é r i ~ u e ,  on en  peut 
compter encore cinq autres qui s e  trouvent 
dans la seule province de la Louisiane. 

insectes, de cet excès do grandeur des 
femelles, car il n'a point lieu dans les poules, 
!es poules faisanes, les dindes, les perdrix, 

mâle e t  de la femelle. T. VII, p. 29 

P .  37. 
FIGUIERS; uariéte's dans l'espèce des 

figuiers de l'ancien conlinent. T. vil, p. 18. 

animaux, même les plus doux, la femelle 
prerid de la fbrocité pour la défense de ses 
petits. P. 46. - L'aigle femelle a deux 

F ~ E L L E S .  La femelle appartient moins FIGUIER à poitrine rouge dc P~nsylranie.  
rigoureusement à son espèce que le mile; Description du mâle et de la femelle. T. vir, 
preuves de cette assertion. T. YI ,  p .  181. 1 -  p. 32. 

Ficursn a cravate noire de Pensylvanie. 
Sa description. T. vrr, p. 26 et 27. 

FIGUIER a. gorge blanche de Saint-Do- 
cacum de deux pouces de longueur, et le 
mile n'en a point du tout. P. 59. - Serait- 
ce la cause de l'excès de grandeur des 
frmciles d'oiseaux de  proie sur les tiercelets 
qui n'ont point ou très-peu de  cœcuia. 
P. 150 et 151. 

FEMELLES des tetras, ont le plumage plus 
beau que les d e s .  T. v,  p. 348. 

- C'est faute d'iirio volonlk ferme que la FIGUIER à léte cendrée de Pensylranie. 
femelle se prête à des unions disparates. description. T. vrr, p. 21, et 23. 
Ibid. FIGUIER a téte jaune d'Amérique. Sa 

mingue. Description du male et de la ferrielle. 
T. VIX, p. 20. 

FIGUIER a gorge jaune de la Louisiane. 
Description du male et de la femelle. T. vu, 
p. 21. 

FIGUIER à gorge oratagée d'Amérique. 
1)escription du niâle el de la femelle. T. vrI, 
p. 22. 

FER-A-CHEVAL OU merle collier, d'Ani& 
rique. Son pluriia:e, ses pieds longs, son 
bec de merle, son chant, sa nourriture, ses 

description. T. vIr, p. 27. 
FIGUIER à téte rouge de Pensylvanie. 

Sa description. T. vri, p. 20. 
mouvements, son poids, ses dimensions. 
Pays où il se trouve. T. vr, p. 106 e t  107. 
- Mange à terre comme l'alouette. P. 107. 

Fiinna~s ( les) du voyageur Le Guat , 
paraissent ètre des hirondelles de  mer. 
T. V I ~ I ,  p. 61 9. 

Frcuiens ; oiseau dont le genre est très- 
riorribreux et voisin de celui d u  bec-figue 
Leurs caractères génkraux. Nous en connais- 
sons cinq espèces dans les climats chauds 
de l'ancien conlinent, et vingt- nciif especcs 

FIGUIER téte rousse de la 'ilartinique. 
Sa descriplion. T. vrr, p. 31 et 32. 

FIGUIER a u x  ailes dorees de Pensylvanie. 
Sa description. T. vir, p. 34. 

FIGUIER a u x  joues m i r e s  de Pensylva- 
nie. Sa description. T. vrr, p. 23 et 24. 

FIGUIER bleu de Madagascar, espéce nou- 
velle. Description du male e t  de  la femelle. 
T. vir, p. 17. 

FIGUIER bleu de Saint-Domingue. S a  de+ 
criplion. T. vir, p. 30. 
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FIGUIER hrun de la Jarnàique. Sa des- 
cription. T. vir, p. 23. 

F IGUIER b r u i  et  jaune de la Caroline. 
Sa description. T. VII, p. 25. 

F~GUIER cendré a collier de l'Amérique 
septentrionale. Sa description. T.vrr, p. 28. 

FIGUIER cendrk a gorge jaune de la Ja- 
maïque. Sa description. T. vri, p. 28. 

FIGUIER ( le)  couronné d'or, est de pas- 
sage en Pcnsylvanie e t  demeure plus au 
nord en  Anlérique pendant l'été. Sa des- 
cription. T. vu,  p. 34 e t  35. 

FIGUIER de l'ile Bourbon. Voyez Simon, 
petit  Simon. 

FIGUIER de Madagascar. Voyez Chérie. 
FIGUIER des sapins de la Caroline. Sa 

description et  ses habitudes naturelles. 
T. vrr, p. 25 e t  26. 

FIGUIER du Sénigal. Ses dimensions et 
description du male et de la femelle. T. vrr, 
p. 18. 

FIGUIER gris-de-fer de Pensylvanie. Sa 
description. T. vrr, p. 33. - Différences de 
la femelle e t  du mile. Construction de leur 
nid. On doit rapporter 1 cette espkce le 
figuier donné dans les planches enluminées, 
no 706, fi;. 4 (planches de BuJfan), sous la 
dhomination de Jguier a tete noire de 
Cayenne. P .  33. 

FIGUIER huppé de Cayenne. Sa descrip- 
tion. T. vrr, p. 35 et  36. 

FIGUIER noir de Cayenne. Sa description. 
T. vu ,  p.  36. 

FIGUIER olive de Caycnne. Sa description. 
T. vrr, p. 36. 

FIGUIER orangé de la Guiane. Sa des- 
cription. T. vrr, p. 35. . 

FIGUIER protonotaire. Sa description, 
T. vir, p.  36 et 37. 

E' icuie~ tacheti d'Amérique. Sa descrip- 
tion. T. vrr, p. 19.  

FIGUIER tacheté de jaune d e  Saint-Do- 
mineue. Description du mile et de  la fe- 
melle. T. vrr, p. 25. 

F~CUIER va r i é  de  Pensylvanie. Sa des- 
cripliun. T.  VII, p. 30 et  31. 

FIGUIER vert et blanc de Saint-Domingue. 
Sa àescription. T. vrr, p. 21 et 22. 

FIGUIER vert el jaune de l'ancien conti- 
nent. Sa description. T. vrr, p. 15. 

FIGURES coloriées des oiseaux de la Zoolo- 
gie Britannique deBI. Rdwartis, deM. Frisch, 
de M. Gerini et de cette Ilistoire natiirelle. 
T. v, p. 3 et  1. - Avantages de ces der- 
nières. P. 4 et  suiv. - Petit nombre des 
exemplaires; différences do leurs formats. 
P. 4. - Donnent une idée non-seulemerit 
de la couleur des oiseaux, mais de leur 
forme, de leur grandeur réelle et relative. 
P. 5. - Leur nombrelimité. Ibid. 

FILETS de la queue de l'oiseau de paradis. 
T. VI, p. 5. - Du manucode. P. 9. - Du 
magnifique. P. 10. - Di1 sifilet. P. 12. 

FINGAH OU pie-grièche des Indes, d'Ed- 
wards. A la queue fourchue, le bec courbe 
comme celui do l'épervier, plus long; sa 
base es1 entourée de moustaches. T. v, 
p. 158 et 159. 

FrsT ( le)  de Provence n'est point un bec- 
Bgue, mais se rapporte plutiit a l'alouette. 
Sa descriplion et ses habitudes naturelles. 
T. VI, p. 548. 

FITERT. Voyez Traquet de Madagascar. 
FLAMMAXT ou P~~ÉYICOPTÈRE ; origine de 

ce nom dcflammant.  T. vrrr, p .  398 et 399. 
- Caractéres principaux et t resqparents  de 
ce bel oiseau. Il parait faire la nuance entre 
la grande tribu des oiseaux de  rivage et 
celle tout aussi grande des oiseaux navi- 
gateurs. Description do ses parties exté- 
rieures. Ses dimensions et son poids. Son 
plumase est de  couleur de feu s& les ailes 
et sur quelques autres parties du corps. 
P. 399 et 400. - Description particulièra 
de son bec. P. 400 et 401. -On voit quel- 
ques-uns de ces oiseaux en Italie et en Pro- 
vence, et en plus grand nombre en Espagne. 
P. 402. - Le ilammant est naturel aux 
climats chauds des deux continents. 11 ne 
fréquente pas les pays froids. P. 402 et 
403. - Lieux particuliers où il se t rowc 
en plus grande quantité. P. 403 et 404. - 
Celui d'Amérique est le méme que ceux 
d'Europe et d'Afrique. Partout il fait son 
nid sur les îles basses. P. 1.05. - Dcscrip- 
tion de ce nid,  et altitudo singulibre dc 
l'oiseau pour couver ces œufs, qui ne sont 
qu'au nombre de deux ou trois. P. 404 et 
405. -Ces œufs sont blancs et gros comme 
ceux dc l'oie. Les p t i t s  ne commencent à 
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voler que lorsqu'ils ont acquis presque toule 
leur grandeur ; mais ils courent avec une 
vitesse singuliere peu de  jours après leur 
naissance. Description de leur plumage et 
des changements qui y surviennent. P. 405. 
- Ils ne  prennent leur belle couleur rouge 
qu'avec 1'Bge. 1bid.- Manibre dont ils cher- 

chen t  et  prennent leur nourriture. Ces oi- 
seaux paraissent attachés aux rivages de la 
'mer et aux ernboucliures des rivibres. P. 406. 
- Et  l'on a remarqué que quand on voulait 
les nourrir en domesticité, il fallait leur don- 
ner à boire de l'eau salée. Leur manibre de 
se ranger en l i g e  et de pêcher en troupes. 
P. 406 e t  407. -Leur cri d'alarme est assez 
semblable au son d'une trompette. 1'. 407. 
- Leur chair est un mets recherché, dont 
le goùt ressemblerait assez à celui dc la 
perdrix, s'il n'y avait pas en mèrne temps 
une légère odeur de  marccage. Ibid. - La 
peau de ces oiseaux sert aux rnérnes usages 
que celle du cygne. - On peut les appri- 
voiscr assez ais6mciit. P. 408. - Leurs ha- 
bitudes en domesticit6. lls refusent de se 
multiplier dès qu'ils ont perdu leur libertd. 
P. 409. 

FLAVEOLE, espèce voisine de celle du 
bruant. T. vr, p. 338 .  

FLAVBRT O U  gros-bec de  Cayenne. Ses 
rapports avec l e  rouge-noir ; est peut-être 
une variété d'ciçe ou de  sexe dans cette es- 
pèce. T. vr, p. 154. 

FOIE, grand dans l'aigle commun, d'un 
rouge vif et divisé cn deux lobes dont legau- 
che est plus gros que le droit. T. v ,  p. 59. 

F o n m  cxlL:rieurc des oiseaiix, présente 
moins de differences apparentes que leurs 
 couleur^. T. v, p. 3. 

Fou. L'cspéco du fou est répandue dans 
toutes les mers ; c'est un oiseau stupide qui 
se laisse prendre aisément. II ne  parait pas 
connaître l'homme, ni avoir appris a s'en 
défier. T. virr, p. 342 .  - Tous le; oiseaux 
de ce genre ont  beaucoup de  peine ti mettre 
en mouvement leurs ionjiics ailes. P. 363. 
- Leur plus grand ennemi, parmi les oi- 
seaux, est celui qu'on appelle la frégate, 
qui les force Lt livrer leur proie , et A d6gor- 
ger le poisson qu'ils ont avalé. Ibid. - Leur 
manière de pécher. Lcur rcncontrc en mer 

annonce assez sûrement aux navigateurs le 
voisinage de quelque terre. Ibid. - Obsar- 
vations particulières faites i la cdte d'Yuca- 
ian sur ces oiseaux. P. 364 e t  345. -C'est 
avec les cormorans que ces oiseaux fous 
ont plus de rapport par leur conformation. 
Leurs diffërcnces. Caractbres ghéraux des 
fous. P. 345.  -Structure singulière de leur 
bcc. Leur cri. Leur manière de voler. Ils se 
perchent sur les arhres, e t  cependant ils 
nichent terrc. P. 3 & 5  et 3 4 6 . -  Ils ne 
pondent qu'un œuf ou deux. P. 346.  

Fou ( l e  grand) ; cet ~ i s e a n  est le plus 
grand de son genre, étant de la grosseur de 
l'oie et ayant six pieds d'envergure. Sa des- 
cription. T. vrir, p. 348. - Il se trouve sur 
les grandes rivières de la Floride. Observa- 
tions particuliéres sur cet oiseau. P. 3 i 8  
et 349. 

Fou ( l e  petit) ; ses dimensions et sa des- 
cription. T. vilr, p. 349. 

For; blanc; différence entre cette espèce 
et celle du fou commun. Le fou blanc ne se 
perche guère sur les arbres, et no vient 
pas se faire prendre sur les vergues des 
navires. T. viir, p. 317 et 388. -On trouve 
les deux espèces dans l'île de l'Ascension; 
observations particulières à ce sujet. P. 348. 

Fou brun (le petit) ; cette espbçe, qui 
peut-étre ne  doit pas être sCparée de  celle 
du petit fou proprement dit. s e  trouve 
également A Cayenne. T. virr, p. 349. 

Fou commun; est connu aux Antilles. 
Sa grandeur est moyenne entre celle du 
canard et de  l'oie. T. vm, p. 346. - Ses 
dimensions et sa description. Il y a beau- 
coup de  variétés individuelles dans les cou- 
leurs de cet. oiseau. Sa chair est noire et 
sent le marécage. Lieux de l'binérique où 
cette espéce se trouve en plus grand riom- 
bre. P. 346 et 347. 

Fou de Bassan, ainsi nomin6 parce qu'il 
est commun dans la ,petite île de Bass ou 
Dassan, dans le petit golfe d'Édimbourg. 
C'est une grande et  bcllo cspbce dans ce 
genre d'oiseaux fous. T. viii, p. 350. - 11 
est de la grandeur d'une oie. Ses dimensions 
et sa description. P. 351. - La chair des 
jeunes est assez bonne a manger. Naturel 
stupide de cet oiseau e t  sa manière de nicher. 
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Ibid. - Il ne pond qu'un œuf. Les doigts, 1 fort nombreuse en individus. P. 270. - La 
qui sont trés-lone(s, sont engagés foulque niche de bonne heuro au printemps. 
membrane. La peau du corps n'y Elle reste sur nos étangs pendant la plus 
chée que par une espèce de réseau, de  
manibre qu'en la soufflant elle s'enfle comme 
un ballon ; et il est à croire que l'oiseau en 
fait usage lorsqu'il veut renfler le volume de  
son corps pour s e  rendre plus léger dans 
son vol. Il arrive au printemps dans les îles 

grande partie de l'année, et se réunit en 
grandes troupes dans l'automne; et  lorsque 
les frimas et la gelée la chassent des cantons 
élevés et froids, elle vient dans la plaine où 
la température est plus douce; e l  c'est la 
glace ou le manque d'eau plus que le froid 

du Nord pour y nicher, et regagne avant 
l'hiver les climats méridionaux. P. 351 
e t  352. 

Fou tacheté; il a les ailes beaucoup plus 
courtes que tous les autres fous. Sa descrip- 
tion. T. VIII ,  p. 350. 

FOUDI-IALA ; espéce de rossignol qui se 
trouve à hladaçascar. Sa description et  ses 
dimensions. T. VI, p. 508. 

Fouor à ventre rouge. T. VI, p. 171. 
Foiriiis. Foudis lehérrient':, espkce étran- 

gère voisine du friquet, connu0 SOUS le nom 
de cardinal ou moineau do Madagascar et  
du cap de  Bonne-Espérance. Ses variétes ; 
différences de 13 femelle. T. vr, p. 171. 

qui l'oblige à changer d e  lieu; exemple à 
ce sujet. P. 270 et  271. -Elle va de proche 
en  proche dans les contrées plus temperées, 
e t  revient de tréj-bonne heure au printemps. 
L'espèce est répandue dans toute l'Europe, 
depuis l'Italie jusqu'en Suède ; on la connait 
Bçalement en Asie. P. 271 .  - Sa descrip- 
tion. Zbid. -Sa manièro de vivre. Sa chair 
sent un peu le marais. Elle a deux cris 
différents dans son état de liberté, mais 
elle n'en fait entendre aucun en captivité. 
P. 273. 

FOULQUE [variétés de  la) : on en connait 
deux qui subsistent sur les mêmes eaux sans 
su mklcr ensemble, et  qui ne diflèrent qu'en 

Fouois 2i ventre noir. T. vr, p. 171. 
FOULQL'E , se nomme aussi morelle; c'est 

par la foulque que commence la nombreuse 

ce que l'une est un peu plus grande que 
l'autre. T. VIII, p. 274. 

FOULQUE (grande). Yoycz Macroule. 
tribu des véritables oiseaux d'eau. Elle reste 
constamment sur l'eau, e t  il est très-rare 
de  la voir A terre. T. virr, p. 268. - Elle se 
tient tout le jour sur les Otangs qu'elle pré- 
fère aux rivières. Ses voyages ne se font 
que d e  nuit et par uri vol très-haut. P. 269. 
-Ses habitudes naturelles. Manière d'en 

FOULQUE a crete (grande) ; elle est encore 
plus grande que la macroule ; la membrane 
qui lui couvre le front est détachée en deux 
lambeaux qui lui forment une sorte de cr6te. 
Sa description. Elle se trouve à hladagascar. 
T. vrri, p. 273. 

i?ounnr~rnon (le) de Provence : doit plutbt 
faire la cliasse. Zbid. - La foulquo ne part 
qu'avec pcine, soit sur la terre, soit sur 
l'eau, et  rien ne peut la contraindre à pren- 

se rapporter au rossignol de murailles qu'au 
traquet. T. VI, p. 561. 

, FOUR~IILLIERS (les) sont des oiseaux de la 
dre la fuite pendant le jour. Elle pond dix- 
huit i vingt œufs qui sont d'un blanc sale, 
et  presque aussi Sroe que ceux de la poule. 
Illaniére dont elle fait son nid. P. 269 e t  
270.- Le temps de l'incubation est de vingt- 
deux ou vingt-trois jours. Les petits sortent 
du  riid c l  courarit dès qu'ils sont éclos; la 

e t  mangent aussi les œ u h  dans le nid; aussi FOUBMILLIER huppé. Description du male 
cette espéce, quoiquo très-féconde, n'est pas 1 et de la femelle. T. vr, p. 391 et 393. 

Guiane qui ne ressemblent à aucun de ceux 
d'Europe. T. VI, p. 386. - Ils font un genre 
particulier. P. 386 et 387. - Ils s e  tiennent 
cn  troupcs, se nourrissent principalement 
de fourmis. P. 387. - Caractères généraux 
des fourmiliers, e t  les habitudes nalurelles 
qui leur sont communes. P. 387 et  388. 

mère ne les réchauffe pas sous ses ailes. Ils 
sont couverts à cet Bçe d'un duvet noir et  
paraissent trés laids. Les oiseaux de proie, 
les buses, etc., leur font une cruelle guerre 

FOURMILLIERS (le roi des) est le plus grand 
des oiseaux de ce genre; la femelle est plus 
grosse que le mâle. Leur description et  
leurs dimensions. T. vr, p .  388 et 389. 
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FOU~MILLIER oreilles blanches. Sa des- 
cription. T. VI,  p. 393. 

Founnir.i.~i.;ns-roçrignols (les) forment un  
genre moyen entre les fourmilliers e t  les 
rosjignols. T. VI, p. 396 e t  397. 

Fount~is.  11 y a dans la Guiano e t  au 
Brésil des fourmis en  nomhre immense; 
ellrs accumulent des monceaux de plusieurs 
toises de diamètre, dont chacun équivaut à 
deux ou trois cents de nos fourmillières 
d'Europe. T. vr, p. 385 et 386. 

F O U ~ N I E R  de Buenos-Ayres, fait la nuance 
eiitre les promerops et les guépiers. A la 
queue courte. T. vrr, p. 386. 

F n a r s ~ .  Voyez Caille de la Chiue. 
FRAISE du huppe-col. T. vri, p. 155. 
FRANCOLIN. Voyez Attagas.  Ce nom a 

été donné à différents oiseaux. T. v, p .  462 
et  463.  - Diflkrencc du francolin et de la 
perdrix. II est moins r6pandu; origine de 
son nom. P. 463 et 4G f .  -Variétés de sexe, 
ses couleurs, sa nourriture, son cri ; qualité 
de sa chair. P. 464.  - Erreurs des natura- 
listes sur l'espèce, sur le cliniat; se plaît 
dans les licux niarécageux. P. 464 ct 465. 
- Voyez Bis-ergot. 

FRÉGATE; on a donné le nom de frégate a 
cet oiscau , parce que di: lous ceux qui fré- 
quentent les mers,  i l  vole le plus rapide- 
ment. T. W I ,  p. 302. - Description de son 
vol. La îrézate se porte au large sur la mer 
A plusieurs centaines de lieues de distance 
d e  toutes terres, et  ne s'arréte sur la mer 
que dans les lieux qui lui fournisçeiit une 
pAtiire abondante. P. 353. - Elle distingue 
de très-loin les troupes rle petits poissons 
qui voyajent en colonries. Sa manière de 
pécher. P. 353 et 354.-Cen'est qu'entre les 
tropiques ou un peu au delà qu'on rencontre 
cet oiseau dans les mers des deux  rior ri des. 
P. 354.  - Manière dont il fait dégorger 
aux fous et à d'autres oiseaux I R  poisson 
qu'ils ont avalé. On a nommé la frdsate 
l'oiseau gue r r i e r  ou le guerrier, a cause 
de  ses hostilitks. Elle ne craint pas l'aspect 
de l'homme ; exemple à ce snjot. P. 354 
et 355. - Description de  son bec et de 
ses autres parties extérieures. P. 355.  - 
Ressemblance de  son bec avec celiii des 
fous. Ses ailes ont jusqu'a douze et n i h e  

quattirxe pieds d'envergure. Cette longueur 
excessive des ailes I'empéche de prendre 
aistirnent son vol lorsqii'elle est  posk .  
Ibid. -Ses habitudes naturelles dans le 
temps des nichkes. P. 356. -Sa ponte n'est 
quc d'un œuf ou deux, qui sont d'un blanc 
teint de couleur de chair, avec de petits 
points d'un rouge cramoisi. Description du 
plumage et du bec des petits, et de leur 
changement de couleur. Indication d'une 
parlie exlérieure au niale. Sa dcçcription. 
P .  356 et 357. - Usaje que les insulaires 
de la zono torride font de la graisse de cet 
oiseau. P. 357. 

FRESSA~E. Voyez .#raie. 
F n ~ u x  ou frayonne. A la base d u  bec 

env,r«rin6e d'une peau nue, et pourquoi. 
T. v ,  p. 546. - Vit de  grains et d'insectes. 
P. 567. - Son ventricule, ses intestins, ses 
mceurs sociales, sou adresse à retourner les 
pierres. P. 5b6 el 547. - Est proscrit en cer- 
tains pays,  niche e n  société. P. 547. - 
Comment défend son nid contre l'homme et  
contre les oiseaux de son espèce. P. 548. - 
Ponte, couvbe, nourrituro et rducation des 
petits. 1bid.- Ses voyages, lieux qu'ilhabito 
de préfhrence. Ibid. - Sa chair bonne à 
mançcr. Ibid. 

FHIDYTUTAI~ , nom de la petite perruche 
à tête coulcur de rose. T. v ~ i ,  p. 226. 

FRIQCET OU moineau a collier, moineau a 
téte rouge, moineau de campaçne, moineau 
de montagne, moineau fou, passereau, pas- 
seron de muraille, passière folle, paisse d e  
saule, petrat saulet, tchouet, etc. Origine 
du motfriquet. Ne sc  mele point avec le 
moineau; habile les plaines, marche leste- 
ment, est moins nombreux, va par troupes 
dés la fin de l'été ; sa ponte, son vol, ses 
vari6tés; lieux où il se tr0use.T. V I ,  p. 168 
ct 169. - S'unit avec le serin; comment se 
nourrit, son chant, durée de sa vie, son 
naturel. 1'. 169. - Voyez beau Marquct, 
Fouclis, Passe-bleu, Passe-vert. 

F ~ I Q U E T  huppé ou moineau de Cayenne, 
de la Cxoline, varititi: de sexe. T. VI, p. 171. 

~ I Q U E T  femelle; couve et  fait éclore un 
muf de pie. ï'. ~ I I ,  34 Q. - Autre. qui couvc 
et fait éclore un œuf de pie avec sept des 
siens. Ibirl. 
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Fniscn ( M . )  Ddfauts de sa méthode de 1 et sans doute vont nicher dans Io Nord. 
distribution des oiseaux. T. v, p .  31 (note 6).  Ibid. - Habitudes de ces oiseaux en do- 

PRISEUR d'eau ( shear-water ) de Brown, mesticitk. Ibid. - Les garrots , de méme 

F U M ~ E  de piment vert ,  de tabac, em- une extréme fatigue. P. 518. - II paraît 
ployée par les sauvages d'Amérique pour que ces espbces, uniquement nées pour 

paraît se rapporter au  pétrel-puffin. T. vrir, 
p. 567. 

FCLMAR ou pétrel-puffin , gris-blanc , de 
I'ile Saint-Kilda. Voyez ces mots. 

que les morillons et les millouins, vicriiient 
de temps on tcrnps A terre, mais pour s'y 
tenir tranquilles e t  en repos. Ils Bvitent d'y 
niarcher, car la marche parait leur causer 

prcndre Ics vieux perroquets ou pour les 
apprivoiser. T. VII, p. 282. 

GALIJNACIIB. Voyez Vautour du BrBsil, 
Marchand. 

Ganrhr~ chantée, dit-on, par un coucou. 
T. vir, p. 327. 

GAXGA ou gélinotte des Pyrénées, cata, 
perdrix de Damas, petit coq de brnyère ayant 
deux aiguilles A la queue ; oiseaux avec les- 
quels on a confondu celui-ci. T. v, p. 368 

l'eau, ne jamais augmenter le nom- 
bre des races que nous en avons tirdes pour 
peupler nos basses-cours. Ibid. 

G 

GACHET, hirondelle de mer, qui se trouve 
rarement sur nos côtes, et  qui paraît êtrc 
plus commnne sur celles de l'Amérique. Sa 
description. Ses hahitudosnaturelles. T. v111, 
p. 333 et 334 .  

GALIGNOLE. Voyez Faisan. 
GAI.I.IXAC~S. Surit-ils granivores ou car- 

nivores? T. v,  p. 280. 
quoique habitante de la Provence; sa des- 
cription. T. VI, p. 319. 

GEAI O U  jay, say, jayon, gayon, jaqiies, 
jacuta, seta, gautereau, vautrot, richard, 
çirard, etc. Son instinct a du rapport aiec 
celui de la pit. Diffkrences. T. v, p. 571 .- 
alarque bleue de l'aile, ses plumes soyeuses, 
son vol. Ibid. - Variétés de sexe, d'hje. 

GARZETTE blanche; espèce do h6ron 
blanc plus petite que le liéron blanc com- 
mun. II est tout blanc, a l'exception du 
bec et  des pieds qui sont noirs. II est pro- 
bable que cet oiseau ne se trouve pas dans 
le Nord. T. vm,  p. 69 et 70.  -Cette espèce 
est sujette à varier par la couleur du  bec et  
des pieds, même en France ; exemple A ce 
sujet. P. 70.  

G~vroi i .  Voyez Caracara. 
GavouÉ, espbce nouvcllemcnt connue , 

et suiv. Voyez Kiltaviah. -Le Sanga n'est 
peut-8tre pas une vraie gélinotte; en quoi 
il en diffère. P .  570. - Nommé par les 
Catalans perdrix de Garrira. lbid. - Si 
c'est l'oiseau nomme à Montpellier angel. 
P. 374. - Se trouve depuis l'Espagne jus- 
qu'au Sénéjal. Ibid. 

GARAIOS. Voyez Mozrette cendrée. T. viir, 
p. 378. 

GARLU. Voyez Geai B ventre jaune de 
Cayenne. 

GARROT (le). Description de  ce canard. 
T. vIlr, p. 516. - Différences du mâle avec 
la fcrnclle. P. 516 et 847. - Lo vol du ger- 
rot est trbs-raide et fait siffler l'air. P. 517. 
- Le garrot ne paraît pas si défiant que le 
canard. Ibid. - On voit do petites truupes 
de garrots sl1r nos étangs pendant tout 
l'hiver, mais ils disparaissent au printemps, 

Nalurel pélulant du geai, son cri, son talent 
d'imiter les sons. Ibid. - Ces oiseaux so 
rappellent. Leur antipathie pour la chouette, 
se prennent ii la pipée, apprennent a parler, 
sontvoleurs par instinct, cachent leurs pro- 
visions superflues. Leurs iiids, leurs œufs; 
leurs petits, leur nourriture, leur chair. 
P. 872 et 573. - Déiails anatomiques ; leur 
fagm de manger, leur climat. P. 573. 

GEAI à bec rouge de la Chine, espéco 
nouvellement connue. S. v ,  p. 576 et 575. 

GEAI à ciiiq doigts. VariBtB du geai, citée 
par Pline. T. v, 'p .  573. 

GEAI A ventre jaune de Cayenne ou le 
çarlu. Ales ailes trbs-courtes. T. Y,  p. 577. 

GEAI bigarre de  Madras. T. YI, p. 26. 
GEAI blanc. T. v,  p .  574.  
GEAI bleu d e  YArnbrique septerilrionale. 

T. Y, p. 577 et 578. 
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GEAI jaune de Petiver, est peut-être le 
loriot. T. VI, p. 26. 

GEAI. Voyez Oiseaux, eouvo I'ceuf du 

GEAI bleu (peti t)  ou carouge bleu de  illa- 
dras. T. VI, p. 27. 

GEAI-BOUFFE de Petiver, est peut-étre un 
loriot. T. VI, p .  26 

GEAI brun de Canada. T. v, p. 575 et 
576. 

GEAI de  Cayenne. T. v,  p. 576. - Voyez 
Blanche-coiffe. 

GEAI de Sihérie. T. v,  p. 576. 
GEAI du Pérou. T. Y, p. 575. 

coucou déposé dans son nid. T. VII, p. 316. 
GEL~NOTTE O U  poule des coudriers, n'est 

pas le francolin, parait êtrela poule rustique 
ou sauvage de Varron. T. v, p. 363 et  36b. 
- DiffGrences entre le mile et  la femelle; 
grosseur de ces oiseaux ; ont vin$-un pouces 

' 

d'envergure, les ailes courtes, le vol pesant, 
courent très-vite; remarque sur les pennes 
de leur queue, leurs sourcils rouçcs, doigts 
dentelés, pieds pattus. P. 364. - Tube 
intestinal, cmcunls. Ibid. - Couleurs et qua- 
lités dc  leur chair; leur nourriture en liberté 
e t  en captivitb; ne vivens pas longtemps 
captives. P. 364 et 365.-Comment et  dans 
quel temps on les chasse. P. 365 et 366. - 
Fables sur leur génération. P. 366.  - X d ,  
ponte, couvée. Ibid. - Les jeunes sont 
expulsés par les père et mère des cantons 
qu'ils habitent. P. 367. - Lieux ou ces oi- 
seaux so plaisent. Ibid. 

GÉLLNOTTE i longue queue, d'Amérique. 
T. v ,  p. 383.  

GELINOTTE de Barbarie. Voyez Kittaviah. 
GELINOTTE d'kcosse. T. v,  p. 367 et 368. 
GELINOTTE des Pyrénées, du Sénégal. 

Voyez Ganga. 
GÉLIWTTE du Canada et de la baie d'iiud- 

son; lieu où elle se plaît, sa grosseur, ses 
sourcils, ses narines, ses ailes, ses pieds, 
son bec, son plumage; variétés de sexe, 
nourriture; comment on les désele l'hiver. 
T. v,  p. 385 et 386. 

GÉLINOTTE (grosse) du  Canada et  çéli- 
notte huppée de Pensyhanie, est le coq de 
bruybre à fraise, d'Ildwards. 1'. v, p. 386 
et  3P7. - E t  le coq de bois d'Amérique, de 
Caksby. P. 387. - Giosseur, plumes en 

touffes, pieds, plumage; queue se reléve; 
comment appelle sa femelle; nourriture, 
nids, ceufs, couvée; va par troupes, est 
trés-sauvage; sa chair. P. 387 et 288. 

GELINOTTE huppéo do M. Brisson. Voyez 
Attagas. 

GÉ&RATION (organes de la) ont un rap- 
port physique avec ceux de la voix. T. V, 

p. 25 et 26. - Les oiseaux l'emportentsur 
les quadrpédes par les puissances de la çé- 
nération. P. 26 et 27. - Quoique les oi- 
seaux soient en puissance bien plus proli- 
fiques quo les quadrupèdes, ils no le sont 
pas beaucoup plus par l'effet. P. 39. - La 
diselte, les soins, les inquiitudes, le travail 
forcé, diminuent dans tous les étrcs les puis- 
sances et les effets de la çhnération. Ibic1.- 
Les oiseaux ont les parties de la génération 
d'une structure toute diffhrente de celles des 
quadi.iipedes. P. 40 e t  6 1 .  - Confiyxation 
de celles de l'autruche. P. 209 et suiv. - 
De celles du casoar. P. 241. - Influence de 
la tempkrature di1 climat sur tout ce qui a 
rapport a la génération. P. 398. 

GERFACT, le premier et  Ic plus grand do 
tous les oiseaux de la fauconnerie; a les 
ailes longues, la prcmiere penne de l'aile 
faite en lame de  couteau et  presque aussi 
longue que la seconde, qui est la plus longue 
de toutes; le bec et les pieds bleu!itrcs; son 
plumage est sujct A des variétés; se trouve 
dans le nord de l'ancien continent, conserve 
toutcs ses quali tk dans les pays du Midi; 
on en connaît trois races, lc çerfaut d'Is- 
lande, celui de Norwége et  le gerfaut blanc; 
celui-ci est blanc dés la premibrc année et  
conserve sa blancheur. T. v ,  p. 126-128. 

GBSIER. Appartient plus partlculiérement 
aux oiseaux qui viveut de grains et dc fruits. 
T. v,  p. 30. - Usage de celte partie. P. 3 3 .  

GILLIT OU gobe-mouche pie de Cayenne. 
Sa description. T. VI, p. 426 et  b27. 

G i n c ~ o n .  Voyez Yinyeon. 
GIP-GIP ; espèce de martin -pécheur de 

moyenno grandeur du  nouveau continent. 
Ses dimensions et sa descriplion par M;irc- 
grave. Gip-gip  est le cri de cet oiseau. 
T. ~ I I ,  p. 605. 

GIRARDINE. voyez Marouette. T. vrrr, 
p. 261 .  
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GLOUPICRI et STARIKI, de Steller. T. virr, 
p. 620.  

G ~ o u r  , oiseau qui est une poule d'eau, 
suivant Gessner. Sa description. T. virr, 
p. 233.  

GOBE-MOUCHE huppé de AI. Brisson ou 
troupiale huppé du même. T. VI, p. 26. 

Go~E-MOUCHE (petit) jaune et  brun, de 
M. Sloane, commun aux environs de  San- 
Iago & la Jamaïque, comparé au Japacani; 
ses dimensions, ses varillés. T. VI, p. 30 
e t  31. 

GOBE-noucnes. Caractères g6néraux des 
gobe -mouches , moucherolles et  tyrans. 
T. vr7 p. 44 2 et 41 3. - Leur naturel. P. 41 3 .  - Les terres du Midi sont la véritable patrie 
de  ces oiseaux. Ibid. 

GOBE-noucri~s ( le  roi des) porte sur la 
téte une belle couronne transversale; il se 
trouve dans les torres de l'Am8rique mCri- 
dionale; description de cet oiseau. T. VI, 
p. 432. 

GOBE-~oucrre à bandeau blanc d u  Sé- 
négal. Sa description. T .  VI, p. 419 et 
420. 

GOBE-MOUCHE brun de Cayenne. Sa des- 
crijilion. T. VI,  p. 423  et 425. 

GOBE-aioucii~ brun de la Caroline. Sa 
description. T .  VI, p. C27. 

GOBE-MOLCIIE citrin de  la Louisiane. Sa 
description. T .  VI, p. 424  et 4%. 

G O B E - ~ o ç c r i ~  d'Europe. Sa description. 
Ces oiseaux arrivent en avril et partent en 
septembre; ils se tiennent dans les forèts, 
placent leurs nids tout A découverl. T. vr, 
p. 414. - L'instinct de cet oiseau est fort 
obtus et peu ddcidé. Il prend plus souvent 
s a  nourrilure en volant que posé. Ibid. 

GOBE- ouc cri^ a gorge brune d u  Senégal. 
Sa dcsçription. T. VI, p. dZ2. 

GOBE-MOUCHE huppé de ln  Martinique. 
Sa description. T. VI, p. 426. 

GOBE-MOUCHE huppe' d u  Sénigal. Sa des- 
cription. On doit rapporter à cet oiseau le 
gobe-mouclie de l'île de  Bourbon. T. VI, 
p. 420 e t  441. 

GOBE-MOUCRE de l'ile de France. Sa des- 
cription. T. vr, p. 41 9. 

GOBE-UOL.CI~E m i r  à collier ou gobe- 
mouche de Lorraine. Ses ressemblances et 

différences avec le gobe-mouche commun. 
T. vr, p. 415.  - Variations singulières de  
son plumage dans les différentes saisons au 
point de le faire méconnaitre. P. 84 6 et  417. 
- 11 arrive en Lorraine versle milieu d'avril. 
Ses Iiabitudes naturelles, sa nourriture, sa 
description détaillée, son na!,iirel triste et  
sauvage. P. 447 et 41 8. - Les contrées du 
midi paraissent étre son climat natal; ce- 
pendant il pénètre le nord jusqu'en Suéde. 
P. 418. 

Go~E-MOUCIIE noirdtre de la Caroline. 
Sa description. T .  vr, p. 626. 

GOBE-MOUCHE de la Caroline e t  de  La 
Janiaique,  avec une seconde espèce ou 
variété. Leurs descriptions. T. VI, p. 423. 

GOBE- orc cri^ olive de Cayenae. Sa des- 
cription. T. VI, p. 428. 

GOBE-MOI:CHE r o u x  de Cayenne. Sa des- 
cription. T. VI ,  p. 430 et 431. 

GOBE-MOUCHE r o u x  à poitrine orangée 
de  Cayenne. Sa description. T.  VI, p. 421. 

GOBE-MOUCIIE tacheté de Cayenne. Sa 
description. T. VI, p. 428. 

G o s ~ - ~ o r : c ~ i ~  à 1:entre jaune. C'est un 
des plus beaux oiseaux de ce genre; il se 
lrouve 1 Cayenne et a Saint-Uurniri;ue. Ça 
description. T. VI ,  p. 431 et 432. 

GOBE-MO~CIIEROXS, oiseaux plus petits quo 
les gobe-mouches, qui ne  chassent qu'aux 
moucherons; ils sont 4galement de 1'Amé- 
rique méridionale; on en connait deux es- 
pèces; leurs descriptions. T. VI, p. b32- 
431. 

GOÉLANDS ; discussion critique au sujet 
de ces oiseauxque l'on a souvent corifondus 
avec les mouettes. T. v i ~ r  , p. 357 et suiv. 
- Le nom de goéland doit désisner les plus 
grandes espèces de ce genre, e t  celui de 
mouette les espbce; inférieures en çran- 
deur. P. 358.  - Nous appelons goélands 
toutes les especes dans ce genre qui sur- 
passent le canard en grandeur, et qui ont 
dix-huit ou vin$ pouces de la pointe d u  bec 
à l'extrémité de La queue; et  nous appelons 
mouettes toiitrs celles dont les dimensions 
sont plus petites. P. 369. - Caractères g8- 
néraux et inslinct commun des goélands et 
des mouettes. Leur voracité, leur cruauté, 
leurs combats pour la proie. lbid. -\la- 
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n iho  de les leurrer et  de le3 prendre. Des- 
cription de leur bec. P. 359 et  360. - 
Description des autres partics extérieures. 
Leurs mouvements et leur maintien, leurs 
courses et  leur vol. P. 360. - Ils sont bien 
garnis de duvet et  de plumes, qui prennent 
leurs couleurs avec I'àge. Ils se  tienncnt en 
grandes troupes sur les rivages de la mer, 
qu'ils font retentir de leurs cris importuns. 
II n'y a pas d'oiseaux plus communs sur  les 
cdtes, et  on en rencontre en mer jusqu'à 
cent lieues de  distance. P. 360 et  361. - 
Les plus grandes espéces paraissent atta- 
chbes atix mers du Nord. P. 364. - Ils s e  
repaissent des cadavres de baleines. Ils dé- 
posent leurs nids et leurs miifs sur la terre 
gelée, et même sur les glaces. Ibid. - Leur 
chair n'cst pas bonne i manser, et leur 
plumage est de  peu de valeur. P. 362. 

GOELAND à manteau gris; observations 
particulières sur cet oiseau nourri en do- 
mesticitb. T. vrrr, p. 363 et 363. -Sa çran- 
deur. P. 361 e t  365. - Sa description. Ses 
habitudes naturclles. Sa voix et ses cris. 
P. 365. 

GOELAND à manteau g r i s -b run ,  ou le 
bourgmcitrc ; origine de ce nom hoiirg- 
mestre. Grandeur de  ce goéland; sa dcs- 
cription. T. VIII, p .  370 et 371. - Scs habi- 
tudes naturelles; il pose son nid sur le 
sommet des plus hauts rochers. Son vol, 
son cri. 1'. 374 .-Ses aruk sont blanchatres, 
parsrmCs de quelques taches noir9tres , et 
aussi gros que des œufs de poule. P. 371 
et  37-2. 

GoKi.nnii à manteau gris et  blanc; sa 
description d'après le P. Feuillée. T. viir, 
p 372. 

GOELAND a manteau noir ; observations 
?arliculières sui. cet oiseau nourri en do- 
mesticité. T. viir, p. 362 et  363. - C'esl Ic 
plus grand des oiseaux d~ ce genre. Ses 
dimensions et sa description. P. 361. 

GOELAND brun; sa description. T. vrri, 
p. 365 et suiv. -Sa grandeur et ses dimen- 
sions. C'est probablement le Catar rac tes  
d'Aristote. P. 366. - L'espèce en est rd- 
pandue dans toutes les latitudes, et c'est 
l'oiseau que nos navigateurs ont désigné 
sous le nom de  cordonnier. Ibirl. 

GOÉLAND varié. Sa description. T.  vrrr, 
p. 368. - Sa grandeur. Ses mœurs en du- 
mcsticité. Sa voracit6. Ibid. - Observations 
particuliércs sur les Iiabitudes de cet oiscau, 
et sur le changement de  couleur de  son 
plumage. La femelle ne diffère du mâle 
qu'en ce qu'elle est un peu plus petite. II 
en est de même dans la plupart des autres 
goélands. P. 369. 

Goi::r.ANn varie'; variété de cet oiseau qui 
s e  trouve sur le golfe de Bothnie, et qui est 
plus grand que le goéland vari6 ou grisard, 
qui se trouve sur nos cdtes. T. v m ,  p. 370. 

GOERTAN. Voyez Pic  .vert du Sénégal. 
G o ~ a ~ n o u c i r ,  oiscau do Surinam qu'on 

peut regarder comme une espèce voisine de 
celle du bruant. Sa description et ses dimen- 
sions. S. VI, p .  340. 

G O N ~ B O U C H ,  oiseau chanteur suivant 
Léry. A quel genre peut étre rapport&. T. ~ I I ,  

p .  169. 
GONOLEK (c'est-A- dire mangeur d'in- 

sectrs) ,  autrement pie-çriéche rouge du 
Sénégal, ne diîfére presque de  notre pie- 
grièche que par les coulours qui sont très- 
vives. T. v, p. 162. 

GORGE BLEUE. Ses ressemblances et  ses 
difftirenres avec le rouge-gorge. T. vr, p .  554. 
- Diffbrences des lieux qu'habitent ces 
dcux oiscaux. Ibid. e t  suiv. -- IIabitudes 
naturelles de la gorge-bleue. Description de 
son nid. Son chant pendant la nuit. P. 554 
et 555. - Elle chante différemment en dif- 
férents temps. Elle aime autant à se baigner 
que le rouge-gorge, et se tient plus que lui 
prks des eaux. Diiïérences entre les adultes 
et  Ics pelits, c l  du mâle à la fcmclle. Ibid. 
- Ces oiseaux perdent leurs riches cou- 
leurs dans l'état de captivit6. hlaniére de les 
prendre. Ils sont bons à manger. P. 556.- 
L'espèce n'en est nombreuse nulle part, 
quoiqu'elle soit répandue presque dans 
toute l'Europe, depuis I'Espagne en Suède, 
Ibid. 
GORGE-NUE a un double Bperon A chaque 

pied, la gorge nue et de couleur rouge. Il 
se perche. T. v, p: 16% 

GOULIN OU coulin, ou merle chauve des 
Philippines, nomm6 aussi dans ces îles 
Iiing, Illiny, Tubaduru. Sa grosseur, son 
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plumage, peau nue qu'il a autour des yeux, 
et  qui change de  couleur dans certaines cir- 
constances. T. VI, p. 1 3 3 .  - Autre oiseau 
plus grand, qui paraît avoir rapport au 
Goulin. P. 1 3 3  et 136. - Voracité du  gou- 
lin P. 134. 

GRAILLAT, graille, anciens noms francais 
de la corbine ou corneille noire. T. v , 
p. 5h2. 

&AINES bouillies, qui sont plus profi- 
tables pour nourrir les poulets. T. v,  
p. 297. 

GRANUEUR. Dans les oiseaux comme dans 
les quadrupèdes, le produit de la génkra- 
tion suit la raison inverse de  la grandeur. 
T. v, p. 45. 

GRANIVORES. Recherchent les vers, les 
insectes et les parcelles de  viande encore 
plus soigneusement qu'ils ne recherchent les 
graines. T. v ,  p. 82. -Ont un gésier, ava- 
lent de petits cailloux qui leur servent 
comme de dents pour opérer la mastication 
qui se fdit dans le gésier. P. 33.  

GRAYE (venant de Krae) ,  ancien nom 
francais de la frayonne. Voyez Frayonne. 
T. v, p. 546. 

GREBKS ; différences de conformations 
entre les grèbes et les plongeons, T. virr, 
p. 276.- Habitudes naturelles et  communes 
aux grèbes et  leur nourriture; ils sont or- 
dinairement fort çras. Leur maniére de con- 
struire et d'arrktcr leurs nids. 1' 577 et 
278. - Ils pondent ordinairement deux 
œufs, et  rarement plus de trois. Le genre 
de ces oiseaux est composé de deux familles 
qui diffèrent par la grandeur; nous conser- 
vons la plus grande le non de grébes, et 
nous donnons i la plus petite celui de cas- 
fngneux. P. 278. - Les jeunes grébes n'ont 
qu'après la mue leur beau b!anc satiné. 
P. 279. - La famille des grébes est rdpan- 
due dans les deux continents, et  aussi d'un 
pBle a l'autre ; c'est-à-dire du Groënland au 
dklroit de Magellan. P. 284. 

GRÈBE : description du plumage du gr8be ; 
on fait de sa peau de très-beaux manchons. 
Le grébe, garni d'un duvet imp6nétrabl0, 
se t ient ,  comme le plongeon, constamment 
sur les eaux. T. viir, p. 276. - Descrip- 
tion des jambes du grèbe. II a beaucoup 

de peine à marcher, e t  méme A se tenir 
sur la terre. Ibid.  - Son agilité dans l'eau 
est aussi grande que son impuissance sur 
la terre. Les pécheurs le prennent souvent 
dans leurs filets. Il nage entre deux eaux 
et descend B one grande profondeur, en 
poursuivant les petits poissons. Il frkquenle 
6;alement la mer et  les eaux douces. P. 277. 

GRBBE (grand);  il est regardé comme le 
plus grand de son genre, Ci cause de son 
cou, car il n'a le corps ni plus gros ni plus 
grand que le grèbe commun. Sa description. 
I I  se trouve à Cayenne. T. vrri, p. 283 
et 284. 

GHEBE (le petit) , est plus petit que le 
çrébe commun, et  c'est presque la seule 
différence qu'il y ait enGe eux. T. vrir, 
p. 278. - Mais ce petit grkbe habite sur la 
mer, au lieu que le grand grèbe se  trouve 
pliis fr~qucmnient dans les eaux douces. 
P. 279. 

GLIÈBE à joues grises, ou jougris, ainsi 
dénommé parce qu'en effet il a les joues et 
la mentonnière grises; sa description. Sa 
grandeur est  A peu prés celle du grèbe 
cornu. T. v m ,  p. 283. 

GREBE cornu, ainsi nomme parce qu'il 
porte une huppe noire, partagée en arriére 

- - 

et divisée comme en deux cornes. T. viir, 
p. 280. - Sa criniére singdi8re. P. 280 et 
281. - Sa description. L'esphce en est fort 
rdpanduc dans toutes les parties septentrio- 
nales des deux continents. P. 281. 

GRERE cornu (peti t) ;  il y a la même dif- 
férence pour la taillo entre Ics deux grkbas 
cornus qu'entre les deux grébes huppés. 
T. virr, p.  281. Description de ce petit grébe 
cornu. C'est de cet oiseau en particulier 
dont on dit que le nid est flottant sur l'eau. 
La femelle pond quatre ou cinq œufs, et 
tout son plumage est gris. P. 282. -- On 
connaît ce petit grèbe, cornu dans la plupart 
des regions de l'Europe et dans quelques- 
unes de  celles de  1'Amkrique septentrionale 
Ibid. 

GREBE de la Louisiane; ses difléérences 
avec les autres grbtics. T. v m ,  p. 283. - 
Sa description. Ibid. 

GRÈBE , Duc - laart; il se trouve B l'île 
Saint-Thomas; sa diiïkrence avec les autres 
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grèbes. Sa grandeur. Sa description. T. v m ,  
p. 282 et 283. 

G A ~ B E  d u  lac de Genève; des1 un oiseau. 
mieux connu que la plupart des autres 
grkbes. Sa description et ses dimensions. 
T. v i ~ r ,  p. 277. 

GHERE foulque; oiseau qui se trouvo à la 
Guiane, et qui participe d e  la nature du 
grèbe et  de la -foulque. Sa description. 
T. viir, p. 287. 

GRERE huppé; les plumes du sommet de 
sa téte sont un peu plus longues que les 
autres: il est plus grand que le grSbe com- 
m m .  T. vrir, p. 279. - Il a au moins deux 
pieds du bec aux ongles. Sa description. Il 
se trouve également en mer et sur les lacs 
dans les deux continents. Sa nourriture. 
P. 279 et  280. 

GHBUE: huppé ( petit ) ; il n'est pas plus 
gros qu'une sarcelle ; ses diffkrenccs avec 
l'autre grèbe huppé. T. vrrr, p. 980. 

GREFFE animale. T. v,  p. 303. 
GRENADIN. Sa description. 11 se trouve au 

Brésil ; il a le chant agréable. Description du 
male et. de la feniclle; leurs dimensions. 
T. YI, p. 250 et  251. 

GREx~T,  çrando espèce de  colibri. T. VII, 
p. 171. 

GREXOUILLE bleue et couleur d'or, dont 
les sauvages des Antilles emploient le sang 
A tapircr les perroquets. T. vrr, p. 267. - 
Grenouilles, passent l'hiver au fond des 
marais. P. 4'19. - Exphriences sur des gre- 
nouilles trouvées sous la glaee, et  tenues 
dans l'eau et dans l'air. P. 430 et suiv. - 
Leur respiration. P. 630 et 632. 

GIIIPFOY O U  vautour rouse, jaune, fauve; 
plus grand que le percnoptère et que le 
grand aigle, a le cou long de  sept pouces et 
les jamlies d'un pied, lo jabot rentr6, les 
plus grandes pennes de l'aile longues de 
deux pieds, grosses A proportion, la queue 
courte relativement aux ailes, et au rcste 
tous les caractères des vautours, l'iris 
orangé. T. v ,  p. 85. - C'est le grand vau- 
tour d'Aristote. Ibid. et suiv. - Le vau tob  
dorO (fuh:us) de Ray, est une varidté de 
cette espèce. - Legriffon a quelque chose de 
rcmarq"able dans la conformation du bec:, la 
langue dure et cartilagineuse, un gros jabot 

semé d'une quantité de vaisseaux fart visi- 
bles, le fond du ventricule épais. P. 86 et 
87. - L'intérieur de cet oiseau compard 
avec celui de l'aigle. P. 87 et 88. 

GRIGRI; espèce d'aracari qui se trouve 
au Brésil et  A la Guiane. T. VI, p. 558. - 
Il a les mémcs habitudes naturelles que les 
toucans. Sa description. Diffërence du mile 
et de  la femelle. P. 559. 

GHIGRI; l;uriéfEs du grigri; leurs des- 
criptions et leurs dimensions. T. v u ,  p. 559. 

G n r ~ ~ e i i e n u x  ( les)  ne se servent p a s  de 
leur bec pour frapper les arbres. Leurs cnrac- 
tères généraux. T. VII, p. 112 et suiv. - 
Leur espèce s'est répandue, par les terres 
du Kord, dans les deux continents. Ils sui- 
vent sur le tronc des arbres les pics et les 
mésanges, pour profiter des restes de leur 
chasse. Ils vivent uniquement d'insectes, et 
leurs esp6ces sont plus abondantes dans les 
climats chauds. P. 113. 

GRIMPEREAU (le) proprement dit. Sa peti- 
tesse et  son mouvemcrit preaqiie continuel. 
T. vri, p. 11 6 et 115. - Il reste toute l'dn- 
née dans son pays. II habite dans un Iroa 
d'arbre. P. 115. - C'est la où la femelle 
pond et  couve ses œufs qui sont ordinaire- 
ment au nombre de  cinq, et quelquefois de 
six ou sept ; ces œufs sont cendrés, n1arqu6s 
de points et  d e  traits d'une couleur plus 
foncée. Ibid. - Le grimpereau est a m z  
sauvage et fait sa principale demeure dans 
les bois. Il n'a qu'un petit cri fort a i g  et 
fort commun. Son poids, sa grosseur, sa des- 
cription. P. 11 5 et 116. - Ses dimensions. 
P. 1 4 6 .  - Et celle do quelques-unes de srs 
parties intérieures. P. 11 6 e t  11 7. - Variétu 
dans cette espèce. P. 117. 

G I ~ I M P E ~ ~ E A U  de muruille (le) fait dans 
les rochers et  les murailles tout ce que le 
çrimpereau commun fait dans les arbrcs. 
T. VII,  p. 117 et suiv. - Leur vol, leur 
nourriture, leurs climats et leurs habitudes 
naturelles. P. 118. - Description du milu 
et de la femelle. Ibid. et 11  9. - Leurs di- 
mensions. P. 11 9. 

GRIMPEREAU, comparé et quelquefois con- 
fondu avec le colibri. T. vil, p. 168 et 173. 

GRINETTE, oiseau qui nous parait appar- 
tenir au genre de la poule d'eau. T viii, 
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p. 252. - Ses dimensions. Sa description. 
II s e  trouvo en Italie et  en Allemagne. Ibid. 

G n ~ s ~ ~ n r t i  ou gros-bec de Virginie. T. VI, 

p. 4%. 
GRISET (le) de  Flacourt, parait être une 

hirondelle de  mer. T. VIII, p .  61 8. 
GAISETTE OU COCUEVIS du Sénégal. Sa 

description et ses dimensions. Différences de 
la femelle et du milo. T. Y I ,  p. 490 et 
siiiv. 

GRISETTE ( l a )  est certainement une ma- 
creuse, puisqu'elle en a la figure e t  les 
habitudes. T. VIII, p. 523. - II paraît que 
les grisettes sont dans l'espèce des ma- 
creuses, les plus jeunes femelles qui n'ac- 
quièrent qu'avec le temps tout le noir de 
leur plumage. P. 524. 

Gnrsiti de Cayenne, son plumage, sa taille, 
ses dinicnsions; conleurs de la femelle. 
T. vr, p. 127. 

Gnis-OLIYE, espèce de tanjara de  la 
Guiane et de la Louisiane. T. VI, p. 299. 

GRIVE proprement dile. Ses rapports avec 
la draine. T. VI ,  p. 58 et59. -Appeléegrice 
d e  vigne, grivette, mauviette. Ses voyages, 
ses amours, ses pontes, son nid, ses œufs, 
son plumage variable; attributs distinctifs 
du mile;  son chant, éducation des petits. 
P. 64-66. - C'est un oiseau des boic, peu 
rusé, facile a prendre, s'enivre A manger 
des raisins; sa nourriluro, qualités de  sa 
chair et  de  celle de ses petits; le froid n'in- 
flue point sur ses voyages, a le bec sup6rieur 
mobile, le fait craquer en colkre. P. 66 et 
61. - Comparée avec le mauvis. P. 79. 

Giiive bassette. Ses pieds courts, son plu- 
rndge, ses voyages, sa nourriture. P. 79 
et 80. 

GRIVE blanche ; variétés de la grive pro- 
prement dite. T. VI, p. 67. - A des vestiges 
de grivelures et les couleurs variables. 
P. 67 et 68. 

GRIVE cendrée ou le lilly. Sesdimensionsi 
son plurnago, ses variétés. T. VI, p. 80 
et  84. 

GRIVE de guy, la méme que la draine. 
GRIVE do la Guiane, est une variété de la 

grive. T. VI ,  p. 68. 
GRIVE huppée. Variété de  la grive. T. VI, 

p. CS. 

GRIVE (petite) des Philippines. T. V I ,  

p. 81. 
GRIVE rousse de la Caroline. C'est le mo- 

queur francais. T. YI, p. 84 (note b) .  
GRIVE, couve i'œuf du COUCOU déposé dans 

son nid. T. v u ,  p. 316. 
GRIVE D'EAU. Cet oiseau est ainsi n'ommd 

parço qu'il a le plumage grivelé et  la taille 
de la petite grive. Sa description. Ce n'est 
point une grive, mais un oiseau d'eau. C'est 
une espèce Btranzère qui n'a que peu de 
rapport avec nos oiseaux d'Europe ; elle 
se trouve en Pensylvanie. T. VIII, p. 232 
et 233. 

GRIVELETTE deSaint-Domingiie. Plus petite 
que la grivette, est oiseau de passage, niche 
dans des tas de  feuilles séches; ses œufs. 
T. VI, p. 81 et  82. - Diffhrc do nos grives. 
P. 82. 

GRIVELIN OU gros bec du Brésil. Ses grive- 
lures; ressemble au çuiritirica de Marcgrave. 
T. VI, p. 153. 

GRIVELIN A cravate ou gros-bec d'Angola. 
T. VI, p. 160. 

Gn ivan~ .  Voyez Rolle de Cayenne. 
GRIVES. Confondues mal à propos avec les 

merles; leurs mouchetures ou grivelures. 
T. VI, p. 57. - Le genre coniprend quatre 
espèces qui ont chacune leurs variétés. 
P. 58. - Attributs communs à toutes les 
espèces; leur grosseur, leur forme, leur 
nourriture, qualité d e  leur chair, volikres 
oh les anciens en élevaient P. 59 et 60.- 
Nichent dans des pots; leurs nids ordinaires, 
leurs œufs, leurs cris, leurs parties internes, 
leurs mœurs, leur vol ; nianikre de les pren- 
dre. P. 61 el 62.  - Leurs voyages, quelque- 
fois par troupes innombrables. P. 62 et 63. 
- Aulres qualités communes A toutes los 
grives. P. 61. Voyez Boamy, Rousserolle, 
Tilly. 

GRIVES du nord de l'Inde, lesquelles no 
voyajeiit point. T.  VI, p .  64. 

G ~ I V E T T E  d'Amérique. Se trouve au Ca- 
nada et a la Jamaïque; ses rapports avec 
notro grive et avec le mauvis; a les couleurs 
variables, est plus petite qu'aucune de nos 
grives, son cri; est de passage au nord e t  
non au midi. T. VI, p. 69 et 70. 

GROLLE, nom donne en Touraine a la cor- 
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bine. T. v, p. 54.2. - Appliqué par Belon 
à la frayonne. P. 546. 

GROS-BEC OU pinson A gros bec, pinson 
royal, pinson maille ou ebourçeonneux, gros 
pinson ou pinson d'Espagne, mangeur de 
noyaux, grosse - téte, malouasse ou ama- 
louasse gare, casse-ropon, casse-noix, casse- 
noyaux, dur-bec, geai d e  bataille, roche- 
pierre. Se trouve depuis l'Espagne et l'Italie 
jusqu'en Subde; est assez sédentaire e t  silen- 
cieux, n'a pas l'ouïe fine, ne vient pas à 
l'appeau; sa chair. T. VI, p. 145. - Quel- 
ques-uns de ces oiseaux voyagmt. 7 6 i d .  - 
Leurs nids, leursœufs ; nourriture des petits. 
P. 145 et  146. - Le gros-bec tue les petits 
oiseaux dans les voli&es; de quoi se nour- 
rit e n  cage, en liberté ; la fcrnelle diffbre peu 
du mile. P. 1 4 6 .  

GROS-BEC bleu d'Amérique. T. VI, p. 151. 
Gnos-BEC bleu de Catcsliy, n'est pas le 

mèrne. T. VI, p .  151. 
GROS-BEC cendre de la Chine. Voyez 

Padda. 
GROS-BEC d'Abyssinie. Structure et  posi- 

tion de son nid. T. VI, p. 153 et 459. 
GROS-BEC d'Angola. Voyez Grive l in  a 

cravate. 
GROS-BEC de Canada. Voyez Dur-bm. 
GROS-BEC de Cayenne. Voyez Rouge-noi~ 

et Flauer t .  
GROS-BEC de Coro~nanrlel. T. VI,  p. 150. 
GROS-BEC de Java. Voyez Jacobin. 
GROS-BEC de la Chine. Voyez Quadri- 

color. 
GROS-BEC de la Louisiane. T. VI, p. 15! 

e t  153. 
GROS-BEC do Virginio. Voyez Cardbza~ 

huppé et Grisalbin. 
GROS-BEC des Indcs. Voyez Orchef. 
GROS-BEC des Moluques. Voyez J m o b i n .  
GROS-BEC des Philippines. Voyez T U U G  

nam-couwi. 
GROS-BEC du Brkil OU grivelin. T. VI: 

p. 153. 
GROS-nec nonette. T. v:, p. 156. 
Gaos-BFC tacheté du cap de Bonnc-Es@- 

rance. T. VI, p. 159 et 160. 
GROS-BECS (moyens). Ressemblent plus 

aux moineaux qn'aux gros-becs. T. vr. 
p. 453. 

GROS-n~çs  (petits). T. YI, p. 452. 
GRUE : de tous les oiseaux voyageurs, la 

grue est celui qui entreprend et exécute Les 
plus grandes migrations; elle est naturelle 
aux pays du Nord , et s'avance jusque dans 
ceux du Midi. T. VIII, p. 28 et 29. -Elle 
Fait un grand cercle d e  voyages avec le cercle 
des saisons. P. 29. - Discussion critique 
au sujet du combat des grues e t  des pyg- 
mées. Ibid.  et suiv. - Les grues portent 
leur vol trks-haut et se mettent en ordre 
pour voyager. Leurs manœuvres dans les 
airs. P. 34. -Dans leur vol de nuit, le chef 
qui conduit la troupe fait entendre frCquem- 
ment une voix de  réclame pour avertir de 
la route qu'il tient. Différents pronostics 
tirés du vol de  la grue et  de ses cris. Elle 
a quelque peine a prendre son essor. On 
assure que les grues établissent une garde 
pendant la nuit lorsqu'elles sont à terre. 
fhid. - Leur natiirel, leur inlelligcnce so- 
ciale et leurs mouvements concertés. Elles 
partent de notre climat dès les premiers 
froids d'automne P. 32. - Et reviennent 
en mars ou en avril. La chair des jeunes 
est bonne a mangcr. Ibid. - C'est autour 
des marais des pays du Nord que les grues 
uichent le plus volontiers, et  il parait 
qu'elles font deux nichées par an ,  l'une 
dans les pays du Nord en été, et l'autre 
en hiver dans les climats du Midi. Elles rie 
pondent que dcux œufs. P. 33.  - Maniére 
de les prendre et  de les chasser. Ibid. - 
On peut les élever en domesticitc': et n:éme 
leur donner quelque éducation. On assure 
qu'elles vivent très-longtemps ; exemple à 
ct: sujet. P. 34. -La grue niange des graines, 
mais cependant préfere les insectes, les vers 
et les petits reptiles. Description de ses par- 
ties inlérieures. Sa voix très-forle provient 
de la conformation singulière de la trachée- 
artère. Ibid. - Description de son plu- 
mage, de ses ailes et LIP son bec. P. 30. 
- Ses dimensions. P. 35 e t  36.  - Les 
grues cherchent une tcnip6rature toiijours 
plus chaude que froide, e l  il est à croire 
qu'elles ne vont que jusqu'au tropique d u  
cdté du Midi. Cependant il s'en trouve au 
cap de Bonne-E.;pérarice, i ia N;iiivelle- 
llollande, aux Philippines, que l'on dit h u  
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trks semblables i celles de l'Europe. P. 36. 
Gnce, uariéte de la  grue, tant pour la 

grandeur que pour la couleur du plumage. 
T. VIII, p. 35. 

GRIJE à collier ( l a ) ,  est bien plus pelite 
que la grue ordinaire : son collier est rouge ; 
description du reste du plumage. T. viri, 
p. 38. 

GRUE blanche : elle parait avoir formé 
en Amérique une variété constante et  qui se 
perpélue sans altération. T. virr, p. 38 et 
39. - Elle est encore plus grosse que notre 
plus granda grue d'Europe. Sa description. 
Ses migrations. Ibid. 

GRUE blanche et grise, du Japon. T .  viri, 
p. 37. 

GRUE brune; elle est d'un tiers moins 
grande que la grue blanche, et toutes deux 
sont du nouveau coritinent. T. vrrr, p. 39. 
-Sa description, sa cornparaison avec la 
grue d'Europe e t  ses migrations. P. 39 et 40.  

GRCE des Indes orientales; elle na parait 
pas spécifiquement diffërente de  la grue 
d'Europe, cependant elle est plus petite ; 
elle a le bec un peu plus long, et  la peau 
du sommet de la tète rouge et  rude. T. VIII, 

p. 36. 
GRUE (grande) des Indes orienlales; ses 

dimensions et  sa description. T. virr, p. 37. 
G I N - t i ~ r ,  émerillon ou plutdt cresserelle 

des Antilles. T. v,  p. 151 et 4 52. 
GUACAMAYAS, nom donné aux aras par 

Colomb. T. vrr, p. 238. 
G u ~ c c o ,  espèce de crabier ou petit hé- 

ron de l'ancien continent, qui s e  trouvo en 
Italie. Sa description. T. vrrr, p. 80 et 81. 
- II est plus hardi et  plus courageux que 
les autres Iiéroiis. P. 81. 

GUAN O U  quau des Indes occidenlales. 
Voyez Yacou. 

G C A R ~ N A  , espece de courlis du Br6sil , 
dont le plumage est d'uri brun marron avec 
des reflets verts sur plusieurs parties du 
corps ; description du reste de  son plumaje. 
Dimensions de l'oiseau, qui a beaucoup de 
rapports avec le courlis vert d'Europe. 
T. vrir, p. 184 et 185. - I I  se trouve la 
Guiane aussi bien qu'au Brésil. P. 185. 

G I J A R ~ U I I A  ou perriehe jaune 1 queue lon- 
gue et inegale du Brésil, du  Mexique, du 

M A T I B R E S .  5 0 i  

pays des Amazones. Triste. N'apprend point 
a parler. S'apprivoise aisément. T. vil, 

p. 286 et 287. 
GU~PIEIL .  Voyez Merops. 
GUEPIER sans pieds, comme un oiseau de 

paradis. T. VI, p. 8 (note a). 
GU~PIER.  Vit d'insectes qu'il attrape en 

volant. Manière de le pécher dans l'air. Vit 
aussi de grains et  même, B ce qu'on dit, de 
poisson. T. vrr, p. 388 e t  suiv. - Petite 
troupe de dix ou douze, vile en Bourgosne 
au mois de mai. Leur cri ,  leurs allures. 
P. 389 et  390. - Autre troupe vue aux en- 
virons d'Anspach. P. 390. - Paraissent 
rarement en  Lorraine; plus rarement en 
Suède, presque jamais en  Angleterre. Ibid. 
- Nichent dans des trous en terre. Pondent 
de quatre à sept petits e u f s  blancs. Ibid. 
- Ces oiseaux vont partroupes nombreuses 
dans l'île d e  Candie. P. 391. - Leur vol 
comme celui de l'hirondelle. Ibid. - On a 
dit inal A propos qu'ils volaient a rebours. 
On  leur suppose beaucoup de piélé filiale. 
Ibid. - Leur description. Ils ont la taille du 
mauvis, plus allongée; lescouleurs variables. 
P. 3 9  e t  392. - Parties intérieures. P. 392. 

GUEPIER a téte grise, nommé par M .  Seba 
quauhcilui, nom presque mexicain, quoi- 
qu'il soit trbs-douteux que l'oiseau soit de 
l'Amérique. T. vir, p. 393. 

GUEPIER à tete jaune. Voyez Ictérocé- 
phnle. 

G U ~ P I E R  à tête jaune e t  blanche. A les 
deux pennes intermédiaires de  la queue 
trés-longues. T. vrr, p. 392 et 393. 

GUEPIER à téte rouge des Indes orien- 
tales. Pourrait s'appeler cardinal. T. VI], 

p. 601.  
GUÉPIER (petit) des Philippines. Variété du 

guépier vert a gorge b!eue. T. vir, p. 397. 
GUEPIER gris d'Éthiopie. A la queue très- 

longue. T. vil, p. 393. 
G U E P I E ~  marron et bleu do l'île de 

France. Taille un peu au-dessus de l'alouette 
huppée, mais plus allongée. T. ~ I I ,  p. 39 i .  

GUÉPIER marron et bleu du Sénégal, ou 
guépier longue queue de nos planches 
(Plnnches de Bt~ffou)  Variété de  climat du 
guépier marron et Mau. T. vrr, p.  394. 

GUEPIER muge à tête bleue de Kubie. 
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Taille au-dessous de celle de notro guépier. 
A la queue uri peu fourchue. T. vir, p. 400. 

GUÉPIER rouge et vert du Sénhgal. T .  vir, 
p. 400. 

GUEPIER vert à ailes et queue rousses. 
N'cst probablement point originaire de 
Cayenne. T. ~ I I ,  p. 401 et 402. 

GUEPIER oert à gorge bleue, une fois plus 
petit que notre guEpier; avait les deux 
pennes intermédiaires d e  la queue beaucoup 
plus longues. T. vrr, p. 396 et suiv. -Va- 
riété. P. 397. 

GCÉPIER vert a queue d'uzur des Phi- 
fippines, plus petit que notre guépier. T. vil, 
p. 399. 

GCEPIER (grand) vert e t  bleu à gorge 
jaune. T. vir, p. 338.  

GUEPIER (petit) vert e t  bleu à queue 
étagde. Seul de son genre qui ait la queue 
étagée. Se trouve Angola. T. vir, p. 398 
et 399. 

GUBPIERS. Rapports et  diffhrenccs entru 
ce genre et ceux des huppes et des prome- 
rops. T. vil, p. 368. - Enlre les guépiers 
et les marlins-pécheurs. Ibid. - Guépiers, 
apparliennent l'ancien continent. P. 369. 

GUIPETTE, est 10 nom que porte en Picar- 
die une espèce d'hirondelle de nier;  sa dos- 
cription. Elle est de  taille moyenne, entre 
le pierre-gain et  la petile hirondelle de mer. 
Ses habitudes naturelles. T. v m ,  p. 331 et 
332. - Elle se nourrit plutdt d'insectes que 
de poissons. Elle ne pond pas sur le sable. 
Sa ponte est  ordinairement de trois, œufs , 
qu'elle couve constamment. Ses petits peu- 
vent voler au bout d'un mois. P. 332. 

GUIFETTE noire; on lui a aussi donne le 
nom d'épouuanfail , parce que son plumage 
est d'une vilaine couleur très- sombre. 
T. vin, p. 332 et 333. - Sa description. 
Ses hahiludes naturelles. Elle pond trois 
ou quatre mufs d'un vert sale, avec des 
taches noirAtces, qui forment une zone vers 
le milieu. P. 333. 

GUIFSO - BALITO OU guifso-batito dimmo- 
wonjerck , oiseau étranger, compare ii nos 
gros-becs, silencieux comme eux; en quoi 
il en différe; son plumage. T. VI, p .  4 59. 

GCIGNARD , est appelé par quelques-uns 
petit pluvier; ses dimensions. Sa descrip- 

lion. Diffbrences entre le mile et la femelle. 
Cet oiseau est un excellent manger, et sa 
chair est plus délicate que celle du pluvier 
doré : l'espéce en est plus répandue dans 
le Sord que dans nos contrees ; elle a deux 
passages, ou plutdt deux inijrations mar- 
qull:es, l'une en avril, l'autre en aoiît : le 
guignard se porte des marais aux montagnes, 
et descend des montagnes aux marais. n13- 
riière dont on fait la chasse des guignards 
dans le comté de h'orfolk en Angleterre. 
T. VIII, p. 206 et 207. - Cet oiseau est in- 
dolent et parait stupide. Sa tête est plus 
arrondie que celle des autres pluviers, ce 
qui semble &tre un indice de stupidite, 
cornirie on le reconnait dans les pigeons 
fous, qui ont la t6te plus ronde que les 
autres : les femelles sont un peu plus grandes 
que les ni5lcs. P. 207. 

G U I G N A ~ D  (variété du ) ; indication de 
cetle variéti. T. VIII, p. 207. 

GUIGNETTE; on pourrait dire que la gui- 
gnette est un petit bécasseau, tant il y a 
de ressemblances entre ces deux oiseaux. 
T. VIII, p. 155. - Sa description. Elle vit 
solitaire le long des eaux. Ses habiludes 
naturelles. Son cri ou sa voix çéinimnte.  
L'espèce se porte assez avant dans le Nord, 
et elle est commune aux deux continents. 
P. 456. 

GUILLEMOT (le) a les ailes si courtes qu'if 
ne peut qne voleter, et par ce trait de con- 
corifor~ninliori, ou plutôt de  déformation, dans 
le genre des oiseaux, il parait commencer 
la riuance par laquelle la nature se prépare 
a le terminer. 1'. vrrr, p. 579. - Cette 
espéce habite avec celles des macareux et 
des pingouins, les dernières terres voisines 
des glaces de notre Nord. P. 580. - Migra- 
tion des guillemots penc!ant l'hiver, et leur 
établissement sur quelques cdtes ou ils 
nichent. ib id .  - Couleur du plumage et 
particularités de  la conformation du guille- 
mot. Ibid. - Ses habitudes naturelles, ei 
son peu d'astuce qui fonde I'étyrrio1o;ie an- 
glaise de son nom. P. 580 et 581. 

GUILLEMOT ( l e  petit) , impropremerit 
nommll: colombe de  GroEnland, ne ri:+ 
semble en rien a nos pigeons ou colombes, 
que par le rapport vague de la taille, e~ 
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n'offre rien sous ce climat %lacé qui retrace 
ou rappelle les grAces de ces amoureux oi. 
seaux. T. v i r ~ ,  p. 581 et 582. - Ses res 
semblances et ses diff6rences avec la prc. 
mière espéce de guillemot. P. 582. - Livrée: 
que porto son plurriage et qui offrent uric 
apparence de variétés dans cette espèce. 
Ibid. - Nicldes et habitudes naturelles di, 
petit guillemot. IOid. 

GUISETTE. Voyez Peinfade.  
~ c i n ~ c ~ x T . ~ n A  du Brésil. Espèce de cou- 

cou fort criard. Taille de la pie. Queuo di 
huit pcrincs, dit Marcgrave. T. VII, p. 354 

GLIRA-G~AINUMBI. Voyez I IOU~OU.  
GUIRAPANGA O U  cotinga blam du Brdsi 

e l  de la Cxiane.  T .  vr, p. 381. - Cet oi- 
seau a une espéce de caroncule sur le bec 
comme le dindon; mais cette caroncule o 
une orgaiiisation el  un jeu tout diffkrenl; 
elle dinëre aussi de celle du dindon en cc 
qu'elle est couverte dti petites pliirnes 
blanches; la femelle a cette caroncule commp 
le mile. Différences du mâle et de  la femelle ; 
leurs dimensions. P. 382. 

GUIRA-PÉR~A,  oiseau du Brésil. Sa des- 
cription; on pourrait le rapporter au genre 
du bouvreuil plutot qu'à celui du tangarn. 
T. VI, p. 309. 

GUIRA-QUEIIEA du Brésil. Se tient dans 
les bois. Vit d'insectes. T. V I I ,  p. 414 el 
41.5. - VariBté remarquable par les deux 
longues pennes intermédiaires de sa queuc 
et  par un  collier doré. P. 41 5. 

CUIRARUU, espCce de cotinga du Brésil, 
inoins beau que les autres colingas; il SC 
trouve aussi à la Guiane. Sa descriplion. 
T. VI, p. 384 et  385. -Variété du G u i r a -  
rou. Sa description. P. 385. 

GUIRA-TIRKA de Marcgrave. Ressemble 
fixt au grivelin ou gros-bec du Brésil. T. vr, 
p. 153. 

GUIILREGAT, oiseau de l'Amérique mhri- 
dionale, dont l'espéce paraît être très-voi- 
sine de celle du bruant. Description du male 
et  de  la femelle. T. vr, p. 331. 

GUIT-GLJITS {les) , oiseaux du nouveau 
continent qui ont rapport aux çrimpereaux. 
Leurs caraclères généraux. T. VII,  p. 137. 

GUIT-GUIT ( le)  noir e t  bleu du Brésil. Sa 
description. T. vir, p. 137  et 138. - Diffk- 

XII. 

rences de la femelle et  d u  male. Leurs di 
mensions. Variété dans cette espèce; des- 
cription de cette varikté. P. 138 et 139. - 
Le nid du çuit-giiit noir e t  bleu est fait ec 
forme de cornue. P. 139. 

CUIT-GUIT (le) noir e t  violet du Brésil. 
Sa description ct ses dimensions. T. vir, 
p. 143. 

CUIT-GUIT ( le)  oarié d'Amérique est un 
bel oiseau. Sa description, ses dinicnsioris. 
T. vrr, p. 113. 

GUIT-GUIT vert et  bleu à téte  noire d ' i -  
rnériquc. Sa desriplion et ses dimensions. 
T. VII, p. 140. -Variétés dans cette ccpt;ce 
et  leur description. Ibid. et  suiv, 

GUIT-GUIT vert lachet6 de Cayenne. Des- 
cription du mâle et  de la femelle. Leurs di- 
mensions. T. VI, p. 142. 

GYNTCL, oiseau connu à Strasbourg et qui 
a beaucoup de  rapport avec noire linotte. 
Habitudes natureli& et description d e  cet 
oiseau. T VI, p. 209. 

H A B E ~ C H ,  oiseau desyriequ'on doit placer 
entre les serins et les linottes par la forme 
de son bec. Description de cct oiseau. T. VI, 

p. 202.  
HABIT-UNI; oiseau de la Jamaïque dont le 

plumaje est de couleur uniforme. Sa dcs- 
cri[~liori. T. vir, p. 46. 

H A G A ~ D S  (faucons). T. V, p. 133, 137. 
H,~LEUR.  Voyez Engoulevenl à lunettes. 
H ~ a r u o u v ~ e c x ,  oiseau du nord de  l'Eu- 

rope, dont l'espèce est voisine de celle du 
bouvreuil, et  que l'ou connait partiruliérc- 
ment à Hambourg. Sa description. T. r r ,  
p. 3% et 356. 

LIARFAXG, grande chouette blanche drs  
pays du Nord, lant de  l'ancien que du n o u -  
veau continent; prend, dit-on, de jour ie 
perdrix blanches ou çalinotlos. T. v, p. 1 9  
et 197. 

HARLE (le) a été appelé heure ,  parco 
qu'il détruit beaucoup de  poisson; erreur 
de Belon P ce sujet. T. viir, p .  296 et 297. 
-Ses ressemblances et ses difrérences avec 
le canard et l'oie. Description de son bec et 
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habitudes riaturellcs. P. 297 et 298. - II 
vient des terres du Nord, et passe pour aller 
en hiver dans les climats plus chauds que 
celui de la France. P. 298. 

HARLE ù man teau noir. Sa description. 
On le voit en Silésie, où cependant il ri'est 
pas commun. 1'. viril p. 301 et 302. 

I IAI~LE c o u r o n d  11 se trouve en Yirçi- 
nie. Sa description. T. vrrr, p. 303.  - La 
couronne rie parait hien que dans l'oiseau 
vivant. Il est a peu près de la grosseur du 
canard. Difrérences du mâle e t  de la femelle. 
II se trouve aussi au Dlexiqiie. lb id .  

HARLE e'toili. Cette espèce, mieux dkr i te  
et ~riieiix connue, pourrait bien n'8tre que 
la femelle de la piette. Description de cet 
oiseau. T. virr, p. 3 0 2 .  

HARLE hz~ppe'. Description de  sa huppe. 
Il est de  la çrosseur du canard. Description 
de son plumase. T. VIII, p. 299.  - Diffé- 
rences enti e le n13k et la ferrielle. Contrées 
de l'Europe ou se trouve cet oiseau. P. 299 
et 300. 

l i r n ~ ~  huppé  (polit). Voyez Piet te .  
HARLES. Les femelles, Cans le genre entier 

du harle, sont constamment et considérable- 
meiit plus petites que les ni$lcs, et elles cri 
diffèrent aussi par les couleurs. T. vrir, 
p. -8. - Cette diffbrence de livrée entre le 
mile e t  lii fr:rnelle a caiisé plus d'un tioiible 
emploi dans l'énumération de  leurs espèces, 
comme on peut le remarquer dans les lijtes 
de rios nomericlateiirs. P. 302. 

I1,zn~nrs , autrement harpaye-roussr;~ I I  , 
1)usard roux, vautour lanier moyen; a Ics 
1i:ibituclcs d e  l'oiseau Saint-RIar tir1 el rlc la 
1.otibuse; prend le poisson comme le jean- 
le-bl:inc, a la vue très-perçmte; s e  trouve 
en France, en Allemagne, frécjucrite Ica licux 
ha5 et Le bord des eaux. T. v, p. 14 6. 

dp! sa langue. P. 297. - II avale de très- 
gros ~~oissrins et 113s digi:ro h mesure qu'ils 
descendent dans son estomac. Sa manière 
de naser. Son vol. Dcacriptiori de son plu- 
niaje et des autres parties extérieures de 
son corps. Ibid. - Sa chair est sèclie et 
mauvaise i manger. Observations particil- 
lii.re5 sur  la for~ria de cc1 oiseau, qui ne pa- 

pécheur. T. VI I I ,  p. 616. 
I I ~ L È N E  (Sainle-). Il n'y a, dit-on, dans 

H A ~ P A Y E  b tete blanche. Voyez O u -  
sard. 

HAUSSE-COL. Voyez Alouette de Virginie. 
BACSSE-COL vert, assez grande espèce de 

colibri. Variét6 qui paraît &tre la femelle. 
T. vrr, p. 177. 

IIav - S U L  des  coss sais, paraît étre le 
~ n h e  que le rntzher des Ilollandais; sorto 

eetto île, ni héte venirrieuse, ni ariimal \O-  
race. T. v,  p. 3 9 2 .  

IIBn~ssoss. Dorment l'hiver engourdis 

rait que rarement dans nos provinces de de goéland. T. vrrr, p. 616. 
France. On n'est uas bien informé de ses HAYSTRA de Rzaçzvnski, sorte d'oiseau 

dans leurs trous. Fausses conséqueiices 
qu'on a \oulu tirer de ce fait. T. VII, p. 4 -6 ,  
428 et suiv. 

HBnox. Sa vie e t  pénible et  souffrnnle. 
T. v m ,  p. 65 et 66. - II passe des jours 
entiers A la méme place, immobile au point 
do laisser douter si c'est un étre ariimti Ses 
autres habitudes naturelles, tant dans l'état 
de mouvement que dans celui d e  repos. II 
subit souvent do longs jeûnes, ct quclque- 
fois périt d'inan.tion. I I  est oiseau sédentaire 
dans notre climat, méme pendant les 
rigueurs de l'hiver. P. 56. - 1,orsqu'on 
prend un héron adulte, on peut le garder 
quinze jours sans lui voir chercher ni 
prendre aiiciine rioiirriture, et il rejette 
même celle qu'on tente de lui faire avaler. 
P. $7. - Cet oiseau est trés-mélancolique, 
très-apathique, et  se laisse consumer et  pk -  
rir sans s e  plaindre. Triste et solitaire, hors 
le terrips des nichées, il ne parait connaître 
aiiciin plaisir, ni mrme les moyens cl'éviler 
la peine. Dans les plus inauvais temps il se 
tient i décoilvert et exposé A toutes les in- 
jures des frimas. Ibid. - Il fail eiiteiiilro 
sa voix ou plutOt son cri pendant la nuit. 
C'est un son aigre et bref qu'il iCpète de 
monierit à moinent. II est craint11 et  défiant 
et fuit l'homme de très-loin. Ibid. - I I  s'é- 
lève tr8s-haut, surtout lorsqu'il est attaqué 
par les oisenira de proie. La chasse du héron 
était autrefois le vol le plus brillant de  la 
fauconnerie, et sa chair, quoique mauvaise, 
passait pour un mets distingué. On a aiis~i 
essayé dans ce temps, de fixer les hérons 
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dans des massifs de bois et dans des tours. 
P. 57 et 58. - Et  on tirait quelque profit 
de ces héronnières, par la vente des petits 
héronneaux, qu'on savait engraisser. Ces 
oiseaux se plaisent A nicher rassemblés. 
P. 58. - C'est au plus haut des grands 
arhres que les hérons posent leurs nids qui 
sont vastcs, coniposés de  bûchettes, de beau- 
coup d'herbesséches, de  joncs et de plumes. 
La ponte est de quatre ou cinq œufs, d'un 
bleu rerd8tre, pâle et uniforme, de méme 

des hkrons proprement dits, c t  leurs diffé- 
rentes avec les butors, les bihoreaux et  les 
crabiers ou petits hérons. P. 65 et 66. 

IIERoN. Diffërcntes familles du h6ron : 
1" celle du h i ron proprement dit; 2" celle 
du b ~ ~ t o r ;  3' celle du bihorea~r; 40 celle des 
crabier S. Énum~ration des caractéres coni- 
muns qui rassemblent ces quatre familles, 
dont les habitudes naturelles sont à peu près 
Ics m&mes. 'I'. virr, p. 65. - Ces qualrc 
familles sont coinposées de dix-sept espéces; 

grosseur A peu pr" que ceux de la cigogne. ' il y en a sept da is  l'ancien continent et  dix 
P. 58 et  59. - ?ilanièro dont le héron s'ac- dans le nouveau. P. 66 et 67. 
couple. P. 59. - Il se nourrit de poissons H ~ O N  aganii. 11 so trouve dans le nou- 

famille u'ont qu'unseul tcecum, comme dans 
les quadrupédes. Description des parties 
iiilérieiircs du héron. P. 62. - Dans la 
femelle, q u i  est plus petile que le mille, tes 
couleurs sont plus pAlcs, et  elle n'a point 
d'aigrette sur la téte; les plumes de l'aigrette 
du mile sont très-recherchées et  d'un grand 
prix. P. 62 et 63. - Singularité dans la 
position des doigts. Avec des dimensions 

et d e  grenouilles et  non pas de serpents. On veau conhnent. Sa description, ses dimen- 1 .  : - .  
peut l'devcr en domcaticit6 en Io prenant 1 s o n s ;  il est ainsi nommé par quelques rap- 
jeune ; il mange des entraillrs de  poisson et 1 ports avecl'agami dans la position des plumes 

et 68. 
I1B~o.u blanc a calotte noire du nouveau 

continent. Sa description. Ses dimensions. 
Ses habitudes naturelles. T. virr, p. 74 
et 75. 

HERON brun du nouveau continent. Ses 
dimensions, sa description. T. vrir, p. 75. 

HÉnoN noir. L'espéce de ce héron n'est 
pas encore bien connue; notice à ce sujet. 

de la viande crue. Les jeunes hérons sont, 
dans le premier i je ,  assez longtemps cou- 
verts d'un poil follet épais, principalement 
sur la tete et  le cou. P. 59 et 60. - Descrip- 

T. VIII, p. 76.  
HERON blanc. Sa dimension. II n'a point 

de panache, et tout son plumage est blanc; 
sa description. II partage quelquefois la 

tion des jambes du héron, de ses pieds, de , méme aire avec le héron gris pour y élever 
ses ongles et de  son bec. P. 60. - Singula- en commun leurs pcl.ils. T. viii, p. 67. - i rit6 dans les vertèims de  son cou. Ses dimen- , On voit beaucoup de hérons blancs sur les 
sions. P. 60 et  61. - Rlanibre dont il vole. côlos de  Bretagne. L'espéce en est cepen- 
P. fii. - Description de cet oiseau qui,  l dant moins nombreuse que celle du héron 
dans son élat de nature, est toujours t r k  1 gris; mais elle est également répandue dans 
maigre. lbid. - Tous les oiseaux de celte l toutes les parties du Kouveaii-Iloride. P. 67 

1 - 
presque aussi grandes quo celles de la cizo- T. vrrr, p. 68. 
gne, le poids du héron n'excede pas quatre / I l é n o ~  p o u ~ p r é .  Ses dimensions, sa des- 
livres. P. 63. - L'espèce de notre héron cription. T. viri, p. 69. 
roniniun paraît s '&ka portée dans tous les / HÉnox violet. Cette esybce se trouve aux 
pays, et les habiter avec les autres espèces grandes Indes. Sa description. T. viri , 
de 1iCron qui y son1 indigènes. On le trouve 
dans les deux continents et jusqu'à l'ile 
de Taïti. P. 63 et  64. - Diffkrentes habi- 
tudes des hérons suivant les différents 
pays. P. 65. - Ils habitent en plus grand 
nombre dans les pays coupés de ruisseaux 
et de  canaux, comme en Suisse et en Hol- 
lande. Caractères particuliers de la famille 

p. 69. 
HÉRON d'Am8rique (grand). C'est le plus 

grand de  tous les hérons connus; il a près 
de quatre pieds et demi de  hauteur lors- 
qu'il est debout, et presque cinq du bec aux 
onsles. Sa description, ses habitudes natu- 
relles. T. vrir, p. 77. 

HEnox de la haie d'IIudson. I l  a près de 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



596 T A B L E  DES nlAT1ERES. 

quatre pieds de longueur du bec aux ongles. 
Sa description. T. VIII, p .  77. 

H ~ R O N Ç .  Vivent de  poissons e t  sont avec 
les cormorans, les reprhsentants des castors 
et  des loutres. 'i'. v, p. 30.  

HIBOUX, ne voient mal pendant le jourqiic 
par un excès de sensibilité de l'organe. T. v,  
p. 1 4 .  - Leur caractère distinctif est d'avoir 
sur la t t te deux aigrettes de plumes en forme 
d'oreilles; ce genre contient trois espéces, 
le grand, le moycin et le petit duc. P. 164 
et 465. - ~ a t e s b y  en a trouvé un en mer A 
six cents lieues, tant des cdtes d'Afrique 
quo de cclles d'Amérique. P. 465. 

I~IAIANTOPL'S (1') des anciens n'est pas 
l'huitrier , mais l'échasse; discussion cri- 
Lique i ce sujet. 'Y. vrrr, p .  2% et 236. 

~IIIIONDELLES. Leurs attributs communs 
avec les engoulevents. T. YII, p. 422.  - 
Happent lcs insectes au vol. Ont douze pen- 
nes a la queue. La plupart l'ont fourchue. 
Quelques-unes l'ont carrée. En génbral plus 
petilcs que les engonlcvents. Ont les couleurs 
plus trancliées et par plus grandes masses. 
P. 428 et 4 2 3 .  - Sont plus sociales. Pont 
des nids. Leur vol non accompagné de li .ur. 
donnerrient; plus hardi, plus soutenu, etc. 
P. 4 2 3 .  - RBpandues presque en nombre 
égal dans les deux continents. P. 424. - 
Migration. Quelques-unes restent. Zbid. - 
Passent quelquefois, dit-on , l'hiver sous 
l'eau. P. 425. - Cette opinion combattue 
par des raisonnements et par des faits. Ibid. 
et  suiv. -Rendue très-suspecte par la seule 
raisonque personne n'en a vu sortir de l'eau. 
P. 426.  - Ne s'engourdissent point au Sé- 
néjal. P. 429. - 11 fait plus cliaurl daris le 
tcAps de la disparition des hirondelles que 
dans le temps de leur apparition. P. 433. -  
Causes de l'erreur sur le séjour des hiron- 
delles dans l'eau. P. 434 et suiv. - Leur 
simple occultation. P. 435. - Migrations et 
leurs causes. P. 4 3 6 .  - Hirondelles vues en 
Alrique, sur les mers de ce continent, etc. 
P. 137 et suiv. - Hirondelles du Canada, 
de  la Jamaïque, sont de passage. P. 439.  - 
Expéricnce de Frisch sur ce si~jsl .  I6id. - 
Passent et  repassent dans les îles de la RIO- 
diterranée. Ibid. - Comment il est possible 
~ u ' o n  ait peclié des hirondellcs noyées, et 

qu'on les ait rendues à la vie. Ibid.- Amies 
de  l'homme, pnrcequ'e1:es vivent d'insectes. 
P. 439 et 8 4 0 .  - Les hirondcllcs different 
des martinets par la conformation, Irs liabi- 
tudes et  le naturel. P. 6 i 0 .  -Raisons pour 
quoi on ne sépare point ici ces deux familles 
d'oiseaux. Ibid. - Hirondelles d'Europe et 
des corilrées voisines: sont de passage. - 
Celles de l'Afrique méridionale, de la Guiane, 
de Cayenne, des Antilles, sont fixes, et s'y 
sont multipliées avec les établissements 
européena. Semblent chercher la société de 
l'homme. P. 476 et Ç77. -Quelques hiron- 
delles cl'Am8rique ont le bec plus fort que 
les nôtres. P. 476 et 481 (note b ) .  

I~IRONDBLLGS. Leurs migrations, diversité 
d'avis sur ce sujet. T. v,  p. 7. - Espé- 
riences sur l'engourdissement prétendu des 
hirondelles de cheminées. Ibid. el  suiv. - 
Ces dernieres arrivent au Sénégal dans la 
saison même où elles partent de France, et 
le quittenl au printemps. P. 8.  - Celles dont 
la couvée est retardée, et qui partent plus 
türd que les autres, ne s'ençourdisserit point; 
celles mème qui ne partent point du tout, 
étant surprises par les grands froids avant 
que leurs petits soient en élat de les suivre, 
meurent avec leur famille, mais ne s'erigour- 
dissent point. Ibid. - Les hirondelles qu'on 
a vues se jeter dans l'eau, qu'on en a retirées, 
que l'on a vues reprendre peu à peu le mou- 
vement en les réchauffant avec précaution, 
sont probablement les hirondelles de rivage. 
P. 8 et 9. - Expériences à faire pour s'en 
assurer. P. 9 .  - RI. Adanson a vu et tenu 
d la cdtc du Sénegal, des hirondelles arri- 
v6es le 9 octobre, c'est-à-dire huit ou ncnf 
jours aprbs leur départ d'Europe. P. 27 
et  28 .  

IIIRONDELLE de fenétre, noyée e t  ressus- 
citée. T. VII, p. 4 3 3 .  - On n'en peut rien 
conclure en faveur de  l'immersion de ces 
oiseaux pendant l'hiver. Ibid. - Nomméo 
aussi liirondello au croupion blanc, hiron- 
delle sauvage. P. 4 6 2 .  - Où place son nid. 
P. 653. -- Insectes qui s'y trouvent. Ibid. 
- On voit souvent p:us de deus hirondellcs 
travailler à le construire et d'autres A le 
détruire. P 454.  - Temps de leur arrivée 
en différents pays. S'accouplent dans le nid. 
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P. 6 5 4  cl 455.  - Nombre des pontes et des 
ocufs ;i chaque ponte; çcs e u f s  sont blancs. 
P. 455. - Soins des père et  mére ponr leurs 
petits. Les méconnaissent lorsqii'ils soni 
tombés du nid ou que le nid a été déplacé. 
P. 4 5 5  et 456. - I.cs moineaux s'empareiit 
de  leur ~ i id ,  et n'y sont point claquemurés 
par elles. P. 456. -Difficulté de les élever. 
15xemple d'une jeurie qui a 618 apprivoisée. 
P. 1 5 7 .  - Se pose rarement ailleurs que 
dans le nid. P. 457 et 458.  - Où s'assem- 
blent pour le départ. P. 458. - hlariibre de 
les prendre en Alsace, a pu donner lieu a 
l'erreur de leur immersion. lbid.  - Jeunes 
bonnes i manzer l'automne. Ibid. - Cette 
espèce tient le milieu entre la domestique et 
le grand martinet. Ses rapports avcc ces 
deux esphces. Ses habitudes. Ses allures. 
Détails de sa conformation. P. 458 et 459.- 
Rloiivement de la qucue dans les jeunes. 
Celles-ci p&ent plus que lesvieilles. P. Q59. 
- Parties internes. Ibid. - Hirondelle 
blanche. P. 460. - Autres variétés. Ibid. 

HIIIOYDELLE de r ivage .  Pourrait s'r:n- 
çoiirdirplutôt que toute autre espèce T. ~ I I ,  

p.  4 2 5 ,  4 3 6 ,  462. - On en voit quelq~iefois 
l'hiver dans nos pays tcrnpérds. P. 533,136, 
461 et 4 6 2 .  - Observatiori au sujet de leur 
occultation. P. 836.  - Ou font leur pcnte. 
P. 46.1, 463.  - Leur arrivhe, leur d6parl; 
s'assemblent avec les hirondelles de fenétre. 
P. 464, 465. - Leur nid. 1'. 4 6 3 .  - Leur 
ponte. Ibid. - Leurs petits sont des espèces 
d'ortolans. Ibid. - Leur chasse aiix iiisec- 
tes. P. 'tti3 et 464.  - Ne se perchent jamais. 
P. 4 6 4 .  

HIRONI>ICLLES de chrminée ou donzes- 
tiques, vues pendant l'hiver en Périgord. 
T. vil, p. 535. - Cette espéce niche dans 
les cheniin6es, sous les avant-toits; janiiiis 
ne  s'éloigne volontairement des lieux habités. 
P. 4 i 4  et 4 / 2 .  - Son arrivée en France a 
une époque fixe, malsré la neige, etc. Ihid. 
- Inconvénient de tuer les hirondelles. 
P. 6 4 3 .  - Leur nid, leur ponto, leur chant; 
incubation ; bducation des petits ; leçons de 
vol; amour des mères pour leurs petits. 
P. 4 4 3  et 4 b 4 .  - 1,es yciix de  ceux-ci crc- 
vés , se rétablissent d'eux-mêmes. Autres 
cris de cos hirondelles. P. 444.  - Dans 

quelles circonstances se rabattent près de 
terre et rasent la surface de l'eau. P. 565, 
-Se posent et mème se perchent qiielque- 
fois , surtout lorsqu'elles s'assemblent pour 
le départ. Ibid. et suiv. - On trouve de 
pi:tit,es pierres dans leur estumac. P. 645. - 
Leur arrivke en Afrique. P. 446. - Y pas- 
sent les nuits perchées sur la charpente des 
cases. No nichent pas au Sénépl .  Ibid. - 
Restent pendant l'hiver aiix î1t:s d'Hyères. 
Paraissent rarement à Malte. Ibid. - Parti 
qu'on en peut tirer pour envoyer au loin des 
avis. P. 446 et 4 4 7  - Varietéa. P. 417. - 
Hirondelles blanches. Zbicl. - Manière de 
s'en procurer. P. 647.- Hirondelles rousses. 
P. 448. - L'hirondcllc de  cheminée, répan- 
duc dans tout l'ancien corilirierit. Ibid. - 
Autres variétés. Itiid. et suiv. 

i i rnoNnsr .~~s  de roci~ers.  Leur apparition 
dans la plaine annonce In pliiir. Vont de 
compagnie avcccellesdefenêtre. T.vir, p. 4 6 4  
et suiv. -- Leur arrivée; leur départ. 1'. 465. 
Celte espéce fait la nuance entre l'liirondcllo 
de  rivase, dont elle a les couleurs, ct  l'lii- 
rondelle de fenêtre, dont elle a les allures; 
elle n'a qu'un seul caxum. Ibid. 

HIROXDELLÇ a ceinlure blanchc. A aussi 
du blanc sur les jarnbes. Se trouve 2 Cayenne 
et  a la Guiane. T. vit, p .  450 et h31. 

H I ~ ~ I Y D C L L E  u croupion r o ? ~ ~  et 9 qucue 
carree, des bords de la Plata. T. vir ,  
p .  493. - Variété. P. 4 9 3 .  

HIRONDELLE nculipenne de Cayenne. 
Voyez Carnaria. 

H ~ ~ ~ X D E L L E  anztrde. Son odeur, à qiioi 
attribuée. Est de la grosseur du roitelet au 
plus. T. vii, p. 451. - A quelques rapports 
avec l'hirondelle do rivaxe et  avec colle do 
cbeminée. Ibid. 

~ I I R O ' I D E L L E  Ct queue carrée. Voyez En- 
gou1el;ent. 

HIROSDELLE au capuchon m u x ,  est l'hi- 
rontlclle ii tête rousse du cap de Bonne- 
Espérance. Attache son nid au plafond dos 
appartements. T. vrr, p. 6 1 9  et suiv. 

HIRONDELLE à ventre blanc de Cayenne. 
Voltige dans les savanes noyées. Se perche 
sur les branches basses des arbres sans 
feuilles. Variété dans cette espère. L'hiron- 
delle a ventre tacrieto. T. vu, p. 486. 
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I I I R ~ ~ ~ E L L E  à ventre r o u x ,  de Cayenne. 
Yariété de l'hirondelle de clieminée. T. vir, 
p. 4i9. - Son nid a plusieurs Btages. 
Ibid.  

Hrnonrmr.~ (grande) a ventre r o u x ,  du 
Sénégal. T .  vrI, p. 450. 

HIROSDELLE a ventre tacheté, de Cayen- 
ne, variété de  l'hirondelle à ventre blanc. 
T. vu ,  p. 484. 

H I R ~ S D E L L E  bletle, de la Louisiane. T. vrr, 
p b80 et 48,l. -Variétés dans cette espèce. 
Ilirondelle de Cayenne. X;iriinet ~c1111eur do 
pourpre de la Caroline. Hirondelle de la 
baie d'Hudson. P. 481 ct  482. 

~ I IRONDEI .LE  brune acutil enne de la I.oui- 
siane. A les pennes de la queue pointues. 
Variétés. IIirondelle d'Amériqne dg Catesby 
cl  crlle tlc la Caroline de RI. Brisson, oiillea 
ailps plus courtes. T. vri ,p.  493. -Arrivée, 
départ; vont au Brésil, niclicnt dans les 
cheminées a la Caroline. P. 493 et 494.  - 
Antre variété; camaria ou acutipenne de 
Cayenne. Ses ailes sont tl 'un~. l o n p x r  
moyenne. K'approche point des lieux habi- 
tés. P. 494. 

I~II IUNDELLE b r m e  h poitrine blanchh- 
t r e ,  de la Jamaïque. VaribtU de l'hirondelle 
de fenétie. T. vri, p. 460 .  

H i t i o ~ n t i . ~ r ~  (petile) brune O n m l r e  
torliele, de l'ile Bourbon. Variété de l'hi- 
rondelle des blés de l'ilc de France. T. vrI, 
p .  491. 

H I I ~ N D I . L L E  (grande) brune à centre 
leciieté, de l'ile de France. Voyez Hiron- 
delle des bl6s. 

~ J I I I O N D E L L E  brune et blanche a cein- 
iure  brune, du cap de Jlunne-Esp&ranco. 
Brc fort, un lieu crochu. 'ï. vir, p. 183 
e t  484.  

IIIRONDELLE d'Amérique, de Catcsby, ct 
de In Cnrolinc, de  II. Brisson. Vari616 dc 
mt re  hirondelle brune ac,utipenno de la 
Louisiane. T. vil, p. 493. 

H I R ~ S ~ E L L E  d 'h t igue  à gorge couleur 
d e  roitille. A I I I ]  bandeau de cette méme 
cu.ileur ; xariété de l'hirondellede cheminée. 
T. Yrr, p. Lh8 et 449. 

Hiiio?ii iei ,~~ de Cayenne. Varidé de  l'hi- 
rondelle bleue. Est cornmuLe à Cayenne. Sc 
pose dans les abatis, sur les troncs d'arbres 

secs. Ke fait point de nid. Pond dans des 
trous d'arbres. T. vu ,  p. 454. 

H r i i o s o ~ ~ r . ~  de la h i c  dliIudson d'Ed- 
wards. Ressemble àl'hirondelle de Cayenne. 
Est plus grande. Bec fort. T. VI[, p. 482.  

HII~OVIIELLE de m e r .  V o y c ~  Salangnne. 
~ I I ~ O S D E L L E  des b16s ou grande hirondelk 

brune a ventre tacheté, de  l'ile de  France. 
Où se tient. Son cri. Niche probahlerrierit 
dans des trous en terre ou des troua de ro- 
chers. Son nid. Ses ceufs. Taille de notre 
martinet. T. \ I I ,  p. 490 et 401.  - Varidté, 
petite hirondelle tirune à ventre tacheté, de 
l'ile Bourbon. P. 491. 

I I I H O ~ D E L L E  (petite) noire à croupio?~ 
gris, de l'île de France. Elle y est peu nom- 
breuse. Sc ticnt pendant le jour dans le voi- 
sinage des eaux douces; le soir à la Iisihra 
des bois. Vol très-prompt. On ne la voit 
presque jamais se poser. Taille de la nié- 
sango. T. WI,  p. 492. - Une Iiirontlelle des 
Indes fdit la nuance entre cette espèce et la 
pelite brune à ventre tachet6, de l'ile Bour- 
bon. Ibid. 

HI~ONDELLE noire acutipenne, de la Mar- 
tinique. Taillc du roitelet. T. vrr, p. 49i. 

IIIROAUELLE (petite) noire à ventre cela- 
dré,  du Pérou T .  VII, p. 480.  

I1rnoxi~ei.i.~ noire r i  centre fauce:  de 
Barrkre. Variété dc l'hirondelle de fcnPtre. 
T. vr, p. 460. 

HIHON~ELLES de 1'Arnériquc méridioriale 
et  dc  Buenos-Ayres. Variétés de l'hirondelle 
bleue. T. vir, p. 481. 

HIIIOSDELI.ES DE M E R  (les). On a donné ce 
nom à une petile famille d'oiseaux péçlieurs, 
parce qu'ils ressemblent a nos hirondelles 
de terre par leurs longuesailes et leur queue 
fmrchue. Leur vol. Elles prennent en ~ o l a n t  
leur nourriture a la surface des eaux. T. vIrr, 
p. 32:. - I<lles diffkrent des liirondclles de 
terre par la conformation du bec et par celle 
des pieds. Elles n'aiment point ii nager et 
sont presque toujours cn l'air; elles fré- 
qu~nteri l  également la mer, les rivières et 
même les étangs ; elles jetient en volant un 
cri semblable a celui des martinets. P. 325 
et 326. - Et surtout dans le tern~is des 
nichées où clles ne cessent de crier. Elles 
arrivent par troupes sur nos côtcç de l'océan 
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au cornmenccment de mai. Le bruit des 
armes P feu ne les effraie pas. Sirigkaritt 
de leur naturel qui les porte à accompagner 
leurs compagnes blcssées ou mortes. P.  326. 
- D'où peut venir cette confiance aveugle. 
Desrripiion des pieds et de quelques autrei 
parties extérieures de ces oiseaux. Cette 
famille des hironrlellrs de mer est compos& 
de  plusieurs espéces, dont la plupart on1 
franchi les océans et peuplé leurs rivages. 
P. 3?6 et 327. 

IIIIIONDELLE DE M E R  (grande). Voyez 
Pierre-garin.  

I l i n o s ~ e ~ ~ i ~  DE M E R  (petite); elle ne dif- 
fère du pierre-çarin ou grande hirondelle de 
mer de nos cbtes , qu'en ce qu'elle est 
roi~si~lCrahlt.mr,ntpli~s petite. T. ~ I I I ,  p. 330 
et 331. - Elle a aussi le même ndturel et 
Ics m h e s  habitudes. On peut nbanmoins 
les nourrir en captivité. P. 3 3 1 .  

HIRONDELLE DE M E R  (autre). Voyez Gui- 
f ~ t t f ! .  

H ~ ~ O S D E L L E  D E  MER (autre). \'oyez Ga.  
c ~ P I .  

I ~ ~ R O N D B L L E  DE MER a grande enver- 
gure.  Quoique toutes les hirondelles de mer 
aient de trbs-~rarirles ailes, cclle-ci les a 
proportionnellement plus longues qu'aucune 
autre. Elle se trouve i I'lle de 1'.4sccnsion 
en très-grande quantité. Son naturel, son 
cri. Elle ne pond ordinairement qu'un cieuf 
e t  rarement deux. T. VIII,  p.  334 e t  335. 
- Ces ~ u f s  sont très-çros pour la taille de 
l'oiseau ; ils sorit de couleur jauribtre avec 
des taches hrunes e t  violettes. P.  335. 

HIRONDELLE DE MER, de Cayenne. C'est 
la plus grande do toiiles les h i rondt~l l~s  de 
mer. T. virr, p. 335. Sa description. Ibid. 

I I I R O N I ~ L E  DE M E R  des ~tiilippines. Elle 
est grande comme notre pierre-garin, et 
pc!it-étre est-elle de la merne espèce, modi- 
fiée par ll'inilucricc du climat. Sa des- 
cription. T.  viril p. 331. 

I i r s~o rn~ :  des oiseaux, doit être ins6pa- 
rable, autant qu'il est  possible, de leur des- 
cription. T. v, p. 3. - Ses difhcultéç. P. 5 ,  
G ,  9 et suiv. - Doit embrasser cc qu'ils sont 
daus notre pays, dansceux où ils séjournent 
une partie de  PannCe, et dans tous ceux par 
où  ils passent. P. 9. - PlIoyens eniployés 

ici pour abréjer l'immeiisit6 des détails. 
P. 10. - Autres moyens pour par\eriir i 
compléter l'ornithologie histoiique. P. 10. 

Iloaniu de la Chine, a les pieds longs, point 
de grivelures. T.  VI, p. 81. 

HOAZIN ou faisan huppé de Cayenne, sa 
taille, son bec; son pliimajc, sa huppe. 
T .  v,  p. 4 3 7 .  - Sa voix ou son cri; super- 
stitions à son sujet; se nourrit de serpents; 
lieux où il se plaît; est peut-étre oiseau de 
passage; tiifi'itro d e  l'hoazin de Ferriandrz, 
s'apprivoise, dit-on; nourriture des petits. 
P. 4 3 7  et 4 3 8 .  

HOBEREAU, plus petit que le fiiiicon, pius 
lâche, maisplus rusé, et il vole aussi haut; 
fait siirtout la chasse aux alruetles; niche 
dans lcs forcis sur lcs grands arbres. T. v, 
11. 165 et 4 46. - VariétC dans cette espkcc; 
ces deux races se trouvent en France, et clle; 
on1 le bas-ventre d'un roux vif; s e  portent 
sur le poin; sans chaperon. P. 146 .  

llocco proprement dit, ou le mitou-poran- 
;a, appel6 aussi tenzocholli, tepetofoll, cu- 
rasse, pocs, coxolissi et poule muge  du 
Pérou, n'est point naturel à l'Afrique ni A 
l'Asie. 1'. v, p. 431 e l  4 3 2 .  -Sn  grosseur, 
ça huppe singulière, ses couleurs, son bec 
environné d'une peau jaune, chargé d'un 
bouton ; ses oreilles, ses pieds sans éperons. 
P. 632 et 4 3 3 .  -Différences entre le màlc et 
la femelle. P. 433 .  - Le hocco comparé 
arec le dindon, tant pour l'extérieur que 
pour l'intérieur. P. 6 3 3  et 4 3 4 .  - A la tra- 
chée art& conform6e A peu près comme 
les oiseaux aquatiques. P. 43i.-hffere du 
faisan non-seulement par sa conformation, 
mais par son naturel social et paisible ; s'ap- 
privoise parfaitement. Ibid. et suiv. - Se 
ticnt sur les montagnes, sc perche, vole 
pesamment; sa iiourriture, qualit4 de sa 
chair; variété de sentiment sur la longeur  
de sa queuo. P. 385. 

Hoccos, appartiennent aux pays cliauds 
de l'Amérique. T. v, p. 431. 

IIocrs~u.4, grand étoiirncnii de Ft~rnaiidcz, 
yande pie du Mexique de  Brisson; ses rap- 
ports avec la pie, sa chair. T. v,  p. 569. 

I I o ç ~ i ,  espèce de  héron du nouveau con- 
.inent, et particuliaremcnt du 3Trx;qiie. SPS 
limcnsions, sa description; dilT6reiice du 
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mile et de la femeile. Leurs habitudes na- 
turelles. T. virr, p. 76. 

Ho~iou, espkce de héron du nouveau cou- 
tinent, et  particulièrement du Mexique. 
Hohou est Io cri de cet oiseau. Ses dimen- 
sions et sa description. T. wIi ,  p. 76 et 77. 

HOITLALLOTL O U  oiseau long de Fernan- 
drz;  sa queue, ses ailes courtes, son vol 
pesant ; court vite; sa taille, son plumage. 
T. v ,  p. 882. 

HOITZITZILLIN de Tepuscullula, di? Fer- 
nanrlez, est lin colibri. T. ~ I I I ,  p. 61 3 .  

IIoainr~. A le toucher plus parfait que l'a- 
nimal. T. v ,  p. 1 3  et 48. - lit pcu-étre le 
sens du goût. P. 18. - R5t inférieur a la 
plupart des a:iimaux par les trois autres 
sens. Ibid. -- Influence de l'homme sur la 
nature et  sur les afiimaux. P. 23,  28 et 26. 
- Il en a moins sur les oiseaux que sur les 
quadrupèdes. P. 2 4 .  - Aime i changer 
l'ordre de ln rintiire. 1'. 411,. - Son empire 
sur les espbces. P. 490 et CS 1 .  

IIOJIIIE. Le caractère de sa préhminence 
sur les autres aniniaiix, c'est la perîeclihi- 
lité de l'espèce entière. Son progrbs arrêt6 
par des altenatives do barbarie. T. v i l ,  
p. 1 Y4 et 1 32.  - Orizine de toute saciCl6 

. eiitro les hommes et de tout langage. P. 182  
el 183. 

1Ioçuana ou petile outarde huppée d':\Di- 
que; a une fraise; sa riniirriiiiie, son adresso 
à échapper aux oiseaux de proie ; usage do 
son fiel, etc. T. v ,  p. 277 et 2 7 s .  

11oi:iiorr d'Égypte; crie hou, hou. Va par 
paires. Vit de cigales. A un Ions éperon. 
Plumes de la tète et du cou épaisses et dures; 
c~,lles du ventre ct du croiipiori doiircis el 
efGlées. T. V I I ,  p. 333 et suiv. - Trois va- 
r iékk dans cette espèce : le coucou des Phi- 
1ii)pincs: de nos planches enluminées ( L ' l m .  
dits d e  nuj 'on) ; le coucozc vert d 'h t igue ,  
dc  II. Çoiincrat, et le fùulon [le Matla~ascar. 
P. 334 et 335. 

HOUPPETTE, seconde espece de tançara 
qui se trouve à la Guiane. Scs habitudes 
naturelles. T. vr, p. 131 et 282.  

HOUTOU ou MOMOT. Oiseau de la Guianc 
dont le cri est houtoli, dEcrit sous deux 
noms On en a fait deux oiseaux. T. VI], 

1). 3GJ. - Grosseur de la pie,  bec conique, 

courbé et dentelk; longue queue étagée ; a 
deux pennes ébnrk~ti~s prbs (lu bout dans 
l'adulte. P. 366. - Fit  d'insectes. Vieux, 
difficile à nourrir. Est solitaire. Saute plu. 
tôt qu'il ne vole. Erreur de Pison à son su- 
jet. P. 367.- Niche dans des trous en terre. 
Ne monte pas sur les grands arbres. Est le 
guira-gitainunzbi de llarcjrave. Ibid. - 
Mauvais marizer. IOid. 

HUITRIER , ainsi nommé parce qu'il 'se 
nourrit d'hiiîtres, de patelles et  d'autres 
coquillages. Il se lient constamment siir les 
Pcueils et sur ,  les &es de la mer. Il crie 
presque continuellement et  désngriiinblemmt 
a pcu prés comme la pie, ce qui lui a fait 
donner Io surnom de pie de nier. Cet oiscau 
ne se voit que rarement siir nos côtes de 
France. T. v in ,  p. 222 et 2 3 .  - II niche 
cependant quelquefois sur celles [le Picardiri; 
il y arrive en troupe. On croit qu'il vicrit 
d'Angleterre et d'Écosse, où celle espéce est 
très-commune. 11 se porte aussi bien plus 
avant vers le Kord, on le trouve jiisqu'en 
Norwége et en Islande. On le rencontre aussi 
sur les terres antarctiques, au dbtroit do 
RTa~dlari, à la terre de Feu et la Nouvelle- 
Zdlande. Il fréquente aussi les climats chauds 
et  est rommnn au Japon. P. 223. - Il se 
retrouve en Amérique, et partout son espèce 
paraît èlre isolée et sans variété. Compaiai- 
scn dr cct oiseau avcc Ics autres oiseaux 
du rivage. P. 223 et 2 2 4 .  -Sa grarideiir. Son 
bec est conformé de manière à pouvoir ûuvrir 
aisérncrit los liuitrcs, ct ddtacher les coquil- 
lazes des rochers. Description de  I'oiscaii. 
P. 2 2 4 .  - Sa mnniére de nazer. On l'a appelé 
cn quclq~ies endroits bécasse de rncr i cause 
do son long bec. II est toujours gras en hiver, 
et la chair des jeunes est assez bonne à man- 
ger. Ses habitudes en captivité e t  en liberté. 
P. 224 et 2%. - Il ne fait point de nid e t  
dépose se i  mufs sur le sable nu. La femelle 
pond quatre ou cinq ocufs, et le temps de 
I'inculation est de vingt ou vingt-un jours; 
elle ne le cowe pas assidûment. Les petits, 
au sortir de l'œuf, sont couverts d'un duvet 
noiritre. Leurs habitudes naturelles. P.  225. 

IIULOTTE, n y ~ t i ~ o ~ ~ u z ,  C ~ C U M U  , est, do 
toutes les chouettes, la plus grosse, la plus 
semblable au corhcau et la seule qui ait les 
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yeux noirs. T. Y, p. 167 et 168.  - Par cette 
raison ;ippel8e nycl icoraz  par les Grers. 
P. 167. - A quinze pouces de la pointe du 
bec au bout des ongles, la tête très-gosse 
.et sans aigrettes, la face encavk dans ses 
iliimes, le bec d'un blanc jaunatre, la queue 
kie six pouces et plus, trois pieds de vol, le 
duvet des pieds Lilanç pointillé de noir; 
Qole lhgkrement e t  sans hriiit ; se tient dans 
les arbres creux au milieu des bcis, prend 
les petits oiseaux et les mulots qu'elle avale 
tout entiers, et  dont elle rend la peau roii- 
Iée en pelotes; pond quatre mufs presque 
aussi grus que ceux d'une petite poule, et  
ordinairement dans des nids de buse, de 
cresserclle, de corneille, de pie. P. 183 et 
4 84. 

" 

HULOTTE. Voyez Oiseaux de  nuit. 
IIUPPE. parmi les outardes, il n'y a que 

celles d'.\Fi,iqiic, grande.; et  petites, qui en 
airnt. T.  v, p. 277. 

HI:PPE (!II tricolor hiippii de la Chine. 
T. v, y; ,422. - Du spicifère. P. 5?7 et 428. 
-- Dc l eperonnier. P. Q29. - Dii horco. 
1'. 433. - n e  i'lioaziri. P. 837. 

I ~ U P P E  posthume des oiseaux, résultant 
d'une contraction clc la peau de la tête, ocra- 
sionnée par le desséchement. T. vr, p .  68. 

HUPPE de î~zontag~~,e ,  l'un des iioms du 
coracias huppé ou sonneur. T. v ,  525. 

IIKPPE KoInE, oiseau d'Amérique dont 
l'espèce est voisine de celle du houvrcuil. 
Sa description et ses dimensions. T. VI, 

p.  355.  
~ I U P F E  des Alpes. VariétB de la n6tre. 

Voyez Huppe .  
IIUITE d'Europe. T.  VII ,  p. 369 et siiiv.- 

lliçtoire d'une huppe apprivoisée. P. 371. 
- Son attachement, sa nourriture. Ibid. et 
siiiv. - Sa marche la suite du Nil. P.  372. 
-Ses misrations. P.  373 et suiv. - Niche 
dans des trous d'arbres. P. 375 - Ces t r o x  
sont ~irofonds. Les petits y font leur ordure; 
de là la mauvaise odeur et le proverbe. 
P. 375. - Propret4 de la huppe apprivois6e. 
lbicl. - Pond de dcur A srpt  œufs qui n'é- 
closent pas tous en même temps. Ihid. - 
Fait deux ou trois pontes cllaquo année. 
P. 376. - Son cri. Ibid. -Aime le son des 
instruments. Ibid. - Comment elle bo t .  

A un mouvement brusque du hec. Ibirl. - 
Se Prend difficilement dans les pidges. Se 
tire aisément. Son vol, sa niarche. P. 376 
et  377. - Ses voyages. Où passe l'hiver. 
P. 377. - Quelques-uns le passent dans des 
trous d'arbres. IDid. - Durée de leur vie. 
Ibid. - Leur poids, lcur taille; ont beau- 
coup de plurnes. P. 377 et 378. - Couleurs 
de la femelle. P. 379. - Parties inthrieures 
de  la huppe. Ibid. - Variétés dans celte 
espèce. P. 379 et 380. 

I I a r r ~  du cap dc Bonne-Espérance. Va- 
riCtB de la ndtra. Voyez Huppe.  

HUPPE noire c t  blanche di1 cap de Bonne- 
Espérance. En quoi diffère do la nôtre. 
T. vrr, p. 368 et 380. -Attachée à l'ancien 
continent. P. 369 et  373. - Se tient dans 
les çrands bois. Vit d e  %raines, de baies. 
P. 381. 

IICPPES. Rapports et  différences entre les 
liuppes, les promerops et les guépiers. 
T. vrr, p. 368 et 369. - Huppes de passage 
bonnes i manger. P. 372. - Et non pas les 
sétlentaires. Ibid. - Iluppes de jardin, 
P. 373. - La chair de ces oiseaiia sent Io 
musc. Ibid. - Vont par petites troupes en 
I ?gp te ;  ailleurs vont par paires. Ibid. - 
Leur piété filiale. P. 377. 

IIUPPE du huppe-col. T. YII, p. 155. - 
Ilc l'oiseau-rriuiictie liuppB, in&. P. 4 57.  - 
D'un oiseau-mouche de la Guiane. P. 167. 
- 1.oriçuc Iiuppc d'une cspècc de colibri. 
P. 174.  - Des kakatoës. P. 193. - Du toii- 
raco, est une espéce de couronne ou de rnilro 
1'. 304. - I)e la liiippe. P. 369,  369 et 
suiv., 378. - Ce mot de huppe, qui signi- 
fie aisrette, forrn6 du nom de l'oiseau. 
P. 3ti9 et 370. 

IIUPPE-COL, petjteespéce d'oiseau-mouclio 
Sa huppe et plu-ries latéralos qui lui font 
une espéce de frzise. T. VIX, p. 155. -Son 
plumage. Ibid. - Difïéérences entre le rrihlo 
et la feniellc. Ibid. 

HYDROPHOBIE, Btat naturel du coucou. 
T. vrr, p .  320. 

Inirnu du Brésil, espbco d'engoulevent. 
De temps en temps épanouit sa queue. 
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Taille d e  l'hirondelle. Langue très-petito. I diffhcnccs. Explication d'un passage d'Ré- 
T. vil, p. 415 e t  446. - Variétés. Petit en- ' rodoto a u  sujet des ibis ,  niéprisr, gros- 
goulerent tacheté de Cayenne. Le grand ibi- sière des traducteurs d e  cet historien sur  
jau nc diffbre du petit que par la taille. Se , ce passase. P. 465 e t  4 G G .  - L'ibis blanc 
tient dans des arbres creux au bord des , est bien connu des nat.iiralisi.es; mais l'ibis 
eaux. P. 416 e t  417. - N'a n i  les ongles ni 
les doij ts  conforrnés comme Ics autres en- 
goulevents. P. 617. 

IBIS;  origine d e  culte d e  cet oiseau en 
Pgypte. T. virr, p. 163. -Combat d e  l'ibis 
contre les se rpents ,  décrit par  IlOrodote. 
P. 464. - 11 était défendu sous peine de la 
vie, aux Égyptiens d e  tuer cet oiseau. IEid. 
- Les ihis embaumés par les an!ie~is 
Egyptiens, e t  renfcrmCs dans des pots de 
terre cu i te ,  ne s e  sont pas entièrement con- 
serv6.i; description de 1'Etat actuel de ces 
momies. P. 4 6 3 .  -La grandeur de i'ibis est 
à peu près é y l e  A celle du courlis. Il doit 
être placé entre ce dernier oiseau e t  la 
ci;oge. Ibid. - L'ibis a ses habitudes na- 
turelles e t  son ilorriicilc en $:ppte,  à I'ex- 
clusion d e  presque toutes les autres contrée.;. 
II était l'enib!&rnc d 'Égyptc,  sur  tous les 
moiiiimentj. Son histoire naturelle a été 
cliargbe de fables par les anciens. P. 166. 
- Son culte en Bgypte était fondé sur  
l'utilité de cet oiseau dont l'instinct le porte 
A combattre e t  tuer les serpents et les au- 
tres repti les ,  pliis nombreux dans les 
terres basses r oisines du Ki1 , que dans tout 
autre p a y s  P. 167. - L'ibis fait en effet la 
plus cruelle guerre a tous ces animaux ram- 
pants ,  ainsi qu'aux gros scsratiéis et aux 
sauterelles. P. 4 UT et I G 8 .  - Accoutumés 
au respect qu'on leur marquait en É g p t e ,  
ce5 oijcaux venaiciit sans craintc au milicu 
des villes. P. 168 .  - Ils posent leur nid 
sur les palmiers, dans I 'ép~isseur des fcuillcs 
piquantes; pour le mettre a l'abri des chats 
qni sont leurs ennemis; on croit qiic la 
ponte est  d e  quatre eiirs. Ibid. - L'ibis 
btail consacré à la lune, et les anciens ont 
dit. qu'il niellait au!.iint d e  jour.; A faire 
Cclore ses pet i ts ,  que l'astre d'Isis en .met 
h parcourir le cercle dc ses pliases. Ils lui 
ont atiribué l'invention du clystère, coiniiie 
cell; de la saignde à l'liippopotame. Ibid. - 
II y a deux espéces d'ibis, l'un blanc et 
l'aii!re noir. Leurs resscrriblarices e l  leurs 

noir n'a 136 I U  e t  décril que  par Bdon. 
P. 169. 

Ini ï  blanc; il est un peu plus grand que 
le courlis : sa description. T. vrrr, p. 169. 
- Cornparaison et proportion d u  corps do 
l'ibis avec celui de la cigogne. Le hec de 
L'ibis est çros e t  arrondi A sa base e t  courbe 
dans toute sa loricptiiir. 1.es riit6s en sont 
tranchants e t  assclz durs pour couper les 
serpents, e t  c'est probahlement de cette 
manière que cel. uisraii Irs détruit. P. 169 
et 470. - Ucscriplion de cet oiseau,  par 
II. Perrault. Ibid. - Description dc scs par- 
tics inléricurcs. P. 170. 

IBIS noi r ;  il est un peu moins çros qu'un 
courlis : sa deacriptiori e t  ses dimensions, 
par Delon. T. viii,  p. 171. -- I I  est pliis 
petit qiie l'ibis blanc. Son plumagt? est en- 
tièrement noir. Ses habitudes naturelles pa- 
raijscrit &Ire les mêmcs que cclles de l'ibis 
blanc. ihid. 

I C T ~ R O C B L ~ ~ L E  , nom du çiiépicr a tète 
jaune. S e  montre quelquefois en Alsace. Un 
peu pliis gros que notre giitipier. h le bec 
plus arqué. T. VII, p 402. 

Iiiiiini~ ou grand plongeon d e  1i1 nier du 
Kord. T. vrir, p. 293. - Ses dimensions. 
Sa description. Sun séjour ordinaire ej t  d m s  
les mers du Kord , aux Orcades,  aux iles de 
Feroë, sur  les càtes d'Islande et vers le 
Gruënlarid. P. 292 e t  293. 

I n i ~ i o ~ s r o s  (prétendue) des hircndelles 
el autres oiseaux sous l'eau. T.  vn ,  p. 625 
t t  suiv. - P. 458. 

T N ( : ~ U I T I O S .  1'. V, p. 37. - IOid. 11 389 
ct suiv. 

I iucrn \~ iox  artificicllc. T. v,  p. 292 et 
siiiv. 

I X C ~ B A T I O X  ou action de couver. Est quel- 
qucf'ois une passion dans les oiseaux. T. V J I ,  

p .  316. 
I x s e ç r ~ s ,  sont un fonds de siibsislarico 

qne les q~iadrupédes dédaignent et que ln 
nature scinble avoir abandonné aux oiseaux 
T. V, p. 31. 
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INSECTES L ~ O I I V ~ S  dans drs nids d'hiron- 
delles de fenétre. T. vir, p. 453. 

~ N S T I N C T  (1') social n'est pas donné à 
loiitcs Ics espbces d'oiseaux; mais dans 
celles où il se manifeste, il est plus décidé 
que dans les autres animaux ; leurs attrou- 
pements sont plus nombreux; leur réunion 
plus constante que celle des quadrupèdes; 
cause de cette supériorité d'instinct social 
dans les oiseaux. T. viir, p. 199. 

INSTINCT, est le résultat du sentiment ou 
plut6t de la facul tC de sentir. T. v, p. 4 3 - 
Causes de ses diversités. P. 13 et 1 4 .  - E d  
plus constant, plus uniforme que notre rai- 
son. P. 14. 

I x s ~ i n ç ~  des oiseaux, modifié différerri- 
ment de celui des quadrupèdes, par cela 
seul qu'ils ont le sens de la vue plus par- 
fait. T. v,  p. 16. - La facililé, la vitessr. 
et  la continuité de leur mouvement, influent 
aussi sur leurs tiabitudrs , rriodifierit leur 
instinct ct le rendent différent de celui des 
quadrupèdes. P. 27. 

Is~riis~riius, plus &tendus dans les quadru- 
pèdes et les o isaux qui vivent de grains et 
de fruits, que dans les csptccs carndsaibres. 
T. v, p .  30. - Ceux de l'autruche. P. 206 
e t  suiv. - Du coq. P. 301. 

I S A A A  de Fernandez, parait Btre plutdt 
un étourneau qu'une pie; se plait dans les 
contrécs les plus froides du Mexique. T. v ,  
p. 367 e t  568. 

I swoscn i~ r  dos Cosaques est le Izaior. 
Volez ce mot. 

  BI RU, oiseau de l'Amérique mCridio- 
nale,  beaucoup plus gros que la cigogne, et 
même supérieur en hauteur Ci la grue. Sa 
description et scç diriicrisiuris. C'es1 le plus 
grand des o isaux de rivage. T. viir, p. 25 
et 2G. - Discussion critique au sujet d'une 
~niipriàc dcs aulcurs siIr le jabiru. P. '26 et 
27. - On le rencontre aux bords des ri- 
vières et  des lacs dans les lieux écartés. 11 
ongaisse dans la s:iisun des riluies, c l  se 
laisse tuer aisément A coups de fusil el 
nidme de  fleclies. P. 27. 

JABOT des oiseaux, correspond à la panse 

des ruriiiiiants. T. v, p. 30. - 1.e grifTiln ou 
grand vautour a un jabot formé d'une mem- 
brane blanche cl semé d'une quanlitE de  
vaisseaux très-visib:es. P. 87. - D'autres 
vautours ont ce jabot proéminent, mais ici, 
il remplit seulement le creux de la poitrine. 
rhid. 

Jac~ninns;  différences du genre des jaca- 
mars et de  celui des martins-pécheurs , et 
leurs re~seniblances. Les jacarriars sont de 
la même grosseur que les espèces moyennes 
de martins-pêcheurs. Différences des jaca- 
mars et des pics. T. VI I ,  p. GD6 et 607. - 
Le genre des jacamars n'est composé que 
de deux espèces, toutes deux naturelles aux 
clirrials cliauds de I'Amériqiic. P. 607. 

JACAMAR proprement dit ; ses dimen- 
sions. Sa desc1,iption. T. vrr, p .  607. - II 
se Lrouve i la Guiane et au  Rréçil. Il  se 
nourrit d'insectes, et  se tient dans les forOts 
humides. Son vol, quoique assez rapide, est 
trks-court. Il est toujours seul et  se percho 
sur Ics branchcs B une hauteur rrioyenric , 
où il se tient fort en repos. P. 607 et f:08. 

J,\caai.\n ; variété individucllo dans l'es- 
piicc du jacanzar proprenied dit. T. vrr, 
p. 607. 

JACAMAR à longue queue; il est un pc:u 
plus grand que le jacamar proprement dit. 
Ses dimensions et sa description. T. YII ,  

p. 608. - Différcnccs du male et de la ft+. 
mellc. DiFf6renccs des habitudes naturelles 
dans les deux espéces do jacamars. P. 608 
et 609. 

JAGUACATI , espèce de grand martin-pê- 
cheur du nouveau continent, qui se trouve 
depuis la baie d'Hudson jusqu'au Brésil. 
T. vri, p. 602. - Sa description, comparée 
B cclle d'autrcs niartiris-pPr1ieiirs qui lui sont 
semblables. P. 602 et  603. 

JACANA, oiseau du Brésil qiii rcuiemble 
aux poules d'eau par le naturel et  par plu- 
sieurs traits de sa conformation; mais il en 
difèrc par des caractères ~in ju l iers  el mPme 
uniques; il porte des éperons aux épaules, 
et des lambeaux demembranes sur le devant 
de la Léte. Descriplion dcs autres parties 
extiirieures. T. vrir, p. 255. - L'espèce do 
:.cl oiseau es1 commune sur tous les marais 
Ili  Brésil; elle se trouve aussi la Guiane 
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et Saint-Domingue. Sa description. L'oi- 
seau est armé d'un éperon exactement sem- 
blable aux épines ou crochets dont est 
earnie la rnio boucl6o. P. 255 el 256. - Le 
jacana n'a pas le corps plus gros que la 
caille, mais il a les jambes plus hautes. 
Cette prenii6re espèce est assez cominiine à 
SainLDomingue. Ses habitudes naturelles. 
P. 256. - Son cri est assez semblable A 
celui do I'cffraie. 16id. 

JACANA noir; sa description. 11 se trouve 
au BrBsil. T. vrir, p. 257. 

JACANA-~fcr , est une espèce peu diffk- 
rentc de cclle du jacanavert. T. virr, p. 268. 
- Sa description. 11 se sert de ses éperons 
aux épaules pour se ddfendro. Il est com- 
mun à la Guiane. Ses habitudes naturelles. 
P. 258 et 269. 

JACANA varie'. Sa descript.ion. T .  vrir, 
p. 299. - LI se trouve au Bi-&il et  Car- 
Ihagéne. I6id. 

d n c ~ u a  rcrt  , c'est le plus bel oiseau de 
ce genre. Sa description. T. vnr, p. %a7 et 
239 .  - II se trouve ail Brésil ainsi qce le 
jacana noir. P. 257 (note c). 

JACAPU. L'oiseau appelé jacapu par Rlarc- 
p a v e ,  n'est point le piauhau. T. vr, p. 688. 

Jncariisr, petite espèce de tangara 1ri.s- 
commune au Brésil ct à la Guiana ; détail 
de ses iii~l)iludcs nat~irelles , et sa dcjcrip 
lion. T. vr, p 306. - 011 peut I'élcver cn 
case en lcs mett;int pliisieurs cnsernble. 
P. 308. 

JACO ou pcrroqubt cendré. Prononce sou- 
vent son nom. Est docile. Vient d'Afrique. 
Imite dc p r é f h n r e  In  voix des enfants ; 
quelquc.fois aussi celle des adultes. T.  vri, 
p. 4 98 e t  1 99. - Montre beaucoup de bonne 
volonté pour apprendre i parler. P. 199 et 
suiv. - Singuliers efforts de mémoire d e  
quelqiiea-uns. P. 200. - Comment les an- 
cicnç lui apprenaient à parler. Zbid. - Se 
répond qiielyucfuis ii lui-m8me. Sa liairie 
pour les enfants. Son goiil pour les filles de 
cuisine. P. 300 et 204. - Imite aussi le-, 
gestes et les mouvements. P. 201 - Sun 
babil dans l'ivresse Ibid.- L'hiver, se plait 
au feu, l'ét6 à la pluie ou dans le bain. 
Ibirl. - S'cnriuie et  l~âille. Imite pliisicuic 
cris. Se t d i t  dans l'obscurit8. Prend le ton 

des personnes qu'il entend ~ouvent. P. 201 
et 202. - Organes de la parole. Bec mo- 
bile. P. 203. - Ce hec est pour lui un 
second organe du toucher. P. 204 .  - Cet 
3iseau est granivore. La viande lui est con- 
traire. Blaladie qa'elle lui donne. Ibid. - 
Est sujct ti chanser do couleur. P. 205. - 
Autres maladies. Ibid. - Durée de sa vie. 
Ibid. - Pond quelquefois en France. Le 
mâle est jaloux. I b i d .  

JACOEIN ou gros-bec de Java, gros-hec des 
\loluqucs, gowry, Coury , d'of1 vient ce 
dernier nom; se nourrit comme Icç serins, 
parait Etre de même espèce que le domino. 
T. V I ,  p.  187. 

JACOBIN huppé de Coromandei. Sa huppe 
est coucliée. A puur variétk un coucou du 
cap rle B~nnc-Espérance, dont la queue 
n'est BtagCe que dans ses deux pennes ext& 
ricures. T. vir, p. 340 et 314. 

JAC,OBI'I, nom donné en Savoie au çrand 
martinet à ventre blanc. T. vrr, p .  474. 

J A C ~ U I N E .  Voyez Oiseau-mouche a coi- 
lier. 

J A C ~ J ~ ~ ~ J T I J  du BrBsil est notrc? grand duc. 
T. v ,  p. 475. 

J a > ~ a c  de hlarcgrave, espkce de carouge. 
T. V I ,  p. 89. 

JAPAÇAYI , est IC  russiyu1 jniino et lirun 
de Klein, gros comme le bemtère ou comme 
1'6tourneau ; ne peut étre le petit gobe- 
riioiirtie jaiirie, et  brun, do AI.  Sluarie. T. VI, 

p. 30. 
JAPOS, on n'y trouve d'autres perroqnets 

que c ~ u r  qui y ont kt6 apportés. T. vil, 
p. 225 et 229. 

J.zsenn, a des appendices ronges à l'ex- 
trémité des pennes dcs ailes, et qui ne sont 
conslar~lcs ni dans leur forrne ni dans lcur 
nombre. T. VI,  p. ,137, 138 et 141. -R"cçt 
point le xomotl. P. 437(note b ) .  - ComparL; 
aux merles, aux pies-;rièches , aux écor- 
cheurs. P. 138, 142 (notc 6 )  ct 143. -Ses 
voyages, son climal propre. P. 138 et 441 .- 
Sa nourriture, ses mocurs douces et sociales 
e,t Icurs inconvCnicnls ; son cri ,  son plu- 
rriasc , ses dimensions ; diff6rences de la 
fcmeile. P. 40 à 1 4 3 .  

Jn=wr. d'AmEriquc, son plnrnaze et ses 
dimensions. T. VI, p. 443 et  18.5. 
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JASELSE (peti te) ,  un des noms du tirica; : - Encore plus au laniarius d'hldrovando 
espèce de toui. T. vrr, p. 294. i ou milvus  albus de Schwenckfeld. P.  '77. - 

Jnusorn ou merle du cap de Bonne-Espé- N'est point le ring-tail  des Anglais, qui 
rance; sim plumage, ses diinrnsions. T. VI ,  est noke soiihuie P. 75 et 16. - Cornparci 
p. 404.  1 arec la harpaye. P. 116. 

JEAN-LE-ULASG , ainsi nuinnié parce que JEAN -NE - G A N D  OU VAN - GIIENT , des 1101- 
le mile a le dessous du corps blanc; ses landais, rapporté au goéland nzanteau- 
dimensions. T .  v, p. 72. -Ses couleurs. noir. T. VIII ,  p. 61 6. 
Ibid. - Pèse trois livres e t  quelques onces, 
plus gros, relativement a sa grandeur, que 
les aigles et les pygargues, en quoi il se 
rapproche du balbuzard; il a les jambes 
dénuties de  plumes et la queue blanche 
comme les pygargues; a les jambes plus 
longues et plus menues qu'aucune des trois 
esl$ces nommées ; ticnt de la buse par la 
disposition des couleurs du  plumage; vu de 
face, rcssemble à l'aigle ; vu de côt6, res- 
semble Ci la buse, et son naturel tient de 
cclni dc ces deux esptces. P. 72 et 73. - 
Tourne volontiers les yeux du cdté du plus 
grand jour ct meme vis-à-vis le soleil, 
clierche le feu, soutimt le froiJ , vit de per- 
drix, volailles, lapins , mulots, lelards , 
grmouilles, de celles-ci cn les cléchirarit en 
pièces; avale les mulots tout entiers, etc., 
refuse lcs fruits, le poisson, les vers, le 
pain, le fromage, etc., même apr& un 
jeûne de  plusieurs jours; niais alors il manze 
dc la viande cuite; il préfère la viande crue 
et saignante; rend les peaux des mulots et  
souris en pelotes d'un pouce; boit en plon- 
geant son bec dans l'eau jusqu'aux yeux et 
ne boit que quand il se croit seul; dans tout 
le reste parait peu inquiet, s e  laisse tou- 
cher ; ne s'attache point, prend de la graisse 
en alitornrie. P. 73 et 74.  - [.a femelle est 
presque toute grise; elle est plus grande 
que le mAle; fait son nid presque d terre 
dans les terrains couverts de bruyères, de 
genêts, de joncs, quelquefois aussi sur des 
arbres 6levés ; pond trois ~ u f s  ardoisbs. Le 
jean-le-blanc s'approche des habi~ations et 
surtout des basses-:ours , dont il est le fléau ; 
a lesdiles courtes, le vol pesant ct bus, saisit 
sa proie A terre, ne chasse que le matin et le 
soir. P. 74 et 75. - Son cri cst un sifflc- 
ment aisu. P. 75. - En a un autre de con- 
tentement. P. 74. - Rcssernhle i l'oiseau 
Saint-hiartin, mais il est plus petit. P. 73. 

. iemAw, pcrriche ii ion,ouc queue et  ésaie 
du Brésil. Taille du merle. T. VII, p. 281. 

JOUES nues, caractère propre aux aras. 
T. vil, p. 239. -Attribué mal A propos aux 
amazones. P. 254. 

K A ~ O R  OU KAIOVER de Kariitschatka, rap- 
porté au peti t  guillemot. T.  vrIi, p. 533. 

K A I O ~  ou K A I ~ ~ E R ,  de Steller. Sa nolicc. 
T. vm,  p. 620. 

~IU~ATOES. T. VII, p. 4 92 et suiv. - Les 
plus grands perroquets de l'ancien conti- 
nent. Naturels au clirnat de  l'Asie rn6ridio- 
nale, presque tous remarquables par leur 
blancheur, par leur bec plus arrondi, et par 
leur huppe a double rang de plumcs longues. 
Ne parlent point ou très-peu. S'apprivoisent 
aisément. Font en quelqiics endroits dcs 
Indes leur nid sur les toits. Rlardicnt cn 
sautillant. Se prennent le bec réciproque- 
ment par forme de caresse. Ibid. 

KAKATOES à ailes e t  queue rouges d'Al- 
drovande. Serait un kakatoës s'il avait uno 
huppe. T. YII, p. 196. 

K.\KATOES (petit) a beccouleur de chair; 
espèce la plus petite. T. vu,  p. 196. 

KAKATOES à huppe blanche,  de la gros- 
seur d'une poule. Sa huppe corripusée do 
pennes largement barbées. T. vrr, p. 4 98. 

KAKATOES a huppe jaune et composée 
de plumes molles el efjilées. Il y a dans 
cette espécL variélé de  grandeur. T. vrr, 
p. 195.  - Ne supporte point la cage. Sa 
sensibilité aux carcsscs , sa docilii6, sa pro- 
preté. Aime à se faire gratter. Autres gen- 
tillcsses. P. 195. - Sa nourriture. Ibid. 

KAKATOES à huppe rouge; l'un des pliis 
grands dn cette famille. T. vri, 11. 195.  

KAKATOES noir. C'est le n è g e  des kaka- 
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lotis. A les joues nues et la queue étagée. 
Vieiit de  Ceylan. T. vr i ,  p. 197. 

KAI.LINGAK ou macareux de Groëuland, 
rapporté au macareux de Kamtscliatka. 
Voyez ce mot. 

Kawc~rr ; grand oiseau noir, dorit la voix 
c d  trks-forte; il se trouve dans les lieux 
marécsgeux do l'Amérique méridionale. 11 
porte sur chaque aile deux puissants épe- 
rons, et  sur la tête une corne pointue de  
trois ou quatre pouces de  longueur, sur 
deiix ou trois lignes de diamétre ii sa base. 
1)cscription de cc tk  corne et des éperons1 
c~u'il porte aux ailes. T. virr, p. 53. - Avec 
des armes aussi puissantes et  qui le ren- 
draient forniidahIr? ail combat, le kamichi 

carouges ot les merles; son plumage. T. vr, 
p. 51. 

KINRI OU poule dode  de la Chine, n'est 
pas le cliirquis, paraît ètre le trirolor huppé. 
T. v, p. 457. 

KINKI-MAXOU de fifadagasrar , oiseau 
dont l'espèce est voisine de cel!e des pies- 
grièches et  de celle des tyrans, et qui ccpen- 
dant n'est ni do l'un ni do l'autre de ces 
genres. Sa description. T. VI, p. b19 et 450.  

K r o ~ o ,  est le nom que l'on donne A 
Caycnrie i un oiseau du gmre  des rAlcs , 
parce que ce mot r e p r h n t e  peu près son 
cri ,  ou plutôt sa voix de réclame qu'il fait 
entendre A l'approche de la nuit. Ses habi- 
tudes naturelles, son nid dans lequel la 

n'attaquo point les autresoiseaux, et ne fait 
la çuerre qu'aux reptiles; il a les mœurs 
duiicrs et le naturel pruforidbmeiit sensible ; 

pluie ne pcut pénétrer. Il est encore plus 
petit que notre marouette. SJ. description. 
T. vnr, p. 245. 

le mile et la femclle se tiennent toujours 
ensernblo fidélcs juaqu'à la mort. Le kami- 
chi r i t  de proie, et  cependant son bce est 
celui d'un oiseau granivore. P. S B .  - Sa 
description et ses dimensions. Ibid. - Marc- 

KIRMEWS. Voyez Mouette rieuse. T. ~ I I I ,  

p. 379. 
KITTAVIAII O U  çelinottc de Barbarie. T. v, 

p. 369. -Sa description par Shaw. P. 371 
et 373. 

grave indique une din'érence trbconsidé- 
rable de  grandeur entre le mile et la femelle. 
Ils sont en général gros comme la poule 
d'lndc : l'espècc en est isolée et scule de 

K o u ~ i s ,  espéce d'aracari, dont le mot 
k-oulik est le cri. T. vir, p. 560. - Ses 
dimensions. Sa description; il se trouvc Si 
Cayenne. Diffërcn~xs du mile ct de la fe- 

son genre. ses liabitudes naturelles suivant 
Pison. P. 55 ct  55. 

KArwu~ .  Voyez Jucana-péca. 
KARA ou h a n ,  des mers du Nord. Voyez 

Arau. 
K. \THA~A,  oiseau d'AmCriqu~, y est le 

repi éscntant du faisan. T. v, p. 436. 
K I L D I ~  ( le)  est un pluvier de Virginie, 

ainsi nornrrié par la resserriblance de ce mot 
i son cri. T. V I I I ,  p. 21 1. - 11 est fort criard 
et Ir&-commun A la Caroline et  en Vir~inie ;  
sa t i y r c !  sa description. II n'y a presque 
point de  diKi\renct! entre le niale et  la fe- 
meile. Cet oiseau parait étre le méme que 
le pluvier A collier do Saint-Domingue. 
Ihid. 

K I N G ~ L ~ K ,  oiseau du Groënland, auquel les 

melle. Ihid. 
KRATZIIOT , des Russes. Voyez Chlcxgar. 
KRZYCZEA , de Rzaczynski, sorte d'oiseau 

de marais. T. vrrr , p. 61 6. 
KUTGEGIIEF. Voyez Mouette tachetée. 

L 

LABBE ou STERCORAIRE. Ses diffërences et 
ressemblances avec les moucttcs. II est 
ennemi de la petite mouetto ceudrée tactie- 
t8e qu'il poiirsuil sans cesse. T. viir, p. 382. 
- Sa nourriture n'est pas la fiente des 
autres oiseaux comme on le croit vulgaire- 
ment. Ibicl. - Son vol. Sa manière de vivre. 
Sa présence indique aux p8rheiirs les en- 

voyageurs donnent le nom de poule d'eau. 
Sa grardeur. Sa tub8rosit6 sur le bec. 
T. viir, p. 294.  - Description du male,  sa 
diffërence avec la femelle. lbid. 

droits où se  trouvent les harengs. Il ne va 
point en grandes troupes, mais seiilernent 
en petites comliogriies [le trois ou quatre. 
P. 383.- Manière dont il force les mouettes 

Krwrr , semble faire la nuance entre les ,  à dégorger leur poisson. La femelle pond 
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ses oeufs sur les rochers; le mile est plus 
noir et  un pcu plus gros que la femcllo. Sa 
grandeur, sa couleur, sa figure et celle de 
ses parties extérieures. Ibid. - Son main- 
tien, son cri. Son esphce n'est pas nom. 
breuse. Ibid. -Cet oiseau, par la forme de 
son bec,  fait la nuance entre les mouettes 
et  les pélrels. P. 386. 

LARBE à longue queue; il porte deux 
l o n p  brins au milieu de la queue, ct ce ca- 
ractère le d is t inye  de i'es@e précédente; 
description de son plumage. IL so trouve en 
Sibérie et  en Rorweje. T. vrir, p. 384. - 
On le voit aussi sur les cUtes de la baie 
d'Hudson. Ibid. - Il y a quelque apparence 
que les deux cspèces dc labbe peuvent se 
réduire à une seule, et  que celui-ci qui a 
de longs brins à la queue est 113 niàle et 
l'autre la femelle. P. 385. 

I , A G O P ~ D E  ou perdrix blanche, en quelle 
saison est tilaric, a le dt:ssous iles piclls 
velu ; sa giosscur, sa chair, son séjour de 
préférence T. v, p. 378 et 379. - Ses sour- 
cils rouges; varidtds de sexc, \arialion daris 
les couleurs du plumagc. P. 380. - Détail 
du plumage, du duvet des pieds. P. 350 et 
384 .  - Grosseur de l'uiscau, son séjour 
d'habitude, sa voix, sa couleur pendant 
l'été; semble fuir le soleil. P. 381 et 383. - 
On le garde dans des volières, s'apprivoise 
par stupidité, vole cn troupes e t  pesamment; 
sa nourriture, qualité d e  sa chair, sa ponte. 
P. 382 et 383. - Observations anatomiques. 
P. 3 8 2 .  

L A G o P ~ ~ I I ?  de  la haie d'Hudson ou perdrix 
hlanche, n'est point le ptarrnigan; ses li- 

d'été et d'hiver, scs pieds pattus; 
passe la nuit dans la neige et le jour au 
soleil, fait la nuance entre le lagopède et 
l'attazas. T.  v, p. 381 el 385. 

LAJIBICIIE. Voyez Guignette. 
L A N G ~ G E ,  se forme des e~pressiona répé- 

tées des besoins des enfants et de la ten- 
dresse des meres. T. vil, p. 182. - Pour- 
quoi les animaux n'en ont point. Ibid. 

L 4 ~ ü r i a : ~ a  de Almille, a lcs ailes aus.1 
longues que la queue, en quoi différe des 
pies-grièclit:~ et se rapproche du tcha-chert. 
T. v, 11. !GO. 

LANGUE [le l'sutruclie fort courto et  sans 

JIhTIi3RES. GO7 

aucun vestige de papilles. T. v, p. 205. - 
Oiseaux qui passent pour n'avoir point do 
langue, et pourquoi. P. 366. - Langue très- 
courte d'un casse-noix. P. 578. 

LANGCE des oiseaux-mouches , espèce do 
tronipe. T. vrr, p. 448. - Dcs colibris, 
coriîormée de même. P. 468. - Langue des 
oiseaux parleurs. P. 183. - Des oiseaux 
qui sifflmt. Ibid. - Langue du perroquet 
et en particulier du jaco. P. 203. - Langue 
de l'arimanon , espèce de perruche B langue 
pointue et terminée par un pinceau de poils 
blancs et courts. P. 23'7. - L'ara replie 6a 
langue lorsqu'il mange, ou qu'il fait effort 
pour prononcer un mot difricilo. Les oiseaux 
qui ont la langue pointue et le bec droit, 
ne peuvent faire mouvoir la lanjue qu'en 
I'avançmt ou la retirant dans la direction 
du bec. P. 219. - 11 y en a cependant qui 
parlent arec un@ langue ainsi faite. P. 368. 
- 1,aiigue de la huppe très-cuurte. P 379. 
- Celle de la huppe noire et blanche du 
Cap est assez longuc el  diviske en filets. 
1'. 380. 

LASIER,  comparé avec la buse cendrée 
d'Edwards. T. v, p. 120. - Oiseau très 
rare actuellement en Europe, quoique Belon 
le dise ètre naturel en France et trés-em- 
ployh ; se trouve en Suède, niche sur les 
grands arbres; plus petit que Ic faucon 
gentil, plus court empiet6 qu'aucun faucon; 
a des taches droites le long dcs plumes, le 
cou gros et court, ainsi que le bec; reste 
au pays toute I'annl'e. P. 128 ct 129 . -  
L'espèce du sacre est plus voisine de celle 
du lanier que de celle du faucon. P. 129. 

I , A N I E ~  cendré. Voyez Oisenu Saint- 
Martin. 

LANSE~ET,  nom du tiercelet ou mile du 
lariier. T. v, p .  129. 

LATAXIER (Palmier). Son fruit que man 
gent lcs aras est très-dur. T. VII ,  p. 281. 

L A ~ A X D I B R E  ; ressemblances e t  difïé- 
rences de la lavandière et des bergeron- 
neltes. T. V I I ,  p. 4.  - Caractércs communs 
ii la lavaritliére et aux bergcronncttes. Ibid. 
- Discnssion crilique au sujet du nom çrec 
mal appliqué à la lavandière. Elle n'a point 
de nom dans cette langue. P. 2 et 3.  - Sa 
description. Ibid. - Ses habitudes natu- 
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relles. P. 3. - Origine de son nom. Ibid. 
- Differences du mile et  de la femelle. P. 4. 
- Elle fait son nid à terre, ordinairement au 
bord des eaux. Description de  ce nid, dans 
lequel la femelle pond quatre ou cinq mufs 
blancs, semés do taches brunes, et  ne fait 
communément qu'une nichée par an. Leur 
affection et leurs soins pour leiirs petils sont 
remarquables. Ibid. - Ces oiseaux man- 
gent trks-goulument et ne vivent quo d'in- 
sectes. Diffbrerices du mouveriient de leur 
queue lorsqu'ils volent et lorsqu'ils sont 
posés. P. 5. -Manière de les prendre. Ibid. 
- Leur voix, leur cri , leur chamaillis en 
automne. Ils somblent être très-sensibles 
au plaisir de leur société entre eux. 11s 
partent en octobre pour passer l'hiver dans 
des clitnats plus chauds. P. 5 et  6. - L'es- 
phce est non-seulement répandue en Europe, 
mais on la retrouve en Afrique, en Asie el 
jusqu'aux Philippines. P. 6.  

L A V A ? ~ D I E ~ ~ E ,  COUVO l'C2uf du COUCQU dé- 
posé dans son nid. T. vrr, p, 316. 

LIBERTE favorable à la multiplication des 
oiseaux. T. v, p. b4 1 .  -Amour des faisans 
pour la libertb. P. 413. - Précautions né- 
cessaires pour la donner aux Paisandeaux 
qu'on a élevés dans les parcs. P. 11 7 el 41 8. 
- Ce qu'il en faut laisscr à la perdrix pour 
l'apprivuiser. P. 461 et 465. 

LINOT rouge, s'unit a la linotte commune. 
T. Y, p. 14. 

LISOTTE (la) doit 6tre placée immkiialc- 
ment après les serins par les rapports qui 
se trouvent entre ces deux espéces , el par 
la facilité d s  leur mélange. T. VI, p. 202. - 
Le liriot mile et la femclle canari produi- 
sent des métis féconds. Ibid. - Portrait de 
la linotte. P. 203. - Alteration que lui 
cause 1'6tat de domesticité. Ibid. - On dC- 
nature son chant; on lui apprend à siffler 
quelques mots, et quelquefois à les pronon- 
cer assez franchement. Ibid. - La linotte 
ordinaire ou linotte grise, et  la linotte rouje 
ou linottf de vigne, paraissent ne former 
qu'une seule especo; raisoris d e  cette opi- 
nion. P. 204 et  tjuiv. - Elle fait souvent 
son nid dans les vignes, le pose quelquofois 
à tcrrc, mais plus souvent l'attache entre 
des hran-lies. P. 205 e t  206. - Ce nid est 

composé de petites racines, de petitcs 
fcuilles et dc mousào au dehors, d'un peu 
de plumes et de crin avec beaucoup de laine 
en dedans ; on y trouve trois, quatre, cinq 
et six œufs qui sont d'un blanc sale, tacliclés 
de rouge-brun au gros bout. P. 206. - Les 
linottes ne font ordinairement que deux 
pontes par an;  elles commencerit a se réu- 
nir en troupes vers la fin d'août ; elles vivent 
en société pendant tout l'hiver ; elles volent 
en compagnies très-serrées et couchent la 
nuit sur les arbres dont les feuilles ne sont 
pas encore tomhées. Ibid. - Elles vivrnt 
de chènevis et de toutes sortes de petites 
graines. Les femelles ne  chantent ni n'ap- 
prennent à chailter, les jeunes niSiles pris 
au nid sont les seuls susceptibles de cette 
éducation. P. 206 et 207. - Manière de les 
élever. P.  207. - Ces oiseaux vivent long- 
temps eri captivilé, et prerirwnt de l'affectiu~i 
pour les gens qui les soignent. Ibid. et suiv. 
- 11s entrent en inuc aux euvirons de la 
,anicule et quelquefois beaucoup plus tard; 
nanière de les traiter en domesticité. P. f 08. 
- Diffi;rence du mile et de la femelle. lbid 
- Variélés rlaris l'espèce de  la liriolle. I b ~ d .  

LINOTTE bleue de Catesby (la ) est Io 
niErne oiseau que le ministre. T. V I ,  p. 2 15. 

LIXOTTE brune. Sa descriptim. T. V I ,  

p. 21 4. 
LINOTTE gris-de -fer. Ses diff&rerices et 

ses rcssemblances avec la linotle commune. 
T. V I ,  p. 243.  

LIXOTTE de monlogne, commune dans 
les montagnes de  Derby en hngletwre; s t s  
différences et remmiblances avec la linotte 
commune. T. i l ,  p .  209 et 210. 

LISOTTE a téte jaune (la)  , nommée par 
quelques- uns moineau du Mexique, a plus 
de rapport avec les linottes qu'avec les m u -  
nedux. T. VI, p. 2i 3.  - Description de cet  
oiseau. Ibid. et suiv. - II s e  trouve au  
Mexique. P. 21 4. 

LINOTTE. Voyez Oiseaux, 
LINOTTES, agées de quatorze ou q~inze; 

ans. T. v,  p. 29 (note a). 
L i ~ o n m ,  ses rapports avec le mauvis. 

T. VJ, p. 59. - En quoi diffbre des autres 
prives; variétfs de  sexe , ses voyays ,  lieux 
qu'elle aime , sa nourriture, ses meurs ;  
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s'apprivoise quelquefois, aime le froid ; sa 
ponte ; qualitd do sa chair; nourrit et soigne 
les petits de la draine lorsqu'elle les trouve 
dans son nid; s e  prend au lacet; son bec, 
ses pieds. P. 74 A 76.- Se lrouve en Suède. 
P. 77. 

LITORNE A tete Hanche. T. VI, p. 76. 
LITORNE de Canada, est de passage; 

son chant,  sa nourrituro de choix. T. VI, 
p. 77. 

LITORVE de Cayenne, n'est pas si grivelée. 
, . 1.  VI, p. '76 et 77. 

LITORNE pie O U  tachetfie, sa grosseur, 
son plumage. T. VI, p. 76. 

L i v n É ~ ,  signifie dans les quadrupèdes la 
couleur du pelase des jeunes animaux avanl 
la première mue. T. v ,  p. 46 et 47. 

LOCUSTELLE, C S P ~ C C  d'ûlouet(C! CilcOK! 
plus petite que l'alouette-pipi. Ori l'appelle 
en Analeterre, alouetle des saules. Sa des- 
cription. T. VI, p. 472 et 473. 

LOHOYG OU outarde huppée d'Arabie, 
comparée Li la ndtre ; son plumage, sa huppe. 
T. v,  p. 274. - Diffbre des gallinacés. 
P. 275. 

LOIRS, dorment i'hiver ensourdis dans 
leurs trous. Fausses conséquences qu'on a 
voulu tirer de ce fait. T. vrr, p. 4 2 6 ,  428 
el  suiv. 

Loni (grand). A treize pouces de lcn- 
gueur. Le lori de  Ceylan de 51. WosrriaFr 
pardit étre le même. Apporté en Hollande y 
vécut peu. T. vir, p. 216. 

- LORI a couier, ne doit pas être nommé 
lori  des Indes orientales. Est doux, fami- 
lier, mais dblicat et difficile A dlevcr, ap- 
prend trés-aisément à parler. Variétés de 
cette espéce. T vrr, p. 213. 

Loni à collier des Indes. Voyez Lori 
à collier. 

LURI cramoisi. Ses couleurs peu &la- 
tantes. Se trouve a Amboine. T. vrr, p. 214 
et 215. 

Lon1 do Cerarn. VariétB du lori-noira. 
T. vir, p. 212. 

LORI de Gilolo. Voyez Lori  rouge. 
Lon1 do Gueliy. Yuyez Lori rouge el 

violet. 
Lon1 de la Chine. N'est pas de la Chine. 

Voyez Lori  rouge. 
XII .  

Lonr des Indes orientales. Voycz Lori à 
collier. 

LORI des Moluques. Voyez I.ori-noira. 
Lon1 des Philippines. Voyez Lor i  tricolor. 
Lonr - Noma, st: trouve A 'rcrnate , P CC- 

ram, A Java. Trèsrecliercbé dans les Indes. 
S'attache à son maitre, le caresse, mord 
l e  etrangers. T. vir, p. 21 1 et 21 2. - Va- 
riktés. P. 2i2. 

LORI-FERRUC~IE rouge. Oiscau très-rare 
selon Edwards. Donné A X. Hans Sloane 
comme venant de Borneo. T. vif, p. 21 6 
et 217. 

LORI - PERnccrIE tricolor. Distribution de 
ses couleurs. Gros comma uno tourterclle. 
T. vri, p. 217 et 218. 

LORI-PERRCCHE violet e t  rouge. Le violet 
de  son plumage est un bleu-violet. T. VII, 

p. 217. 
Lonr (petit). Voyez Lori tricolor. 
Lonr m u g e ,  est presque entiérement de 

cette couleur. Mal A propos nommé lori  de 
lu Cl, , i ,~e.  Parait le m ~ m e  que le lori do 
Gilolo de RI. Sonnerat. T. vri, p. 215. 

LORI rouge et violet. NornmO aussi Lori  
de Gueby. N'a que huit pouces de lori~ueur 
tolale. T. vrr, p. 215. 

LORI tricolor, beau,  familier, caressant, 
siffle e t  parle distinctement. Trouve A l'ilc 
d'Yolo. T. vrr, p. 214. 

LORIS, famille dos perroquets des Indrs 
orientales. Tirent leur nom de  leur cri. Le 
rouge domine dans leur plumage. Sont plus 
agiles que les autres. Apprennent Li siffler, 
A parler. S'apprivoisent et s'accoutument 
aisémcnt I la caplivito, mais plus difficile- 
ment au chanzement de climat. Sujets a 
1'Apilepsie. Ne se trouvent qu'aux hloluqiies 
e t  à la Nouvcllc-Guinée. Les espères sont 
diffhentes d'une ile à l'autre. T. vrr, p .  240 
et 21 4 .  - Apprennent aisCrnent A parler. 
P. 213. 

LORIS-PERRUCHES. R'uance entre les loris 
e t  les perruches. T. vrr , p. -2.1 6 .  -Forme 
et  longucur do leur queue. P. 216 et 215. . 

L o a r o ~  , difficult6 de reconnaitre ses vrais 
noms chez les anciens; ses amours, son 
n id ,  ses mufs. T. VI, p. 51 53. - Son 
affection courageuse pour ses pelits , ses 
voyages, ses dimensions. P. 53 et 5 i .  - 

3 9 
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Ses couleurs; variétes de  sexe et d '%je,  
son cri; observations anatomiques; sa noiir. 
riture; facon de le prendre; variétés. P. 51 
el 55. - Aulres variétés. P. 55 e t  56. 

Lonror de la Chine et sa femelle ; varidti 
du loriot. T. VI, p. 56. 

L o n i o ~  de la Cochinchine ou coulavan, 
avec ses variétés; lui-même est une va- 
riété de  notre loriot, ses diff8renees. T. vr: 
p. 55. 

LORIOT des Indes, le plus jaune des lo- 
riots, et  variété du ndtre. T. VI, p. 56. 

LORIOT-RAYE, fait la nuance entre les 
loriots e t  les merles. T. vr, p. 57. 

LOCIÇIANE. Xe s'y trouve qu'une scuk 
esphce de perroquet. T. vil, p. 295. 

Loups, dans cette espéce In male et  1: 
femelle restent unis pendant 1'6rlucaLiori de: 
petits. T. Y ,  p. 38. 

L U E X  OU argus, sorte de faisan do 1; 
Chine. T. V, 11. 425. 

LULU. Voyez Petile Alouefte huppée. 
LUDIIÈRE. Ses influences sur les couleur! 

des oiseaux et des insectes. T. vil, p. 41  1 
et 412. 

LUMME OC pe:it plongeon de  la mer di  
Nord. Son nom lunzme, signifie boiteu! 
en langue laponne, et  dhsiçne la dbmarcht 
pénible de cet oiseau qui est un petit plon, 
geon. T. viir, p.  293. - Ses dimensions 
sa description. Il ne quitte guère les mer: 
du Nord. Il nourrit et  éléve ses petits avec 
une sollicitude singulibre. P. 294.  - Obser 
valions d'Anderson A ce sujet. Ibid. -II si 
trouve dans les parlies septentrionales de! 
deux continents. P. 295. - Le lumb di 
Spitzbcrj , indiqui! par IIarlcris, parail $tri 
différent des lummes du Groenland, puis 
qu'il a le bec crochu. IbM. 

MACAO. Voyez Ara  vert .  
X a c a n ~ u x  (le).  Conformation singuliére 

de  son bec, qui par un rapport peu exact, 
l'a fait surnommer perroquet de mer. 
T .  vrrr, p. 584 et 585. -11 a les ailes aussi 
courtes et  le vol aussi pCriible que le çuillc- 
mot. P. 585. - Son plumage blanc et noir. 
coupé en manière de  froc, l'a fait appelel 

le petit moine ( fratercula ). Nourriture 
de ce petit nioine mar in ;  sa taille et p j r -  
ticularités de sa conformation, d'où résul- 
tent ses habiludes rialurellcs, sa retraite 
dans les cavernes el  ses fréquents naufrages. 
P. 586. -Les pointes les plus septentrionales 
des cuntincnts paraisserit êlre les stations 
favorables de cetto espèce; elle voyage et  
une partie s'arréte le long des cdtes d'An- 
gleterre; temps du départ et du retour, et 
saison de la nichée. P. 587. 

MACAREUX ( le)  de Kamtschatka. Descrip- 
tion de son plumage et  des deux tresses 
tombantes dont il est coiffé. T. virr, p. 588. 
- Station dc cette espbce a la pointe nord- 
est de l'Asie. Ihid. 

hlaciino ou A R A ~ U N A .  Voyez A m  noir. 
R i a c n ~ u s ~  Fable de la naissance des ma- 

creuses dans des coquilles ou dans du bois 
pourri. T. vrir, p. 521 et 522. - Contrées 
qu'elles habitent de préférence. P. b22. - 
Elles arrivent sur nos côtes en hiver. Ihid .  
-Malgré le prcjugé que leur sang est froid, 
il est récllemcnt aussi chaud que celui des 
autres oiseaux d'eau. IOid. - Observations 
de M .  Baillon au sujet des macreuses. 
P. 522 et suiv. - Leur nourriture, et des- 
cription de la manière dont on les prend 
aux filets. P. 522 et  523. - 11 est probable 
que les macreuses sont aussi fécondes que 
les cmards. P. 523. - Ilabitudes naturelles 
de ces oiseaux. P. 524 et 525. 

NACREUSE a large bec, est le méme oi- 
seau désignh sous le nom de canard du 
Nord,  appelé le marchand par quelques 
voyageurs. T. vrrr, p. 526. - Caractere 
particulier de cette espece ; elle abonde en 
hiver en Ansleterre, et  s'abat sur les prai- 
ries dont elle pait l'herhe. P. 527. 

J ~ ~ E u ~ E  (double) est ainsi nommée 
parce qu'clle est besucoup plus grosse que 
Les autres. T. VIII, p. 526. - Description ct 
caractére particulier de cette espèce, qui pa- 
raît moins nombreuse que la premihre, mais 
qui du reste lui ressemble par la conforma- 
tion et  les habitudes natarelles. Ibid. 

NACROULE, est une espèce de foulque 
plus grande que la morelle ou foulque com- 
mune, rriais qui a la méme figiirk et 11:s 
mêmes habiludes nalurelles. Observa~ions 
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sur un do ces oiseaux vivant en  captivité. 
T. vnr, p. 272 e t  273. 

MAGNIFIQUE d e  IaKouvelle-Guinée. Voyez 
Wanucode A bouquets. 

MAGOUA , grande espèce de  tinamous. 
Sa description. T. VI, p. 408 et i 0 9 .  -Leur 
voix ou plutbt leur sifflement s e  fait entcn- 
dre  A des heures fixes. La femclle pond 
de douze A seize œufs presque ronds, plus 
gros que ceux des poules et  bons à manger. 
P. 409. 

M~cuanr ,  oiseau des climals chauds de 
l'Amérique, qui est presque aussi grand que 
la cigogne. Dimensions de son bec qu'il fait 
claqueter comme la cigogne. Description du 
plumage et des autres parties du corps de 
cet oiseau. T. VIL!, p. 2 2 e t  23. - 11 paraît 
étre le reprPsenlant de la cigogne dans le 
Nouveau-Monde. P. 23. 

MAIA (Ics) sont do grands dcstruçteurs de 
riz. Description du mâle et  dc la femelle. 
T. VI,  p. 223 et 234. 

MAIAN. Descriplion de cet oiseau. T. vr, 
p. 2%. -Variété dans cette espbce. P. 2224 
et 225. 

MAINATE: des Indes orientales, doit étre 
rapproche du goillin et du martin; sa taille, 
son plumage, sa double créte, ses dimen- 
sions; il est sujet à des varihths; apprend à 
siffler, chanter et parler. T. VI, p. 131 
et 132. 

 AINA NA TE de Bontius , son plumage; c'est 
une vari616 du pr6cddent. T. VI, p. 132. 

MAINATE de Brisson ; variété du mainate 
des Indes. T. VI,  p .  133.  

MAINATE (grand) de N.  Edwards. T .  \.r, 
p. 4 12. 

RIAINATE (petit) de RI. Edwards ; sa créte. 
T. VI ,  p. 132. 

~ ~ A ~ P O U R I ,  fait avec le caïca la nuance 
pour la grandeur entre les perriches et les 
papegais. T. VII, p. 375. - Siffle comme le 
tapir, à s'y mdprendre. Se trouve a la 
Guiane, au Mexique, etc., dans les bois 
humides. N'apprend point Ci parler. Ibid.- 
Ces oiseaux vont par petites troupes, se 
battent souvent. Les jeunes s'apprivoisent, 
mais non les vieux. 11s ont l'air massif et 
lourd. Les plumes serrdes et collées contre 
le cerps. 1'. 276. 

Rla~~üué  des Br6siliens ; espéce rappor- 
tée, mais avec incertitude, aux pétrels 
T. vin, p. 574. 

MAKAVOUANNE , noin guianais de la per- 
riche ara. T. YII, p. 189.  

h l a ~ ~ o i e s .  Expositions des diflércrilcs ma- 
ladies auxquelles les serins sont sujets. 
T. VI, p. 19.5 et suiv. -Traitement de ces 
maladies. Ibid. 

NALE ( l e )  parmi les oiseaux aide la fe- 
melle à conslruirc le nid et quelqiicfois d 
cou\-er les onuk, lui apporte à manger, etc. 
T. v, p. 27. -Parmi Ics quadrupèdes n'est 
ni mari ni père, et pourquoi. Ibid. - 11 y a 
quelques exceptions. P. 38.  - Les mâles, 
parmi les oiseaux de proie, sont d'un tiers 
plus petits que lcs femelles, e t  pour cette 
raison sont appelés du nom générique de  
t iercelets .  P. 44. - Dans presque tous les 
ariirriaux, merno les pliis doux , les mâles 
deviennent furieux dans le rut. P. .5G. - 
Voyez Fenzelles. Les miles des deux pre- 
mières espèces d'aigles, quoique plus petits 
et plus faibles, sont cependant préfërés pour 
la fauconnerio. P. 58. - Ces niiles n'ont 
point de  cacum , tandis que Icurs femellcs 
en ont de  fort amples et longs de deux 
pcuceç P. 59 et 150. 

RIALE. La nature est plus ambiguë et 
moins constante, et le typo de I'espéce 
moins ferme dans la femelle que dans le 
mAle; celui-ci en est le vrai modèle; preuves 
de cette assertion. T. vr, p. 181. - Le male 
influe plus que la femelle sur la force et la 
qualité des races. P. 1811. 

MALLEIIUCKE. Voyez Goéland varie ou 
grisard. T. VII I ,  p. 369. 

MALTE, celle île sert de station Ci la plu- 
part des oiseaux voyageurs qui traversent 
la Rlciditerranëe. T. v ,  p. 585. 

MANAKINS CaracLères génkraux de ccs 
jolis petits oiseaux , qui tous appartiennent 
aux climats chauds do I'Arnérique. T. V I ,  

p. 360 et 364. - Leurs habitudas nalu- 
relles. Ibid. 

X A X A R I ' ~  orangé; sa description. T. V I ,  

p. 361. 
MANAKIN rouge; dercriplion du mile, 

de la femelle et du jeune. T. vr, p. 363 
et 3G.L. 
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MANAKIN Ù fdte d'or;  ?nana/tin à téte 
rouge; nianakin a t e l e  blanche, sont tous 
trois de la même espèce. Leur comparaison 
et leur description. T. vr, p. 365 et 366. - 
\Iariétés dans cette espèce. Le manak in  ù 
gorge blaxcile. T .  VI, p. 366. 

R ~ A N A ~ I N  varié de la Guiane; sa des- 
cription. T. vr, p. 367. 

~ I A N Ç I I E S  DE YELDUiiS (722üngoS de We- 
Iado) des Portiigais, offrant, suivant diffé- 
rentes descriptions, des rapports avec le 
pflican ou le cormoran. T. viir, p. 61 9. 

Jlnucrio~ ( le)  mérite spécialen~ent le nom 
d'oiseau sans ailes,  et semblerait pou- 
voir aussi s'appeler l ' o i ~ e a u  sons plumes ,  
n'étant revétu que de plumules en forme 
de poil ras, et en ccrlainc? parties de petites 
éraillrs. T.. \ I I [ ,  p. 511. - Les espéces dr, 
manchrks peuplent les vastes mers aus- 
trales, taridis que celles des pingouins pa- 
raissenl propres aux mers sepleritrioriales. 
P. 592. -Les manchots se gîtent et voya- 
gent sur les îlrs di: glace floltantes , ct ne 
laissent pas que d'aller très-loin en mer à la 
nage. P. 59.3. - A  terre ils se tiennent de- 
bout, le corps redresse de maniere à res- 
sembler do loin à de petits enfanta. P. 694. 
-Combien ils sont nombreux sur les parages 
écartés, dont ils sont les tranquilles pos- 
sesseurs, et  presque les seuls habitants. 
Ibid. - Leurs ceufs offrent une ressource 
et un rafraîcliisçement aux navigateurs. 
P. 595. - Leur retraite dans des trous ou 
terriers. P. 535 et 696. - Elendue des mers 
oii leurs espéces se sont portées, bien 
qu'clics paraissent arfecter spécialement la 
zone froide australe. P. 596 et  597. 

MANCHOT à bec tronqué (Ic).  Caractèi,e 
distinctif de celte espèce. T. VIII, p. 608.- 
Le nom de catarractes ou catarracla  
donne a cet oiseau, ne lui convient pas, 
niais un oiseau de proie aquatique. P. 609. 
-- Description du manchot à bec tronqué. 
ID id. 

;\I,\SCIIOT (Ic grand) décrit par Clusius, 
sou; le nom de pinyouin ,  se trouve non- 
seulement dans tout le détroit de liageliaii 
et aux iles Dlalouines, mais encore à la Kou- 
velle-Hollande et à la Nouvelle-Guinée. 
T. viri, p. 603 el 603. - C'cd l'espèce la 

plus grande du genre des manchots. P. 603. 
- Autres descriptions de cet oiseau par 
R I V .  Forster et  [le Bougainville. P. 603 
et 604. 

h i a ~ ç ~ r o ~  moyen ( l e )  est le même que le 
pingouin a u x  pieds noirs d'Edwards, et  
le méme encore que le manchot d u  cnp de  
Bonne-Espérance o u  des I lotlenfots , de 
nos planches enluminées. T. vrrr, p. 604. - 
L'esl~iirc so rencontre aux terres magella- 
niques aussi bien qu'au Cap. P. 606. - Le 
collier que portent ces oiseaux ne paraît 
bien constant que dans le m$le. Ibid. - 
Leur description. Ibid. - Ils sont trés-nom- 
breux au cap de Bonne-Espérance ct dans 
les parapps voisins. Ibid. - Quoiqu'on ait 
dit que les ailerons des manchots icur ser- 
vent de pattes de devant, et  qu'alors mar- 
chant commc à quatre ils vont plus vite, 
suivant toute apparence cela n'arrive que 
lorsqu'ils culbutent, et ce n'est palnt une 
véritable marçlic. P. 606. - Cette esp0ce 
nous paraît être la seconde de celles que 
11. do Boiigainville a décrites aux îles Ma- 
louines, et  celle encor8 que 31. Forster 
désigne comme la plus commune a ces 
mémes îles Malouines ou Falkland. P. 606 
et 607. - Observations sur le naturcl de 
ces oiseaux. P. 607. 

~IAX(:IIOT sauteur (le). Description do cet 
oiseau. T. vrir, p. 601. - Il est indique 
mal i propos sous le nom de manchot de 
S ib ir ie ,  puisqu'il ne s'y trouve pas niais 
dans les ilcs australes. P. 607 et 608. - 
Cette espbce a tlans sa contenance, pliis de 
\~ivacité que les deux autres. P. 608. 

MANIXOR (le) n'est point un mauakin, 
triais un oitlcnu de la Kour elle-Cuirirk; sa 
description. T. u, p. 371. 

R~ANSPENI, est de  la grosseur du faucon, 
mais il a Ics griffes deux fois plus: yandcs  
et plus fortes; rie diffère de l'aigle que par 
sa seule petitesse; ses plumes sont très- 
fortes et trés-serrées ; sa chair, quoiqu'un 
peu noire, est excellente : n'attaque que les 
petits oiseaux jusqu'aux tourterelles inclu- 
sivernont ; vit aussi de  reptiles, se perche 
sur les çrandsarbres. T. v, p. 81 et  82 .  

~ ~ A X L C O D E ,  c'est-à-dire , oiseau de Dieu, 
appclh le roi  des oiseaux de Paradis; 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



T A B L E  DES MATIERES.  613 

fables A son sujet. T. vr, p. 9.  - Comparé 
avec l'oiseau dt: Paradi:. Ibid. 

]\IANUCODE A bouquets; appelé le nzagni- 
$que de la Nouvelie-Guinée, ses filets, ses 
plumes veloutées; sinylari t6 de  ses bou- 
quets. T. VI, p.  1 0  et I I .  

MANUCODE A six filets ou le sifilet, ses 
rapports avec les oiseaux de  Paradis. T. VI, 

p. IZ et 1 3 .  
P ~ ~ A N U C O D K  noir de  la Nouvelle-Guinée ou 

le supcrbe, parait avoir quatre ailes. T. VI, 

p. I I  et 12. 
MARACAXAO , espéce d'oiseau vert voisine 

do celle du chardonneret; on la trouve au 
Brésil; sa description. T. VI,  p. 269.- Lies- 
cription de la femelle. Ibid. 

MARAIL ou faisan verditre de Cayenne, 
est peut-être ou la femelle ou une variété 
de l'yacou; ses rapports avec le guan d'Ed- 
wards. T. v ,  p .  439 et 440.  - Sa queue. 
P. 4 4 0 .  - S'apprivoise; qiialil.és do sa 
chair. Ibid.. 

blAR.41~ sans queue, du pays qu'arrose la 
riviére des Amazones. T. v,  p. 440. 

MARCHAND O U  vautour du Brésil, çalli- 
nache, aura ,  ouroua, ouroubou , oiseau de 
l'Arriériqut? rntiridionalr, se trouve aussi en 
Afrique, est l'aigle du Cap de Kolbe, est un 
vautour, en a le naturel, bec crochu, tète 
et  cou chauves, peau qui couvre ces parlics, 
plumage, pieds, narines. T. Y, p. 96 et 97. 
- Vit de charognes; do vidarigcs ; sa Iégè- 
rete, son vol trcs-élev6, sa vue perçante. 
P. 97 à 99. - Ces oiseaux sont silencieux; 
leur plumage A diîîérents B p ;  volent en 
grandes troupes et fondent aussi en troupes 
sur  leur proie, surtout quand c'est une proie 
vivantc. P. 97, 98 ct 99. - Dévorent les 
chairs et  les visc&rrs des cadavres dont ils 
forit des squelettes très-nets. P. 98 et 99.- 
Leur chair est infecte. P. 97 el 98. - . Sont 
protégés en certains pays. P. 98 - Port 
d'ailes. P. 1 0 0 .  - Représentent les mœurs 
primitives des vautours. Ibid. 

MAREC et ManBca. Norns génériques des 
canards au Brésil, et que Marcgrave a donné 
a deux espèces qui ne paraisserit pas fort 
éloignées l'une de l'autre. T. viri, p. 532.- 
1)escription du mare<:. Ibicl. - Du marbra. 
P. 533. - Qualités de la vhair de l'un et  de 

l'autre. Zbid. - Raison des sauvages, pour 
ne pas aimer la chair de  ces canards. Ibid. 

M A ~ G A U X  ou MARGOTS , des marins , pa- 
raissent être des cormorans ou des fous. 
T. vm,  p. 617. 

~ ~ A I ~ M O T T R ~ .  Dorment l'hiver engourdies 
dans leur trou. Fausses conséquences qu'on 
a voulu tirer de ce fait. T. VII,  p. 526, 428 
et suiv. 

MARO~IF.TTE, petit rAlc d'eau qui n'est pas 
plus gros qu'une alouette. Description de 
son pluinaee. On  l'a appelé râle perlé parce 
que son pliimag~. est joliment émaillé. Ses 
habitudes naturelles. T. virr, p.  240 et 2 4 1 .  
- Description de son nid ; maniére dont il 
I'attarhe avec un lien pour le laisser flotter 
sur l'eau. Sa ponte est de sept ou huit eu f s ;  
les petits sont tout noirs en naissant; ils ne 
re~oiventpresqiie aiiriirie bducation du pbre 
ni de la mère, et en général le naturel de ces 
oiseaux est sauvage, e t  ils vivent presque 
solitaires. On peut cependant avec des soins 
les é.ever en captivité; exemple A ce sujet. 
P .  261. - La niaroiietle en captivit& jette 
un cri assez semblable à celui d'un petit 
oiseau de proie, et  ce cri est bientôt répété 
par loutix les autres marouettes du canton. 
Son opiniAtret6 i se tenir daris son gîte, et 
sa subtilité pour éviter les chien;. Ces oi- 
seaux dijparaisscnt cii France dans la fort 
de l'hiver, et  revionnent de bonne heure au 
printemps; c'est un très-boii gibier. IOid. 

 ARTIN IN, merle des Philippines de 11. liris- 
son,  destructeur d'insectes, cherche la ver- 
mine dans le poil des chevaux, des bœufs, 
des cochoris ; est carnassier, curnnieril vient 
à bout de dévorer un rat. T. vr, p. 436. - 
Détruit les sauterelles et nuit quelquefois 
aux grains, ce qui l'a fait tanldt protkger, 
lantdt proscrire dans l'île de Bourbon ou 
on l'a\,ait apporté des Indes. P. 135. - Leur 
multiplication dans celte ile, leurs mn:iirs, 
leur babil ; leur rainase, leurs pontes, leurs 
nids, leur couvée; soin qu'ils en prennent. 
P. 135 et 1 3 6 .  - Les jeunes s'apprivoisent, 
apprennent à parler, A contrefaire divers 
cria d'ariini;iux; leur grosseur, leur plumage. 
P. 436 et 1 3 7 .  

! î l ~ i i ~ i u e  - PÊCIIECRS , semblent être dans 
un mouvement perpétuel. T.  v,  p. 27. 
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MARTIN-P$CIIECR OU AIcyon. Le nom de 
martin-pécheur lient de n~ur t ine t -p@chew;  
raison de cette Btymologie. T. VII, p.  578. 
- Cct oisrau ne fait point de nid, mais il 
dépose ses œufs dans des trous horizontaux 
de la rive des flcurcs ou du rivajc de la 
mer. I I  s'apparie de trbs-bonne heure et 
avant l'équinoxe. P. 580. - Description de 
la forme sinçuliére des doigts du martin- 
ptlcheiir. Purmc ct desciipl.ion de l'oiseau, 
qui est le plus bcau de notre climat par les 
couleurs du plumage. P. $81 et 562. - 
Sotrc rnartiri-ptlchcur paraît sl&tre Cchappé 
des climats chauds où se trouve le genre 
eiitier de ces oiseaux, dont nous n'avons 
qu'une seule espkre en Eiirope, tandis qu'il 
y en a plus de vingt en Afrique et  en Asie, 
c: huit. r n  Am&riqiic. P. 582. -Le martin- 
pbcheur, quoique originaire des climats 
chauds, s'est habitub au froid du nôtre; on 
le voit en hiver plongcr même sous la glace. 
Ibid. - Son vol est rapide et filé; il rase 
ordinaircinent la surface de l'eau; il jette en 
volant un cri perçant et répdtt', et 11 a un 
autre chant dans la saison du printemps. II 
est trés-sauvage et  part de loin; il se tient 
sur une branche avancke au-dessus de l'eau 
pour pêcher, et se laisse tomber à-plomb 
dans I'eau pour y saisir sa proie. P. 582 et 
583. - L'cspBce n'en est pas nombreuse en 
individus, quoique ces oiseaux produisent 
six, sept et  huit petits. P. 5 6 4 .  - II en @rit 
beaucoiip pendant I'hivcr. On peut les nour- 
rir pendant quelque temps avec de petits 
poissons frais. Ibid. - Vais on ne peut 
l'apprivoiser, et i l  dcnicure toujours Cgnlc- 
ment sauvage. Sa diair  a une odeur de faux 
musc et  n'est pas bonne 5 rnanser. Dcscrip- 
Lion dc scs partics intCriciircs. I6id.- Rapi- 

Ses dimensions et sa description. T. vrr, 
p. 593. 

I \ ~ A ~ T ~ N - P ~ ~ H E U R  b l ? ~  et TOUX. Ses di- 
mensions et sa description. II se trouve à 
Madajascar et en Afrique sur la rivibre de 
Gambie. T. vrr, p. 587. 

RIARTI'I-P~CHEUR crabier.  II se trouve ail 
Sénégal et aux îles du cap Vcrt. 11 est appelé 
crabier, parce qu'il se nourrit de crabes. 
T.  vrr, p. 587. -Sa description, ses dimcn- 
sions. P. 688. 

~~A~TIN-P$GFIEL!R I~uppe'. Scs dirncnsions 
et sa description. T. VII ,  p. 590. 

I\IARTIN -rBciisrrn pie. Sa description et 
ses dimensions. II se trouve au cap de Uonne- 
Espérance et au Sénégai. T. wr ,  p .  688 et  
çuiv. 

i l I ~ n ~ r x - ~ B c n ~ r r n  pourprd.  C'est de taus 
les martins-pêcheurs le plus joli et le plus 
riche en couleurs ; il eet aussi fort petit, 
n'ayant qu'un poure de plus que le petit 
martin-pêcheur 1 tete bleue. Sa description. 
11 se trouve acxGrandes Indes et nous a étd 
envoyé dc Pondichéry. T. VII, p. 596. 

l I a n ~ i n . - ~ P c ~ m r ~  roux. Cet oisrau est un 
peu moins petit que le martin-pechcur à 
téte bleue. Ses dimensions et sa description. 
II se trouve à Madasascar. T. VII? p. 596. 

AIARTIN-PACHEIIR o w t  e l  blanc de Cayennr: 
Ses dimensions et sa description. Diffërenro 
du mile et de la fcrnclle. T. v ~ r ,  p. 605. 

h l .m~i . ? - -~Pcn~un  uert e t  orangé. C'est le 
seul mar t inpkheur  de trks-petite espèce 
qui soit en Amérique; il n'a que cinq poucrs 
de longueur. Sa description. 11 se t r u u ~ c  à 
Cayenne. T. vrI, p. 606. 

M A R T I N - P Ê C B E U R O ~ ~ ~  et roux deCayenne 
Sa description et  ses diniensions. T. vil ,  
n .  604. 1 L 

dité de se; mouvements et de son vol. ~IARTIX-PÊCIIEUR à bec blanc. Sa descrip- 
P. 585. - Le genre du rnartin-pkclieur ' tion et ses dimensions d'apriis Selia. T. vil, 
occupe non-sculcment toute l'étendue de p .  597. 
l'ancien contincnt, mais s e  trouve encore MARTIN-PÊCIIEUR a coiffe noire. C'est un 
dans toutes les terres du Nouveau-Monde. 
P. 602. 

~ ~ I A ~ T I ' ~ - P P ~ I ~ E ~ J R  (le plus grand) de l'an- 
cien continent, qui SC trouve 1 la Nouvelle- 
Guinée. Ses dimensions et sa description. 
T. vil, p .  566. 

ï i l ~ n ~ ~ s - ~ % c ~ i r s ç n  bleu et noi r  du Sénégal. 

. . 

dcs plus beaux de ce genre. Sa description 
r t  ses dimensions. Il se trouve a la Chine. 
T. ~ I I ,  p. 59'1. 

h h n ~ i n - ~ k c i i e n ~  a collier blanc. ses  
dimensions et  sa description d'aprks hl. Son- 
nerat. 11 se trouve aux Pliilippines. T. v11, 
p. 592. 
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MARTIX -PÊCIIEUR à front jaune .  Ses 
dimensions e t  sa description d'aprés Albin. 
11 se trouve au Bengale. T. vrr, p. 59i.  

RIARTIN-PÊCIIECR à gros bec. Ses dimen- 
sions et  sa description. T. vrr, p.  5R8. 

h h n ~ r ~ - ~ ~ i ? ç r ~ i i c n  à longs brins. Sa des- 
cription et  particulièrement celle de  sa queue, 
Il se trouve A Ternate. T. VIX, p. 595. 

~ I A I I T I N - P ~ C H E U R  à tefe bleue. 11 y a dei. 
martins-pécheurs aussi petits qu'un roitelet 
e t  un todier; celui-ci est du nombre. Ses 
dimcnsions e t  sa description. Il se trouveà 
Aladagascar. T.  VII ,  p. 595 et 596. 

hl.4n~m- ~Ecrrerrn à tete couleur de 
pail le.  Sa description et  ses dimensions. 
T. VIT,  p. 591 ~t 592. 

bI~n~i'i-i~kciii.riii à t&e grise. Ses dimen- 
sions et  sa description. T. vrr, p. 5 9 4 .  

A I A R T I N - P ~ I E U R  Ù tete 71ertC. Sa dcscrip- 
tion et ses dimensions. 11 se trouve A l'île de 
Bouro, voisine d'Amboine. T. vir, p. 591. 

R~A~T~.~-PÊCI IEIJR  à trois doigts. On a 
déjà remarqué dans le çenre des pics cette 
singularité de n'avoir que trois doigts; elle 
est moins surprenante dans la famille des 
martins-pCcbcurs, où le petit doigt intérieur 
d6ji si raccourci et presque inutile, a pu 
étre pliis aisément omis par la naturo. Ce 
martin-pêcheur est un des plus beaux de ce 
gcnre. Sa description d'aprhs JI. Sonrierat. 
II se trouve A l'ile de Luçon. T. VII, p. 598 
et  599. 

MARTIN-P~[ nEuR de Bengale. Sa descrip- 
tion et ses dimensions, d'aprbs Edwards. 
T.  vri, p. 597 et 598. 

~ ~ A ~ T ~ Y - P I ? C I I I < U B  (grand) de l'île de 1.u. 
Gan. Ce n'est qu'une varihl0 ou une espèce 
très-voisine d u  martin-pécheur A coiffe 
noire. T. vrr, p .  591. 

~~ARTIX-PECBEPR de  Taïti et fles voisines; 
Leur description par M .  Forster. T. vu,  
p. 589 et 590. 

~IARTINETS. üiffkrcnt des hirondelles par 
la conformation, les habitudes et  le naturel. 
T. vri, p. 410. - Raison pourquoi on ne 
sépare point ici ces deux familles d'oiseaux. 
Ibid. et  441. 

R l r n ~ r ~ ~ i - s  noirs. Leur conformation , 
leur vol. Ne se posent guere à terre, et lors- 
qu'ils y son1 tonibés, prennent difficilemenl 

pur volée, et  pourquoi. T. vit, p. 463 ct 
;uiv. - Ne se reposciit que dans leur trou 
lu accrochés a nne muraille, à un tronc 
i'arbre. Comment ils entrent dans leur tro-.I. 
P.  466 e t  467. - Sociables entre eux;  ne 
ioiit point avec les autres hirondelles. 
P.  467. - Ou font leur nid. Ihid. - Leiir 
nstinct. Arrivée, départ. P. 467 et 468. - 
\latériaux du nid, où Icsprennent. 1'. 468 et 
b69. - Leur forme. 1'. 469.-Cri de ces oi- 
jeaux, du mâle e t  de  la femelle. P. 469 et 
172. - Leur ponte uniqiie. P. 469.-Petits 
;ont muets. Ihid. - hilucalion et nourri- 
m e .  P. 470. - Jeunes et vieux ont beau- 
:oup de vermine. Ibid. - Plus difficiles A 
lirer au vol qu'A tuer à coups de hagiiellc. 
Ibid. - On les p k h e  h la liçne. Ibid.  - 
h i g n e n t  la chaleur. Ibid. - Leurs allu- 
res. Ibid. - Leur dkpart. P. 451. - On 
En voit quelquefois en automne des volées 
nombreuses. P. 472. - Ont la vue pcr- 
;ante; se trouvent partout. Ibid. - Sin- 
;iiliére exislence de ces oiseaux ; lcur ca- 
iactère. P. 472 et  473. - N'ont les jouis- 
sances du tact que dans leur trou. P. 472. 
- Leur poids. P. 673. - Leurs parties in- 
ternes. Ibid. - DiKérences de la femelle. 
lhid. - Vermine de ces oiseaux. P. 574. 

~ I A ~ T I N E T  a collier blanc, de Cayenne. 
Fait son nid dans les maisons, dit 31. Bajon. 
structure de ce nid. T. vri, p. 479 et suiv. 

MARTINET (grand) a ventre blanc; en 
Savoie jacol~in.  Se plaît sur les montagnes; 
nicho dans les trous de rochers ; est l'hiron- 
delle d'Espa2ne dlEdwards. Temps de  son 
arrivhe en Savoie, plus fixe que celui de son 
départ. T.  vir, p. 474 et 475. - Parties in- 
iérieures. P. 475. - Ressemble à l'hiron- 
delle de rivage, selon Edwards. P. 476. 

R ~ A R T I X E T  couleur de pourpre dc  la Caro- 
line; vari6t6 de l'hironde~le bleue. Niche 
dans des Lroiis de murailles et  dans des cale- 
basses qu'on suspend pour l'attirer. Écarte 
les oiseaux de proie par ses cris. T. vir, 
p. 4 8 2 .  

MARTIXRT ( g a n d )  noir à ventre blunc, 
des îles dc l'Amérique. A le chant do l'al- 
louctte. S. vrr, p. 478. 

MARTINET (petit) noi r ,  de  Saint-Domin- 
gue ; niche dans des Lrousen terre, se percho 
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sur les arbres secs. T.  vrr, p. 477 et 478. 
MARTINET noir et blanc ,  à ceinture 

grise, bec très-court; ongles croctius et 
forts. T. VII, p. 479. -Se trouve au Pérou. 
Ibid. 

 ASCA CAL OU P. VOYCZ D o t t i e ~ .  
MASCARIN. A une espèce de masque noir ; 

se trouve à Mariügascar, i l'lle de Bourbon. 
T. vrr, p. 208.  Voyez Perroquet brun. 

~ A S T I C A ~ ~ I O N  , rune  des principaics jouis- 
smces du sens du çoOt, manque aux oi- 
seaux. T. Y, p. 31. - Se fait ,  pour les 
granivores, dani lc ghsier, à l'aide de petits 
cailloux qu'ils avalrrit, et qui font les fonc- 
tions de dents. P. 33. 

~ ~ A T U I T U I ,  e;pèce de grand martin- 
p&cheur du nouveaucontinent, qui se trouve 
au  Brésil. T. vil, p. 603. - Sd description 
d'après Marcgrave. 11 est grand comme 
I'Clourneau. Ibid. 

hlnrniror des rivages doit être séparé de 
la famille des courlis. T. vrir, p. 486. - 11 
est dela grosseur d'une poule. Sa ilifT'6rence 
avec un autre matuitui qui n'est guère plus 
gros qu'une alouette, et qui ne nous est 
connu que par cc qu'en dit Rlsryate 11 
nous paraît étre un pluvier à collier. Ibid. 

M A I  BB( IIES (les) =,ont un  CU plus grosscs 
que le bécasseau, et un peu moins que les 
clievaliers. Leurs dimensions. Nous en con- 
naissons quatre esp6ces T. vrrr, p. 150. - 
Ces oiseaux ont le bas de la janibe nu et 
le doigt du milieu uni jusqu'a la première 
articulation par une portion cic membrane 
avec le doigt exthrieur. P. ,451. - Les 
quatre espèces de maubèches sont : 

I o  La nzaubeche coninlune, qui est la 
plus grande; sa description. P. 450 et 151. 

20 La mazrbècl~e l&helëe. Sa dcscrip- 
tion. Elle est un peu moins grande que la 
première. P. 451. 

3" La maubéshe grise , qui est encore 
moins grai:ile que la prciriiL:re, quoic~u'clle 
le soit un peu plus que la seconde. 1bid.- 
Sa description. P. 161 et 452. 
4" La sanderling. C'est la plus petite des 

maubèches; elle est ainsi nommée en an- 
glais, parce qu'elle frkquente les grèves 
sablonneuses des rivages de  la mer. Sa 
descriplion. P. 152. 

Llanvis, scs rapporls avec la litorne 
T. VI, p. 59 et  79. - Il ne faut pas le con- 
fondre avec les mauviettes. P. 7 8 .  - Qualite 
de sa chair, ses voyages, sa nourriture, 
son cri. Ibid. - Comparé avec la çrivc. 
Ibid. 

& ~ ~ L ~ A G ~ I D E S .  Voyez Peintades. Ainsi 
appelées autrefois parce qu'elles revenaient 
toiis les ans sur le tombeau de Rléléa;re, ce 
qui indique assez qu'elles sont oiseaux de 
passase : on ajoute qu'elles s'y battaient, 
et ceIr[ n'est point surprenant, puisqu'on 
les connaît pour des oiseaux turbulents et 
querelleurs. Le nom de tetrax a été donne 
ii la méléagiide par les anciens. T. v ,  
p. 342. 

&IEDIB~ANE inl6rieure de l'œil dcs oiseaux, 
qui parait contribuer A la perfection et à la 
plus çrande sensibilité dc cct organe. T. v, 
p. 4 h el, 4 5. 

RIENTAVAZA , de Madagascar. Courte no- 
tice que donne Flacourt do cette espèce 
d'oiseau. T.  viir, p. 615. 

MÈRE artificielle, pour élcrer les petits 
poulets. T. v, p. 296 e t  suiv. 

MERLE, appelé l'oiseau noir par excel- 
lence,  en quoi diiïère de sa femelle; corn- 
paré aux grives ; son instinct, tant en liberte 
que dans l'esclavage ; apprend A chanter; 
est sujet à la mue. T. vr, p. 87 et 88. - 
Cliange de couleur, dit-on , en automne, ses 
pontes, ses œufs, son nid , incubation, Cdu- 
cation des petits, leurs mues; attiibuts de 
la femelle. P. 88 et 90. - N e  voyage pas 
au loin, sa nourriture ; il est répandu par- 
tout dans les deux continents; qualité de sa 
chair en diffCrentes contrks .  P. 90. - 
Parties internes d'une femelle. P. 90 et 91. 

J I E ~ L E  à collier. Voyez dferle A plastron 
blanc. 

MERLE à col l i~r  d'Amérique. Voyez Fer- 
a-cheval. 

NEBLE collicr du  Cap. Voyez Plastron 
noir de Ceylan. 

MERLE a cravate de Cayenne, est plus 
petit que notre mauvis, a le bec crrichu; 
son plumage, ses dimensions. T. vr, p. 4 48. 

ME~LF:  A cul jaune du Sénégal. Voyez 
Brunet .  

B ~ E R L E  à gorge noire de Saint-Domingue, 
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espère nouvelle, son plumage, ses dimen- 
sions. T. VI, p. 113. 

MERLE A longue queue du SBnégal. Voyez 
Vert-doré. 

MERLE a plastron blanc, appelé aussi 
merle à collier, merle te r r ier ,  buisson- 
nier,  etc.  Diffërences de la femelle, difTë- 
retices du male compare au mile ordinaire ; 
est  oiseau de passage , suit les montayes .  
T. vr, p. 9% et 93. - Fait son nid à terre;  
pays ou il se trouve, sa nourriture, sa chair, 
ses parties internes. P. 93 et 94. - Attire 
les grives. P. 93. 

MERIE A tète blanche, à bec et pieds 
jaunes. T. VI, p .  91. 

hleir~e à tête noire du Cap. Voyez Casque 
noir. 

MERLE ventre orangé du Sénëgal. Voyez 
Ornnuert .  

J l e r i ~ ~ s  blancs. T. VI. KI. 91. 

merle à plastron blanc ; ses dimensions. 
T. VI,  p. 96 e t  97. 

MERLE d3Ambaine1 chante comme un ros- 
signol, et relève sa queue comme un roite- 
le t ;  couleurs dô son plumage. T. vr, p. 11 9. 

NERI.E de Bensale. Voyez Baniahbnu. 
M E R L E  de Canada, comparé au merle do 

montagne; s a  taille, sa forme, son plumaze. 
S.  V I ,  p. 113 et 114. 

MERLE de la Chine, son plumage, ses ailes 
courtes. T. VI, p. 105. 

MERLE dc la Guiane, compare! au merla 
ordinaire; son plumage, ses dimensions. 
T. VI, p. 128. 

MERLE de l'ile de Bourbon ; ses dimen- 
sions, son p1um;i;e. T. v r ,  p. 120. 

MERLE de Madagascar. Voyez Tunaombe'. 
MERLE de Rlindanao; son plumage, ses 

dimensions; variétt. T. VI, p. 115 ct 116. 
MERLE de montagne : variét8 de sexe du . . 

MERLE bleu,  comparé avec le merle de merle à plastron blanc. T. VI, p .  92. 

l 
l 

roche,  son plumase ; pays où il se trouve 
se plaît sur  les montagnes; sa ponte. T. VI 

p. 99 cl 100. 
MERLE brun a gorge rousse de Cayenne 

son plumaae, ses dimensions. T. VI, p. 191 
MERLE brun d'Abyssinie, sa nourriture 

son plumage. T. VI, p. 426. 
MERLE brun de la Jamaïque, son plu 

mage, ses dimensions, ses naririrs, sa chair 
sa graisse. T. VI, p. 118. 

MERLE brun du cap dc Bonne-Espérance 

MP:RLE de man1a;ne (grand) , variété du 
merle à plastron blanc; sa taille, sa nourri- 
turc, sa chair, son cri. T. vr, p. 95. 

JIERLE de roche , ses allures ; qualités de 
sa chair, son talent pour chanter, son nid, 
son couragc à dbfcncirc scs petite, ses pontes, 
sa nourriture, lieux ou il se trouve, sa taille, 
son plumage. T. VI, 97 à 99. 

NKRLE de Sain-Dominç~lc.  Voyez Mo- 
queurs. 

#, - MERLE de Surinam; son plumage, ses 
espèce nouvelle; s e s  dirnen>ions, Son plu-' dimensions. T. VI, p .  ,422 et 123. 
mage. T. VI ,  p. 110. ' 

M E R L E  des Barbades. V Pie de la Jn- 
h l ~ n r a  brun du Sénézal , son plumiae , l .. 

ses dimensions. T .  VI, IL 11 4 et 115. . A 
RIERLE buissonnier. Voyez Nerie A plas- 

tron blanc. 
M E ~ L E  cendré de hladagascar. Voyez Ou- 

rommg. 
~ IERI .E  cendré de Saint-Domingue. Voyez 

dlogueurs. 
RIEIILE cendrh des Indes, son plumage, 

ses dimensi~ns. T. VI. P.  1 1 . f .  

~ I E R L E  des Co!ombiers; appelé aussi 
éluurneau des colombiers, comparé avec 
le merle et  l'étourneau; son inslinct , son 
plumage ; variétb de cetle espèce nouvelle. 
T. vr, p. 112. 

MERLE des Bloluques. Voyez Drèue do 
B1ada;ascar. 

MERLE dcs Philippines. Voyez M a r t i ~ t .  
MERLE dominiquain des Ptiiii[~pines ; ses , . 

RIERLE chauve des Philippines. Voyez 
Guulin. 

~ I E I I L E  couleur de rose, appelé étourneau 

oiseau compact: au merle ordinaire et au 1 Juunoir.  

longues ailes, son plumage, ses dimensions. 
T. VI, p. 120. 

MERLE doré de Madagascar. Voyez Saui-  
de  mer;  pays où il se plait; huppe et plu- jaia. 
mage du m i l e ,  plumage de la Iemrlle; cet / MERLE du cap de Bonne-Espérance. Voyez 
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~ I E R L E  du cap de Bonne-Esphance, que 
j'appelle oranbleu. T. vr, p. 110. 

MERI E huppé de la Chine, comparé au 
merle ordinaire ; son plumage, son talent 
pour apprendre à chanter. T. vr, p. IOb.ct 
105. - Ses dimensions. P. 10% 

h I r n L ~  huppé de la Chine (pe t i t ) ,  fait la 
nuance entre les grives et les merles; n'a 
point de grivelures. T. VI, p. 82. 

RIERLF huppé du cap de Bonne-EspBrancc, . - 

sa huppe,  son plumage, ses dimensions. 
T. vr, p. 119. 

R I E ~ L E  noir et  blanc d'Abyssinie; son 
plumage, sa taille, son chant, qui lui est 
funeste, sa nourriture. T.  VI, p. 126. 

MERLE olivitre do Barbarie ; sa taille, 
son plumage, compar6 à la grive tassettc ; 
ses différences. T. vr, p. 125. 

MERLE olive du cap de Bonne-Espérance. 
S. vr, p. 112. 

NERLE olive de  Cayenne ; variété d u  sui- 
vant. 

MERLE olive de Saint-Domingue , son 
plumage, ses dimensions. T. VI, p. 1-26 
et 4-25. 

JIERLE olive des Indes, son plumage , sas 
dinlensions. T. VI, p. 11 4. 

MERLE roux de Cayenne; son plumage , 
ses diirionsioiis. T. VI, p. 124. 

MERLE solitaire; sa voix, ses amours, son 
chant, sa ponte,  ses mufs , nourriture et 
éducation des prtits , manière do les dlcver; 
cet, oiseaii est en vénération dans le peuple, 
son plumage, se? dimensions. T. vr, p.  100 
à 102. 

RIERI.E solitaire de Manille; fait la nuance 
entre le merle solitaire et le merle de 
roche ; son plumage, sa taille, couleurs de 
la fernelie. T. YI, p. 103. 

b h 1 . E  solitaire des Philippines; furmc, 
taille, plumaje , dimensions de cet oiseaii : 
comparé avec le solitaire de Manille. T. VI, 

p. 102 et  1 04. 
L I ~ E ~ L E  terrier. Voyez Merle plastron 

blanc. 
MERLE vert a longue queue du Sénégal. 

Voyez V e r t -  doré. 
h l e i i ~ ~  vert i tète noire des Jloluqiies. 

'ï. VI, p. 130. 
h f ~ n ~ t i  vert d'Angola, son plumage, sa 

taille, ses dimensions ; variéth. T. vr, p. 107 
e t  108. - Comparé au merle violet de 
Iuida. P. 108. 

MERLE vert de  la Caroline, sa taille, ses 
mœurs, son vol, son cr i ,  sa nourriture, 
son plumage, ses dimensions. T. VI ,  p. 4 21. 

MELRE vert de l'île de France ; especo 
nouvelle , son plumago , ses din~ensions. 
T. vr, p. 14 6. 

MERLE vert des RIoluques. Voyez Breve 
de B~ngale.  

R ~ E R L E  violet à ventre blanc de  J u d a ,  sa 
taille, son plumage. T. VI, p. 424. 

MERLE violet du royauie de Juida, son 
plumage, s a  taille; comparé au merle vert 
d'Angola. S. vr, p. 108. 

~ ~ E I I L E S  blancs ou tachetés dc blanc. 
T. VI, p. 9'1: 

MERLE du Brésil de Belon. Voyez Scar- 
latte. 

b f e ~ r . ~ .  Voyez Oiseaux. - Couve l'ceuf 
du coucou déposé dans son nid. T. vrr, 
p. 316. 

h i r z n ~ ~  D'EAU. Cc n'cst point un merle, 
mais un petit oiseau d'eau douce qui ne 
fréquente que les ruisseaux et les petits lacs 
dans les montagnes. Sa rcsscmblance avec 
le merle. T. VIII, p. 229. - Ses diffërences. 
Ses habitudes naturelles sont très-singulib- 
res. 11 entre tout entier dans l'eau et marche 
dans le fond comme les autres oiseaux mar- 
chent sur 13 lerro. P. 229 et 230. - Descrip- 
tion de cette allure extraordinaire, et ohjer- 
valions à ce sujet. P. 210. - Daris l'eau 
i l  parait environn6 d'une couche d'air qiii le 
rend brillant, semblable en cela B certains in- 
~ectesdugenredcsscarabéeç qui smttoujonrç 
dans l'eau au milieu d'une bulle d'air. Ibid. 
- Autrns habitudes naturelles de cet oiseau. 
La femelle pond quatre ou cinq c u f s ;  elle 
;ache son nid avec beaucoup de soin. Le 
merle d'eau n'est point un oiseau d e  pas- 
jase, il reste tout l'hiver dans nos monta- 
ynes. P. 231. - Description de ses parties 
eul6rieiires. 11 se nourrit de petits poissons 
et d'insectes aquatiques. Description de son 
pliimagc. P. 231 et 232. 

h I h o r s  ou guepier; ronîormill! des taches 
i!e sa queue alec celles de  la queue du 
kittaviah. T. v, p. 37-2. - Nom de meroFs 
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donne à la pie (le la Jamaïque. P. 566 
(note b ) .  

RlLno~s, petit genre intermédiaire entre 
celui des promerops et celui des guépiers. 
T. vir, p. 368 et 369. 

MEROPJ rouge e t  bleu.  II ne para2t pas 
qu'il soit du Brksil, quoi qu'en dise Seba. 
Est de  la taille de notre guépier. Intermé- 
diaire entre les guépiers et les promerops. 
T. vrr, p. 387 et 368. 

~ I B s m c ~ s ,  percent et dkchirerit IPS  grai- 
nes. T. v ,  p. 32 (note b de la pane 31). 

BILSANGES. Discussion critique sur ce qu'a 
dit Pline au sujet des mésanges, qu'elles 
étaierit di1 genre des pics. T. vIr, p. 66 et 
suiv. - Caractères gén6raux des mésanges 
ct  leurs habitudes communes. Nanière dont 
elles entament les graines pour les manger. 
P. 67.  - Elles se nourrissent de graines 
sèches et  d'ueufs d'insectes dans la mauvaise 
saison, e t  mangent aussi la chair des petits 
oiseaux morts. 1'. 68. - Elles tuent r n h e  
ceux qui sont languissants, fussent-ils de 
leur espèce: et leur percent le crâne pour 
rri niiingcr la cervelle; cette criiauté n'est 
pas ioujours justifiëe par le besoin, car elles 
se !a prrmettent dans une volière où elles 
ont en abondance la nourriture qui leur 
convient. Pendant 1'é:é elles mangent des 
insectes, des graines et  des fruits durs. 
Quoique, en général, les mésanges soient 
un peu fërocei, elles aiment neanmoins la 
sor:iétb de leurs scmblnhles. liais elles çcrn- 
blent craindre de  s'approcher de fort près. 
Ib id .  - Les mésanges sont plus fécondes 
qu'aucun autre genre d'oiseaux. Rlanibrc 
dont elles attaquent et dont elles sc défen- 
dent très-vivement et avec acharnement. 
P. 69. - Nani&re de les prendre en grande 
quantité. Iti id.  - Elles donnent dans tous 
les piéges, surtout dans le temps de leur 
arrivée. Les feiricllcà ~iondcril jiisqu18 dix- 
huit ou vinzt oeufs. P. 6 9  et  70. - Toutes 
les mésanges du pays ont des marques 
blanches aiitaur des yeux. Autres caractères 
généraux des m6sanges du pays. P. 7 0 .  - 
Diff6renis oiseaux avec lesquels les mdsançes 
ont quelqucs conformités. P. 70 et 71. - 
Pliisicurs csp;tces de mksanges sont rdpan- 
dues dans l'ancien coiitinent, depuis le Da- 

nemark et la Suéde jusqu'au cap de Bonne- 
Espérance. P. 71. - Presquetoutes font dcs 
amas et des provisions, soit dans l'état de 
liberte, soit dans la volière; exemples à ce 
sujet. P. 74. - 11 y en a qui reviennent 
toiis les soirs coucher dans le ménie trou 
d'arbre. Leur chair est en général un fort 
mauvais manger, l'exception de quelques 
espéccs Ib id .  - Les mksangc; des plus 
grosses espkces pesent une once, et celles 
des plus petites ne pésent que deux ou trois 
gros. Ibid. 

~IESANGE (grosse). Voyez Chnrbon- 
m ë ~ e .  

8 1 8 s ~ ~ ~ ~  (petite). Voyez Petite Char- 
bonniére. 

ME~AXGE amoureuse ( l a )  se trouve i la 
Chine; elle s'éloigne des mhanges par la 
lungueiir et la furme de son Lice. Le niCile et 
la femelle ne cessent de se caresser. T. vit, 
p. 102. - Sa description. P. 103. - Son 
poids et ses dimensions. I b i d .  . 

R ~ ~ ~ A N G E  c i  ceinture blanche. Elle a été 
envoydc dc Sibcric. Sa description et  ses 
dimmsinns. T. vil, p. 97 et 98. 

~ ~ É S ~ R G E  a collier. Sa description ct ses 
dimensions. Elle se trouve à la Caroline. 
T. vrr, p. 100. 

RlÉs~rvc~ à croupion jnune de Virginie. 
Ses habitudes naturelles. Sa description et  
ses dimensions. T. vit, p. 101. 

M ~ S A X G E  à longue queue. Cet oiseau est 
très-petit et a une très-longue queue. S. vir, 
p. 93. - Ses habitudes riatiircllcs. Sa noiir- 
riture. P. 91. - Sa comparaison avec les 
autres méçages. Manière dont elle fait son 
nid. Forme et tesliire de cc nid. l e s  pennes 
de sa longue queue se détachent avec faci- 
lite, et tombent au plus 1 é p  fro:ssement. 
I6id. - Cctte mésany  pond do dix qua- 
torze oeufs, et quelquefois jiisqu'i vin$; ils 
sont de la aosseur  d'une noisette, envirop- 
116s d'une zone rou;e,ïlre sur un fond gris, 
lequel devient plus clair vers le gros bout. 
Ses habitudes naturelles. Son chant est 
agréable au priritemps. Elle quitte rarement 
les bois pour venir dans les jardins. P. 9,5. 
- Description et  tiioiensioris du 111î 11e et de 
la femelle, et  de quelques parties iniérieures 
du mile. P. 95 et 96. 
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MESANGE bleue. Sa description. T. vil, 
p. 83. - Dégits qu'elle fait snr les arhres 
fruitiers. Son naturel, son appktit pour la 
chair. Son nid, dans lequel elle pond en 
très-grand nombre, et jiisqu:i vin$deux 
œufs. P. 8 3  et 8 C .  - Elle ne fait qu'une 
couvée. Elle renonce aisément ses aiifs, et 
dans CO cas elle recomrierice Urie autre 
ponte. Son gazouillement, son grinrement, 
ses habitudes naturelles. P. 8k.-Différences 
d e  la femelle et du mAle. Ses dimensions et 
description de quelques-unes de ses pariies 
intérieures. P. 84 et 83.  

h l k s a ~ c ~  (grosse) bleue. Sa description 
d'après Aldruvande. T. VI], p. 102. 

M~SANGE (la) grise couronnCe d'écarlate, 
envoyée par 11. Muller, paraît être une va- 
riét6 du roitelet. T. vit ,  p. 6 5 .  

hlÉsnnce grise à gorge jaune de la Ca- 
roline. Description du mile et de la fe- 
melle, e l  leurs dirriensio~is. T. vu ,  p .  101 
et  402. 

RIBSANGE huppée. Description de ça 
huppe. Le corps de cette mésange exhale 
une odeur agréable qu'elle contracte sur les 
genièvres. T. vir, p. 98. - Ses habitudes 
nalurclles et solitaires. i b i d .  - Ello es1 
défiante, et on en prend rarement au trébu- 
chet. Elle refuse constamment la nourriture 
eri capt.ivité. Elle se nourrit d'insectes, et 
cst très-fëconde. Elle est plus commune en 
Kormandie que dans les autres provinces de 
France. Sa description. P. 98 et 99. - Ses 
dimensions. P. 99. 

J I é s ~ s c ~  hzcppée de la Caroline. Ses ha- 
bitudes naturelles. Sa nourriture. T. vil, 
p. 99 et 100. - Description du mâle ct de 
la femelle et lcurs dimensions, P. 1 0 0 .  

NBSANGE n70ustache. T .  VII ,  p. 8 5 .  - 
Description du mile et  de la femelle et  leurs 
dimensions. P. 86 et 817. 

RIESANGE (la) noire parait n'btre qu'une 
variétb dans l'espèce de la rrit':çany arriou- 
rcuse de la Chine. T. vil, p. 103 et 104 .  

1lis.s~n.tiri Pendulir~e.  Voyez Pendulinc. 
RIÉsanc;~ petit deuil du cap de Bonne- 

Espérance. Sa description; ses rapports 
avec la mésange à longue queue. Ses halii- 
tudcs naturelles. Forme de son nid dans 
lequel le mâle a un petit logement sépare 

où il se tient pendant que la femelle couve. 
T. vrr, p. 97. 

~ I ~ ~ A N G E  remiz.  Voyez Rcniiz. 
Pl lÉsn~c~ .  Couve l 'euf du coucou dépcsb 

dans son nid. T. vir, p. 316. 
Wess~r.i;ii. Voyez Sécre'laire 
& ~ É T A ~ ~ O ~ P H O S E  prétendue du cuiicou en 

épervier. T. vn, p. 305 e t  307.  
MÉTIIODE de Frisch, qui dislrii~ue les 

genres et les espèces des oiseaux d'après 
leur manière de vivre et  la difïkrence de 
leur nourriture, porte sur un mauvais fon- 
dement ; jamais on ne déterminera la nature 
d'un être par un seul caractére; on ne peut 
donner une conrinissance complbte (le rlinque 
espèce e,n particulier que par sa description 
jointe à son histoire. T. v, p.  31 (note O ) .  
- Défauts de la méthode de hl. Frisch 
P. 3 1  et 32. - De celle qui prend les carac- 
tères des espPces ddns la différence des cou- 
leurs du plumage. P. 46 et siiiv. et p. 121. 
-Toute bonne méthode de distribution des 
animaux doit tendre a réduire au juste le 
nombre des espkccç. 1'. 47 et. 48. 

~IÉHIODES.  Quelles elles doivent être; leur 
véritable but. T. vil, p. 328. 

~ J ~ T I S  ; les métis provenant du cini, du 
tarin et  du chardonneret avec la femelle du 
serin de Canarie, sont plus forts que les 
canaris, leur voix est aussi plus forte, ils 
chantent plus longtcmps , mais ils appren- 
nriit plus difficilement. T. vr, p .  483. - 
Façon de se procurer des métis du chardon- 
neret avec la serine. Ibid. - Cette union 
est aussi féconde quo ccllc dc la serine et 
du serin. Ibid. - L'union du mâle linotte 
avec la serine est moins féconde et se borne 
A une ponte par an. l b i d .  - Le produit de  
la génhation dans tous ces métis n'est pas 
aussi certain ni aussi nombreux que dans 
les espèces pures, mais il s'y trouve tou- 
jours beaucoup plus do males qiic de fe- 
melles ; exemple i ce sujet. P. 186. - Les 
métis prownant de la serine avec d'autres 
c s p k e s ,  vivont plus longtemps que les 
serins. Ibid. - Ces métis ressemblent a 
leur pbre par toiites les parties exlérieures, 
et  à la mbre par le volume du corps. P .  185. 
- Comparaison des métis des oist.niix avec 
les mulets des quadrupèdes. P. 267 e t  266. 
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MELINER O U  crilc poudré. Parait étre le 
perroquet blanchâtre de Uarrkre. Se trouve 
A Cayenne; est, après les aras ,  Io plus 
grand des perroquets d'Amérique, un des 
plus estimés pour la singularité des couleurs 
la facilité d'apprendre à parler, et  la dou- 
ceur du naturel. T. vir, p. 26'2. - Son 
bec couleur de corne blanchâtre. lbid. 

MIACBTOT~TL , oiseau du Mexique mal 
indiqué par les nomenclateurs, et qu'ils ont 
eu tort do rapporter au genre des manakiiis. 
T. vr, p. 367 ct 368 .  

Rlrcn.4~rox des oiseaux, ajoutent 1)eaii- 
coup a la difficult6 de faire leur histoire. 
T. v, p. 6 .  - Les circonstances des migra- 
t,ioris vnriorit dans les diCf&renf,tis es1ibc:es. 
P. 17. -Les oiscaux captifs s'agitent beau- 
coup dans la saison desiinée à ces voyages. 
Ibid.  - Le sens interieur de 1'uist::iu est 
principalement rempli d'images produites 
par le sens de la vue; ces images superfi- 
cielles, mais très étendues , sont la plupart 
relatives aux mouvements, aux distances, 
aux espaces; il porte, pour ainsi dire, d;iris 
son cerveau une carte géographique des 
lieux qu'il a vus ,  et cette coiinaiasance, 
joir1t.e à la fat,iliti! qii'il a c!e parcourir ces 
mêmes lieux, sont l'une des causes dbter- 
minaiiles deses fréqucntcs mi~rntions. P. 41, 
et 469 à 476.  - 1.0 froid n'influe pas sur les 
i i i ip t ions  des %rives. T. V I ,  p. 67. - M i -  
grations irré~ulibrcs du hec-cr&é et  da 
quelques autres oi.ieaiix. P. 1 4 s .  

~ ~ I G ~ A T I O N S  iles hirondelles. T. vri, 
p. 4 3 6 ,  437, 4i5 et suiv. - La salanyne et 
plusieurs autres hirondellos ri'y sont pas 
sujettes. P. 476 et 490. 

RIi~ai\- ou milan royal, voit du haut des 
airs un petil lézard, un mulot, etc. T. v, 
p. 15. - Est avec la buse et !e corbeau, le 
représcrilünt parriii les oiseaux, do l ' t iyke,  
du loup, du chacal. P. 30. Voyez Bec. - 
Ressemble au vautour par lc naturel ct les 
niœiirs; est plus commun, approche plus 
les lieux habités, s'établit dans les pays 
cultivés, abondanls en gibier, volaille, iep- 
tiles, injectes ; on l'approche aisément, n'est 
point suscqitible d'éducation , ressemble 
beaucoup a la buse, mdis s'en distingue 
comme do tous les autres oiseaux de proie 

p a r  sa queue fourchue; il l'a aussi plus 
l onye ,  le vol est son état naturel, et il 
l 'exkute avec aisance et presque sans aucun 
mouvement apparent, si ce n'est celui de la 
queue,  quelquefois il plano imrnoliile des 
heures entières; son combat oii pliil.6t sa . 
défaite lorsqu'il est attaque par l'épervier. 
P. 107 et 108. - Ne pèse que deux livres 
et  demie, n'a que dix-sept pouFes de lon- 
gueur jusqu'au bout des onglcs, et cependant 
a prés de cinq pieds de vol ; a l'iris, la peau 
du bec et les pieds jaunes; SC nourrit aussi 
de  cadavres, do tripailles, de poissons 
morts, de serpents; on i'a vu avaler un 
pigeonneau tout entier avec ses plumes. 
P. 108 et 109. - Niche dans des trous de 
rochers , quelquefois, dit-on , sur de vieux 
chénes ou de vieux sapins, pond deux ou 
Lrciis œufs , p1us ronds que c:eiix tic poiile , 
tachetés de jaune sale ; est répandu daris 
tout l'ancien continent, depuis la Suède 
jusqu'au Sdnéyl.  P. 109. 

I~ILAN de la Caroline ou épervier qiieuo 
d'hii.oririello rie Cat.rsby, oiseau di1 Pérou, 
que l'on ne voit A la Caroline qu'en été,  
espéce étrangére, voisine de notre milan 
royal. T .  v ,  p. i l O et 11 8. - P ~ S C  quatorze 
onces, a quatre pieds de vol, vit de reptiles 
et  d'iriseclcs. P. 118. 

hiii.~n noir ou tiioliori, est plus noir t t  un 
pnu plus petit que le milan royal et  il a les 
pennes de la queue presque toules Pgüles 
enke elles, mais il lui ressemble à tour 
autres Pgards ; il est de passage. Belon les a 
vus tra1er3er le Pont-Euxin en files norri- 
breuses ; plus commun en Allemagne qu'en 
Frauce; reste l'hiver en egypte; vient dans 
les vi!les, se tient sur les fenêtres des rnai- 
sons; il a la vue et  le vol si sû r s ,  qu'il saisit 
en l'air les morceaux de viande qu'on lui 
jct le. r. Y, p. 110 et 141. 

NILAN comparé avec la bondrée. T. v, 
p. 113. - Avec l'ojçeau Saint-Ilartin , la 
liarpaye, la buse. P. 116 et  116. - Au 
busard. P. 117. 

MILLOCIN ( l e )  est le canard design6 par 
Rcloii, sous le nom de cane à fdte rousse. 
T. vrir, p. 513. - Sa description. Ibid. - 
Son cri ressemble plus au sifflement grave 
d'un gros serpent qu'A la voix d'un oiseau. 
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I6id.- Habitudes naturelles de ces oiseaux. 
P. 514. - Ordre qu'ils tiennent en vo- 
lant par troupes. Ibid. - Il est A croire 
que cette espéce appartient au n'ord. 
IDid. 

&~ILLOUINAN ( le)  est de ia taille du mil- 
louin , et ses couleurs, quoique différentes, 
sont dispos6es de m h e .  T. vnr, p. 51 5. - 
Descriplhn du millouinan. Ibid. - Celte 
espbco, qui est comrnuno aux deux corili- 
nents , Ptait néanmoins inconnue jusqu'ici 
aux naturalistes, et  ne parait que rdrement 
sur nos côtes. P. 61 6. 

Nrn-isrriin, oiseau de la Caroline que 
d'autres appellent l'éz;&que ; il ne faut pas 
le confondre avec le tangara qu'on appelle 
aussi l'iueque au brésil. T. YI, p 214 .  - 
II ressemble, a s'y méprendre, a la linotte 
dans le tenips de la mue ,  et même la fe- 
melle du ministre lui ressemble eri tout 
tenips. - Habitudes et description de cet 
oiseau. P. 21 t et 215. 

Rlrnoins ou les yeux do la queue du I7aun. 
T. Y, p. 401 et  4 0 2 .  - On en voit des ves- 
t i p  Sur les plumes de la queue du paon 
blanc. P. 408. 

Rlmorns ou yeux sur les plumes do l'ar- 
gus. T. Y, p .  425 .  - Sur celles du chiiiquis. 
P. 427. -Du spicilère. P. 428.- De I'épe- 
ronnier. P. 429, 430 et  431. 

J l~snüo ou HISAGO, de Kaimpfer, est un 
oiseau p6cheur; particularite que cet obser- 
vateur en raconte. T .  VIII, p. 62j .  

R ~ I T C H A G ~ T C ~ I  des Karntschadales , est le 
macareux de Ru~ntschatka. Voyez ce 
mot. 

MITILÈNB , OU Chic de filililène, oiseau 
du Netelin ou de l'ancienne Lcsbos en Grèce; 
sa description. T. vr, p. 319 et 320. 

NITTEK, oiseau du Groënland auquel les 
voyageurs ont donné le nom de poule d'eau, 
mais qui pourrait bien 6tre une espéce de 
plongeon ou de grèbe. Description du mile, 
ses différences avccla femelle, ses habitudes 
naturelles. T. VIII, p. 255. 

Alouu~e des planches enlumineesde Buf 
fon, est partout la douzième partie de la 
longueur de  l'oiseau mesuré depuis la poinle 
d u  bec jusqu'au bout de la queuo. T. v ,  
p. 4 et  5. 

lllo~uns dcs animaux dupcndcnt beaucoup 
de  leurs appbtits. T. Y, p. 30. -Les oiseaux 
ont plus de mœurs en général que les qua- 
drupèdes. P. 36 et 4%. - Ceux qui se nour- 
rissent des fruits de la terre vivent en fa- 
mille, cherchent la sociét6 de leurs sem- 
blables, se mettent en troupes nombreuses 
et ri'oril d'autres yuerclles quo celles que 
produit l'amour ou l'attachement pour lcurs 
p i  1'. 6 .  -- C'est des déserts qu'il faut 
tirer les mœurs de la nature. P. 400. 

R ~ ~ I N E A U  ou moineau franc, moirieau 
de ville, passeron, pasçiérc , pcsseiat , 
parat , paisse, paissorelle , passereau, pier- 
ro t ,  moinet, gros-pillery, guilleri, moucet, 
moisson. T. YI, p. 460 etsuiv. - Réduction 
d'espbces. P. 160 et 161 .- Variétés de cuu- 
leurs. P. I G I .  - L'espkce du moineau est 
répandue depiiis la Suede jusqu'en Qgypto, 
au SénBçal. Ibid. et suiv. - Variélés de 
sexe. P. 1 G,i . - Les moineaux se plaisent 
dans les lieux habités; sont opiniitres, 
rusés; font trois pontes ; leur n id ,  leurs 
ceufs , leur nourriture ; effet de  la fumée de 
soufre sur eux ; donimage qu'ils causent 
aux volières, etc. P. 1 6 2  et 1 6 5 .  - Durée 
de leur v ie ,  leur éducation : lcurs meur s ;  
sont solitaires , vont quelqiicfois en troupes; 
leurs amours ; nichent quelquefois sur  les 
arbres ; s'emparent du nid des hirondelles 
et des pigeons. P. 163 et 1 6 4 .  

RIOIKEAU à bec rouge d u  SBnégal. Voyez 
Moinenu du Sénégal. 

~ ~ ~ I X R A ~ J  a collier. Voyez Friquet. 
i\loin-~nu la Soulcie. Voyez Soulcie. 
~ I ~ I N E A U  à tète rouge. Voyez Friquet.  
R ~ o I N I ? A I J  d tête rouse de Cayenne. Voycz 

F r i q u e t ,  Passevert. 
Xo i s~a r r  au collier jaune. Voyez Soulcie. 
MOINEAU blanc ; variété du moineau. T. VI, 

p .  171. 
MOINEAU brun et  blanc. T. vr, p. 161. 
R 1 o r . v ~ ~ ~  de  bois. Voyez Soulcie. 
NOINEAU de campasne. Voyez Friquet. 
MOIXEAU de Capfa. Voyez Unt t ier .  
M ~ I N E A U  de Cayenne. Voyez Friquet ,  

Père-noir. 
~IOIKEAU de datte. Voyez Dattier. 
MOINEAU de Java. Voyez P a d d a  , Pére- 

noir. 
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MOINEAU de la Caroline. Voyez Friquel 
huppe. 

R IO IN EAU do la Chine. Voyez Quadri- 
color. 

h l o i n ~ ~ u  de la côte d'Afrique. Voyez 
Beau-marquet. 

MOINEAU de Macao. Voyez Pére-noir. 
MOINEAU de Madagascar. Voyez Foudis. 
MOI?~EAU de m o n t a p .  Voyez Fr iquet .  
 IOI IN EAU du Brésil. Voyez Père-noir. 
MOIXEAU du Canada. Voyez Soulciet. 
Rloin i r .~~ du cap de Bonne -Espérance. 

Voyez Croissant,  Foudis. 
RIOINEAU du royaume de Juida. Voyez 

Pere-noir. 
MOINEAU du Sénégal, en quoi diffère du 

nôtre. T .  VI ,  p. 163. 
R ~ O I N E A U  jaune. T. vr, p. 161. 
RIOINEAU indien. Voyez Paddu.  
Rlorsaau noir ou plutôt noirci. T. vr, 

p. 464 (riole a ) .  
R ~ O I S E A U X  , s'accouplent la femelle restant 

droite sur ses pieds, et leur accouplement 
dure trtis-peu, mais il se renouvelle trés- 
souvent. T. v, p .  4 0 .  

RIOINEAU d'drne'rique (le)  de Çeba parait 
être 10 m h o  oiseau que Ic tançara bleu. 
T. VI,  p. 301. 

MOISEAU du Mexique. Voycz Linotte à 
téte jaune. 

h l o i u ~ ~ u  ( le  petit) b run  de la Caroline 
et  de  la Virginie. T. VI,  p. 214. 

B ~ O I N E ~ U X  d u  SL%gal ( l e s )  sont  CS 
niemes que les sén8gaiis. T. VI,  p. 2'15 
(note 6 ) .  - Description du petit moineau 
du Sérié;al. P. 223. 

MOINEAUX. S'emparenl quelquefois des 
nids d'hirondelles. T. vrr, p. 309 et 436. 

M ~ I X E A U  de mer ( l e ) ,  rapporté à l'orlolan 
de neige. T. viir, 11. 612. 

NOLOXITA O U  religieuse d'Abyssinie, com- 
pare au merle ordinaire pour la forme, la 
taille, la nourrilurc, etc. ; plumage du mo- 
iouita; pourquoi appelé religieuse. T. V I ,  

p. 4 %  et 426. 
~ ~ o V O T .  V0j'cz ~ ~ O U ~ U U .  

RIONTAIN (le grand) , grosse espèce de 
pinson qiii se trouve dans les montagnes des 
pays septentrimaux ; sa description. T. vr, 
p. 236. 

RIONTVOYAU de la Guiane. S'est noinnié 
par son cri qu'il fait entendre le soir. .\ 
l'ongle du milieu dentelé sur son bord exlc- 
rieur. T. vrr, p. 420 et 424. 

Alo~ueun,  est de la même e s p h  que io 
merle do Saint-Domingue do M. Brisson, 
que son grand moqueur, que le merle cen- 
dré de Saint-Domingue de nos plaiiçlies en- 
Iiiniinées (p luncl~esde  RuJJon), quelo tzon- 
p a n  de Fernandez, son tetaonpan, et son 
ce?alzonpantli, et son cencontlatolli, enfin 
que le moqueur de M. Sloane. T. VI ,  p. 83 
et 85. - Son chant,  accompagné de moii- 
vements cadencés. P. 85 et 86. - Son plii- 
mage, ses dimensions; lieux où il se trouve; 
son nid, sa nourriture; maniére de l'élever 
en caSe, ses mœurs, ses parties internes. 
P. 86 et 87. 

RIOQUEUR de RI. Sloane, est notre rnü- 

queur. 
A l o ~ u s u ~  français, a plus de  rapports 

- - 

avec nos grives; ses différences , ses diniiiii- 
sions, son plumage, son chant, sa nourri- 
ture. T. VI, p. 84 et 85. 

R l o ~ u ~ u n  (grand ) , Io même que le mo- 
queur. 

~ IOQUEURS ; réduction des espèces à deux. 
T. v r ,  p. 83 et 84.  - Voycz Cencontla- 
tolli, Cenlzonpantli ,  Tetzonpan, Tzon- 
pan. 

~ lonoonÉ ,  espèce nouvelle de tançara qiii 
se trouve à la Guiarle; sa description. T. VI, 

p. 888 et 289. 
.IlonoonE, espèce vuisine de celle du  

bruant que l'on trouve B l'île do Bourbon. 
T. VI, p. 339 e t  340. 

MORELLE. Voyez Foulque. 
~ I O ~ I L L O N  (le).  Description de cet oiseau. 

T.  vnr, p. 518 et  519. - Lorsqu'il vole, 
son aile paraît rayée rie blanc, cet effet est 
produit par sept plumes qui sont en pariic 
do celte couleur. P. 519. - Il fréquente les 
étarijs et les riviéres, et néanrnoiiis so 
trouve aussi sur la mer. Ibid. -Sa nourri- 
ture. Ibid. - II est moins défiant que l u  
canard. Ibid. - Ses hhi tudcs  en doniesti- 
cité, il  est assez gai e t  se prive facilement. 
P. 519 et 520. - La huppe dans cetle 
espèce est un caractere particulier it to i~s  
les rnfiles. P. 520. --Ces oiseaux n'on1 toutes 
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leurs belles couleurs qu'a la deuxiéme an- 
née. Ibid. 

MO~ILLON (peti t) .  Raisons de douter que 
cet oiseau soit d'une espéce différente de 
celle du morillon. T. v m ,  p. 530 et SU. - 
On pourrait rapporter la diffkrence de gran- 
deur qui se trouve entre eux,  A celle que 
I'Açe et les divers temps d'accroissemi~nl 
mettent nécessairement entre les individus 
d'une même espéce. P. 524. 

MOUCHEROLLES (les) sont ~iliis gros que 
les gobe-mouches et  plus petits que les 
tyrans; ils forment une famille intermé- 
diaire entre Ics deux ; ils se trouvent comnie 
les gobe-rnouches dans les deux continents. 
La plupart ont des queues trks-longues et 
fourchues. T. vr, p. 434. 

~ ~ O U C I ~ E B O L L E  brun d e  la Martinique; 
sa description. T .  VI ,  p. 438. 

MOVCHEROLLE ( l e )  huppe' a téte codeur 
d'acier p l i ,  se trouve au Sénégal, au cap 
de Bonne-Esphance et à Madagascar ; des- 
cription du male et de la femelle. T. VI, 

p. 415 et 436.  - I)isrussii~ri critique au 
sujet de cet oiseau. P. 436 et 437. 

J~OUCIIEROLLE des Philippines; sa des- 
cription. T. vr, p. 4J9. 

~ I O U C ~ ~ E R O L L E  il queue fourchue du 
nlmiqite; sa description. 1'. vr, p. 138 
et 439. 

~ ~ ~ O C C H E ~ O L L E  de  Virginie; sa descrip- 
tion el ses habitudes naiurelles. T. V I ,  

p. 437 e t  638. 
~\IOUCIIERO:.LE de Virginie a huppe 

verte ,  sa desçripliori et ses habitudes na- 
turelles. T.  vr, p. 1 3 9  et 640 .  

R ~ O U C H E T .  ~ o q  ez Bpervier. 
h1oucr1e.r. Voyez Fuuûetle d'hiver. 
MOCETTI~S,  semblent ktre toujours en 

mouvemcnt et ne se reposer que par in- 
starits. T. v ,  p. 2 7 .  - I.cs niouettes des 
Barbades vont se promener en troupes,a 
plus de deux cents milles de la c&e et re- 

icnnenl le même jour. P. Zd. 
 IOC CETTE, nom qui dksigne des espéces 

d'oiseaux pius petites que rclle des ,voElands, 
mais du niérrie genl-c. T. v~ r i ,  p. 358. - 
Iridications de  qiiclques espbces de mouettes 
qui ne sont pas encore bien connues. 
P. 381. 

MOUETTE a pieds bleus. Voyez granda 
Mouette cendrbe. 

XOUETTE blanche. Sa grandeur. T. VIII, 

p. 373. - Sa description. C'est probable- 
ment le m&me oiseau que celui auquel Rlar- 
tens a donne le riam de sénateur. Sa vois 
est différente de celle des peiites moueltes. 
Ses habitudes naturelles. Ibid. 

MOUETTE cendrée (grande). Ses dimen- 
sions, sa description. On la nomme grande 
miaulle sur nos cdtes de Picardie. T. vrrr, 
p. 375 et  376. - Observations parliculièrcs 
sur les diffërcntes nuances de couleurs que 
prend surressivement le plumage de ces 
mouettes dans la suite de leur mue, selon 
les diffheiits $ p .  P. 376. 

MOUETTE cendrée (petite). Couleur de ses 
pieds, sa grandeur et  sadescription. T. vrir, 
p. 376 et 377 -Différences entre les jeunes 
et les adultes. Cette riiouette cendrée et la 
mouette rieuse sont les deux plus petites de 
toutes les mouettes, elles ne  sont que de 
la grosseur d'un pigeon. n'aturel, nourriture 
et  vol de la petite niouelte c~ndrike. Elle 
mange beaucoup d'insectes et de mouches. 
P. 377. - On peut la nourrir dans un jar- 
din où elle cherche les vers et  les lirnapns. 
Ibid. 

MOUETTE d' i~iver ,  pourrait bien étre le 
même oiscau quo- la mouette tachetée. 
T . ~ I I I .  p.  380. - Fondement de cette pré- 
somption. U i d .  

DIOCETTE rieuse, ainsi nommée parce que 
son cri a quelque ressemblance avec un éclat 
de rire. T. VIII,  p. 378.-Elleest trk-l6$re, 
très-vive , trés-remuante et presque tou . 
jours en l 'air; elle est criarde comme toutes 
les autres mouetles. La Semelle pond dix 
au f s  olivâtres et tachetés de noir. La chair 
des jeuues est bonne a mangcr. P. 379. - 
Cette iriouctlc riruse frtiqurnte les cdtes de 
la mer dans les deux continents, et s'etend 
aussi assez avant dans les terres, sur les 
rivikres. Ibid. - Uifftkences entre Ic mile 
et la femelle. P. 380. 

MOUETTE tachetée. Observaticns parti- 
culiéres sur cet oiseau. T. vrrr, p. 373 i;t 
374. -Sa grandeur, sa description. P. 375. 
-Son vol contre levcnt.11 a pour ennemil'oi- 
seau appelé strunrljager, qui ne cesse de Le 
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persécuter. 11 se trouve non-seulement dans 
les mers de notre Nord. mais sur les cdtes 
d'Anjleterro, et  mêmo en Grèce et dans les 
mers voisines de l'Espagne, mais avec 
quelques diffërences dans les couleurs, qui 

rent quelquefois ; aucun ne  pond pendant 
ce temps. T. v, p. 34 .  - Effets de la muu 
des oiseaux quant aux couleurs du plumage, 
P. 46. -Et méme quant à celles du pelage 
des quadrupèdes. P. 47. - Dans certaines 

sont trés-variables dans cct oiseau. P. 374 
et 375. - Cette mouette lachetée s'écarte 
quelquefois fort avant dans les terres; on en 
a vu en Bourgogne en grandes troupes au 
mois du fkvrier 1775. Observations particu- 
lières A ce sujet. P. 375. 

MOTTEUX. Cet oiseau est ainsi nomme 
parce qu'il se tient presque toujours sur les 
mottes. T. VI, p. 568 et 569.-Sadescription. 
P. 569. - Dilïérences du male et  de la 
femelle. Leurs cris. Ibid. - Description 

espèces d'oiseaux les trois prernibrcs mues  
entraînent des changements considbrables 
dans les couleurs du plumage. Ibid. - 
Temps de  la mue des faucons. P. 139.- Du 
paon. P. 390, 402. - Double mue des 
cailles. P. 477. 

MUE. La mue est un effet dans l'ordre de 
la nature piutdt qu'une ni~iadie.  Raison 
pourquoi cet effet naturel devient une mala- 
die dansl'ktat de captivité. T. vr, p. 194. - 
Dans prosque tcus les oiseaux le terrips do 

du nid du motteux dans lequel la femelle 
pond cinq A six œufs d'un blanc bleuâtre 
clair, avec uii cercle au gros bout d'un bleu 
plus mat. P. 570. - Ils sont gras en au- 
tomne e t  sont bons A manger. Nanière de 
les prendre en quantité. Ibid. - On trouve 

la mue est celui oh ils ne  s e  cherchent ni 
ne s'accouplent; raison de ce fait. P. ,195. 

MUE tardive du coucou, e t  ce qui en ré- 
siille. T. vrr, p. 309 et 310. 

MULETS e t  METIS ( les)  dans les quadru- 
pbrirs et los oiseaux, ressemblent é leur 

cet oiseau en Europe depuis l'Italie jusqu'en 
Suéde, et il y a mémeapparence quel'espéce 
est répandue beaucoup plus loin dans les 
pays méridionaux. P. 571. 

MOTTEUX. Variétés dans l'espéce du m o t  
teux. T. VI,  p. 574 et  suiv. - Le motteiix 

MOTTEUX du SénBçal. Sa description. KAPAUL ou faisan cornu, compare au  
T. VI, p. 574. dindon , plus ressemblant au faisan ; ses 

père par les parties extérieures, e t  a leur 
mére par le volume du corps. T. VI, p. 185. 
- Raison de  cet effet, même dans l'espèce 
humaine. lbid. et suiv. 

-- 
ou cul-blanc roussatre. Sa description. 
P. 872 et suiv. - Le motteux ou cul-blanc 
roux. Description du male et  de la femelle. 
P. 573. 

MoTT~"x (grand) du cap do Bonne-Bsp& 
rance, Sa description. T. VI, p. 573 et  57%. 

~ ~ ~ T T ~ U X  brun-verdbtre du cap de 

N 

NANDAPOA grand oiseau des climats 
chauds de l'Amérique, qui cependant ne 
l'est pas autant que le jabiru. Ses ressem- 
blnnms et ses diiï6rcnees avec le jabiru. Ses 
dimensions ; sa description. T. viir, p. 27 

Bonne- Espérance. Sa description. T. VI, 1 et 28. - Sa chair, dépouillée de  la peau, 
o. 575. / est assez bonne A manger. P. 28. 

. - 
~ I o L - V E Y E N T ,  les oiseaux y sont t r e s  

propres et  très-habiles, et  par cette raison 
cornes, sa gorgerette, son plumage, ses 
ailes courtes; est un oiseau pesant. T. V, 

ils ont dd avoir le sens de la vue plus par- p 435 et 626. 
fait. T. v, p. 45. - La seul0 vitcsso du vol 1 ' ~ n n i m s  du percnoptère, ont un  & d a -  
d'un oiseau peut indiquer la portée relative ! ment conlinuel et fort dëçodtant. T. r, 
de sa vue. Ibid. - Le mouvement paraît '  p. 86. - Du griffon, sont fort ample<. 
plus naturel aux oiseaux que le repos. 
P. 27. -Cela influe sur leurs habitudes et  
leur instinct. Ibid. 

P. 87. 
h 'ani~rts de l'ara vcrt, cnçhbes dans les 

plumes. T. vri, p. 219. -Karines de  l'en- 
blun,  les oiseaux y sont sujets comme les goulcvent saillantes. P. 409. 

quadrupèdes, sont souffrants alora et  meil- 1 N A T U ~ E ,  ce mot a deux acceptions , ou 
XII. 40 
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c'est un étre idéal auquel on rapporte, - Nid des aras. P. 342. - Des amazones. 1 comme A uno cause aclivo, tous Ics clfets 
constants, tous les phhomenes de l'univers; 
ou c'est la somme des qualités dont cette 
causeactiveadou6 les êtresparticuliers.T. v, 
p. 13. -KaLure des oiseaux. P. 14 et suiv. - Uniformité du plan de la nature prouvée 
par les rapports particuliers, observés entro 
la tribu des oiseaux e t  celle des quadru- 
pSdes. P. 29 et 30. - C'est souvent des 
pays étrangers, et surtout des deserts, qu'il 
faut tirer les mœurs de la nature. P. 100 .  

elle termine le çenro nombreux dcs oiseaux, 
compare avec ces mêmes gradations dans 
les qiiadrupèdcs et les cétacés. P. 589 et 

P. 852. - Une espéce d'aiilour pond dans 
le nid du choucas ; le torcol dans celui de la 
sittelle; le moineau dans ceux d'hirondelle. 
P. 308 et 309. - Coucous, pics, martins- 
pécheurs, plusieurs espdces de mésan- 
ges, etc., ne font point de nids. P. 311.  - 
Nids où l'on trouve à la fois un  aeuf de 
coucou et  plusieurs œufs de sa nourrice; 

, d'autres où l'on trouve tous ces œufs éclos. 
P. 313, 317. - Nids où l'œuf du coucou ne 
réussit pas. P. 317.- Ce qui arrive dans les 

ces nids. P. 468 et 469. -Nid du martinet 
à collier blanc de Cayenne. P. 479 et 480. 
-Do la salangane. P. 485. - Nids d'al- 

590.  - Elle semhio avoir voulu rejeler, cyons des anciens. Zbid. et suiv. - Opi- 
comme dans le lointain, aux deux entré- nions sur les nids de  salangane. P. 486 et 
m i t k  du globe, des formes mutilées et  suiv. - Ces oiseaux les construisent avec 
tronquées, incapables de figurer avec des du frai de poisson. Forme do ces nids. 
modèles plus parfaits au milieu de son P. h88 e t  489. - Nid de  l'hirondelle des 
grand tableau. P. 597 et 598. 

1 
h16s , fait do paille et  de plumes. P. 4 9 1 .  

XATUREI., est l'exercice habitue] de  l'in- NID des oiseaux, la femelle le commence 
stinct guidc' et même produit par le senti- 1 par nécessité, le mâle amoureux y travaille 
ment. T. v ,  p. 13. 1 par complaisance. T. v ,  p .  37. - Ce travail 

NECTAR O U  SUC des fleurs. Nourriture des commun forme un attachement r6ciproqiieL 
oiseaux-mouches. T. vrr, p. 147,  168, ,149 Ibicl. - Les oiseaux qui ne font point de  
e t  153. - Et des colibris. p. 468 et 169. 

NEXIIOITZILLIN, d e  Fernandez, est un 
colibri. T. v m ,  p. 613. 

 ID des oiseaux-mouches. T. VI[, p. 1 4 9  
et 168. - Tous les perroquets d'Amérique 
nichent dans des creux d'arbres. Plusieurs 
eçpbces de IYançien continent suspendent 
leurs nids A des rameaux flexibles. p. 230., 

!VATLIRE. Sonvéritable ordre. Sa fécondité. ' nids où cet œuf est couvé. Ibid. - La plu- 
Aisanco do son exécution. T. vri, p. 329. part des coucous d1Am8rique font des nids. 

NATURE (erreurs de la). Les vrais carac- ' P. 353. - Les anis femelles pondent piu- 

nid ne se  marient pas ,  et se mélent indif- 
féremment. P. 38. - Les hil~oux n'en font 
point ordinairement, mais se servent de 
ceux des autres oiseaux. P. 177. - 11 en 
est ainsi de la hulotte. P. 1% 

N~GALXJ- Voyez petit O ~ ~ ~ o r a n .  
NIYEROLLE OU Pinson de neige; Sa des- 

cription. T. VI, p. 237. - Cet oiseau est 

teres des erreurs de  la nature, sont la dis- 
proportion jointe A l'inutilité. T. vir,  p. 549. 
- La vieille nature de  l'ancien contirient , 
toujours supérieure à la nature moderne du 
Kouveau-Monde dans toutej ses produc- 
tions, se montre aussi plus grande, m&mo 
dans ses erreurs, et plus puissante jusque 
dans ses ka r t s .  P. 563. 

NATURE. Ordre et suite de ses plans, j u s  
que dans ce qui en pourrait paraitre l'in- 
terruption et ledérangemerit. T. vrir, p. 589.  
-Exemple frappant de cette suite, dans les 
dernières nuances des formes, par lesquelles 

sieurs dans un ni&rne nid. P. 361, 363. - 
Iloutou fait le sien dans des trous en terre. 
P. 3ti7. -La huppe dans des trous d'arbres 
et souvent sans litière. P. 374. - LES oi- 
seaux de nuit n'en font point. P. 4.10. - 
Kiii des hirondelles de cheminée. P. 443.  - 
De l'hirondelle au capuchon roux du Cap. 
P. 450. -De l'hirondelle au croupion I~lanc 
ou de fenêtre, en quel lieu elle l'établit de 
pr8f4reuce. P. 453. -Insectes qui s'y trou- 
vent. Ibid. - Nids d'hirondelles dont les 
moineaux s'emparent. P. 456. - Nids des 
niartincts. P. 668. - Matdriaux et forrnc du 
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appel6 niureau par les montagnards du Dau- 
phiné. Ibid. 

Nonnr , nomme . trbs-improprement moi- 
neau fou; il no ressemble point du lout à 
un moineau, mais Li une grande hirondelle 
de  mer, ou si l'on veut à une petite mouette ; 
il participe de ces deux oiseaux dans sa 
jconfor.mation. Sa description. Son nom 
noddi exprime en anglais l'espèce d'assu- 
rance folle avec laquelle il vient se poser 
sur Ics m5ts et  sur les vergues des navires. 
T. VIII, p. 392 et  393. - L'espéce de cet 
aiseau ne parait pas s'être étendue fort au 
delA des tropiques; mais elle est trés-nom- 
breuse dans les lieux qu'elle fréquente, 
comme près des cdtes de Cayenne. P. 393. 
- Nanière dont le noddi pèche en troupes. 
11 fait sa ponte sur le rocher tout nu. Ibid. 

NOIRA. Voyez Lori-noira. 
N o r ~ ~ - ~ u n o n r : ,  (le petit ) gobe-mouche 

d'dmkrique; sa description. T. VI, p. 429. 
Non-soucr,  habitudes natiirelles e t  des- 

cription de  cet oiseau qui s e  trouve dans 
l'Amérique méridionale. T. YI p.  213 e t  
294 .  

NOMENCLATIJRE des oiseaux, scs difficul- 
tés T. v, p. 3. - Nécessitb de s'en occu- 
pcr. P. 2.51 et 252. - Inconvénients des 
licences de  la nomenclature. P. 327 et 377. 

Non d'Aldrovande doit étre une variét6 
du lori-noira. 'l'. v u ,  p 212. 

N O U B R I T ~ R E  des oiseaux, consiste en tout 
ce  qui vit et vCçète. T. v, p. 31. - Ils sont 
assez indilfërents sur le ctioix , ne savourent 
point ce qu'ils mangent, sont privés de la 
mastication qui fait une grande partie de 
la jouissance du sens du goût; ils ont ce 
sens trbs-obtus , sans discernement ; ils 
s'empoisonnent souvent en voulant se nour- 
rir. lbid.  - Rien de plus gratuit et  de moins 
fondé que la distribution des oiseaux, tirée 
de  leur manière de vivre ou de la différence 
de leur nourriture. P. 31 et  suiv. -On peut 
dire des quadrupbdes comme des oiseaux, 
que la plupart de ceux qui se nourrissent 
de plantes ou d'autres aliments maigres, 
pourraient aussi manger de la chair; les 
granivores red~erchent les vers ,  les in- 
sectes, les parcelles de viande avec avi- 
dité, on nourrit avec de la chair le rossi~~nol 

qui ne vit que d'insectes; les chouettes se 
rabattent sur les phalbues, les oiseaux les 
plus carnassiers mangent, a dbfaut de chair, 
du poisson, des crapauds, des reptiles; 
presque tous les granivores on1 été nourris 
d'insectes dans le premier âge. P. 32. 

K ~ Y A U  cartilagineux dans la derniero 
poche intestinale joignant l'anus do I'au- 
truche. T. v, p. 208 , 244. 

OCCULTATION des hirondelles. T. v i t ,  
p. 434, 635 et  436. 

OCOCOLIA OU perdriz de montagne, du 
Mexique. Plus gros que nos perdrix. Climat 
ou il se plaît. T. V, p. 488. - Il est uno 
autre espece d'ococolin. Ibid. 

OÇOCOLIN, de Fernandoz, est un pic. 
T. VII I ,  p. 613. 

ODORAT. Xe peut étre que le sensdu sen- 
timent; est plus parfait dans l'animal que 
dans l'homme. T. v, p. 13, 14  et d 8. - 
Celui du corboau et  du vautour est fort in- 
fbrieur a celui du chien et  du renard. P. 18. 
- Cependant les oiseaux carnassiers pa- 
raissent en g h é r a l  avoir plus d'odorat quo 
les autres oiseaux, et  comme la finesse d e  
l'odorat supplee A la grossibreté du goût, 
ils paraissent aussi avoir le seris du goût 
meilleur que les autres oiseaux. P. 3 1. - 
Voyez Sens. - Dans l'homme et dans l'oi- 
seau, l'odorat est lc cinquièmu sens; dans le 
quadrupède il est le premier. P. 36. - For: 
Crnoussé dans l'autruche. P. 21 9. 

OEIL, plus sensible dans los hiboux et en 
g6néral plus parfait, plus travail16 dans las 
oiseaux que dans les quadrupèdes. T. v, 
p .  14  et 15. - Il est aussi trks-souple, s e  
renfle ou s'aplalit, se r6tr6cit ou s'élargit. 
P. 15. - 11 est plus grand proportionnelle- 
ment. P. 16.  - Singulière conformation de  
l'œil do l'orfraie, connue d'Aristote, et  véri- 
fiée par Aldrovande. P. 67. -L'œil du jean- 
le-blanc soutient l'éclat du soleil. P. 73. - 
1.a pupille des oiseaus de proie nocturnes 
se dtrécit  concentriquement. P. 471. - 
Les yeux de l'autruche disposés de  manibre 
qu'elle peut voir des deux A la fois le même 
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objet. P. 205. - Du dindon. P. 320 et 
3". 

~ E N A N T A E .  MBprise des naluraiistes au 
sujet de ce nom œnanthe, qui ne doit point 
Ctre appliqué au motteux. T. vr, p. 571. 

OEUFS, ne sont point cause, dans les es- 
péces des oiseaux d e  proie, de l'excés de 
grandeur des femelles sur les miles, comme 
ils cn sont r auw parmi les poissons et Ics 
insectes. T. v, p. 44. - Les aigles n'en 
font que deux ou trois, et en général les 
oiseaux en pondent d'autant moins qu'ils 
sont plus grands et  plus gros. P. 44, 45, 
53. - Les œufs de  milan et de tous lus 
oiseaux do proie sont plus ronds que les 
œufs de poule. P. 109.- QEufs d'autruche 
dans l'ovaire. P. 21 1. - Confondus quel- 
quefois avec les œufsde crocodiles. P. 21 6.- 
IIistoire des œufs de la poule. P. 284 et  
suiv. - CEuf a deux jaunes ; œuf dans un 
otuf; épingle dans un œuf;  œuf hardé ; œuf 
1 coque double ou A coque épaisse; œuf A 
pédicule, en forme de poire, de cylindre, de 
spirale ; œuf portant l'empreinte d'un soleil, 
d'une éclipse, d'une cométe ; œuf lumineux. 
P. 286. - Prétendus œufs de coq. P. 286 
et 287. -Évaporation de l'œuf; moyens de 

dans les nids de cailles et do perdrix. 317. 
- CEufs d e  I'ani, d e  la grosseur des œufs 
de pigeon, de couleur d'aigue - marine. 
P. 364. - OEufs de la huppe n'dclosent pas 
tous en même temps. P. 375. - m u f s  de 
l'hirondelle de cheminée blancs ; cinq do la 
premiére ponte; trois de la seconde. P. 4 6 4 .  
- De l'hirondelle de  fenêtre; leur nombre 
A chaque ponte. P. 455. - Ceux de l'hiron- 
delle des blés, gris pointillés de brun; il y 
en a deux à chaque ponte. P. 491. 

OIE qui a vécu, dit-011, quatro-vingts ans. 
T. v, p.  29 (note a). 

OIE (1') est, dans le peuple de la basse- 
cour, un habitant de distinction, et l'un des 
plus intéressants et  méme des pliis utiles 
de nos oiseaux domestiques. T. V I I I ,  p. $ 2 4  
et $23. - Pour Former de grands troupeaux 
d ' o h ,  il faut que leur habitation soit à por- 
tée des eaux et des rivajes, environnés de 
grèves spacieuses et de  gazons; ou doit les 
écarter des prairies et des blés verts, parce 
que leur fiente brûle les bonnes herbes, et 
qu'elles les fauchent jusqu'A terre avec le 
bec. P. 425. - Nourritures que les oies 
recherchent de  prérérence. P. 456. - La 
ponte de l'oie s e  fait communément au mois 

I'ernpécher et de  conserver ies œufs, P. 287 de mars, mais plus tbt ou plus tard,  selon 
et 288 - Effets dela fécondation sur l'œuf. la quantité de nourrilure qu'on lui donne. 
P. 289 et sui". - Rapport constant observ6 Ibid. - Elle ne  fait pas d e  nids dans nos 
entre la couleur des œufs et  celle du plu- 
mage. P. 312 et 31 3 - Différence de cou- 
leur entre les œufs des peintades sauvages 
et ceux des peintades domestiques. P. 339 
et 340. - -  Wufs zéphyriens. P 396. - 
OEds dos paons. P. 398 ét  406. 

CEws des oiseaux-mouches. T. vil, p. 149 .  
- Sont, dit-on, la proie des grosses arai- 
g n k s  de la Guiane. P. 162. - CBufs de 
perroquets pondus en France, les un-; clairs, 
les autres féconds. P. 205. -(BZufs des aras. 
P. 2 12. - Des amazones. P. 252. - Erreur 
sur les mufs de coucou. P. 303. - Nombro 
de ces œufs. P. 304,309. 310. 311.- ûEufs 

hasses-cours, et ne pond ordinairement que 
tous les deux jours; si on enléve les œufs, 
ene continue d pondre jusqu'à ce qu'enfin 
elle s'épuise e t  péril. Ibid. - Difiérerices de  
l'oie sauvage et  de 1'0,ie privCe, qui ne con- 
serve rien ou presque rien de son état pri- 
mitif. 1'. bLL7. - Rloyen de muIliplier 
promptement un troupeau d'oies privées. 
Ibid. - Nombre des fcmelles qu'il convient 
d e  donner A un  m8le; leurs arnoiirs. Ibid. 
-Assiduit6 de  la femello à sa couvée. Ibid. 
- On peut multiplier le nombre des cou- 
vdes, et  ohtenir de l'oie une seconde et 
méme une troisième ponte. P. 427 et 428. . . ,  

de l'autruche, non couv4s par elle, mais - DurCe de  l'incubation; intervalle qui a 
orposésaii soleil. P. 31 1 .- OEufs couvés par toujours lieu entre 170closion der o:ufs d'une 
des femelles d'une autre espèce. P. 313 et méme couvée. P. 428. - blaniére d'élever 
suiv. - CEuf de coucou d'abord couvu, puis les oisons nouveau-nés. Ibtd. - ILS mon- 
maiigé par  une serine, quoiqu'il fût unique. struosités font cricore plus communes dans 
P. 31 5 .  -- L'oeuf de c o u c v  ~ i e  réussit pas l'espéce de  l'oie que dans celle des aulres 
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oiseaux domestiques, et pourquoi. Ibid. - 
hlauiére d'engraisser les oies chez les an- 
ciens et  parmi nous. P. 129. - ficonomio 
et avantage d'élever les oies au bord de 
l'eau. Ibid. - Estime que les ancieiis fai- 
saient de la graisss de l'oie, et propriétbs 
qu'ils lui attribuent. Ibid. - Sa chair est 
pesante et  de difîicile digestion. Ibid. - Ce 
que l'oie nous donne de plus prbcieux est 
son duvet. Temps où on commence A I'enle- 
ver aux jeunes oisons et  où l'on peut en 
dépouiller les males e t  les femelles. P. 430. 
- Habitudes naturelles do ces oiseaux; 
leur caractbre de vigilance. P. 431. - L'oie 
défend sa couvée et  se défend elle-mème 
avec courage contre l'oiseau de  proie; elle 
est susceptible de reconnaissance, e t  s e  
moulro capnhlo d'un attarhement personnel 
très-vif e t  trbs-fort, e t  même d'une sorte 
d'amitib passionnée qui la fait languir et  
périr loin d e  l'objet de son affection. Exem- 
ple de cet attachement. P. 432. - Deux 
races dans les oies domestiques : celle des 
blanches plus anciennement, et  celle plu- 
mage varié plus récemment privée. P. 133. 
- II no parait pas que les oies grises ou 
variées soient aujourd'liui, ni pour la taille, 
ni pour la fécondité, inférieures aux oies 
blanches. P. 6 3 4 .  - On ne voit entre l'oie 
domestique et  l'oie sauvage de diffërences 
que celles qui doivent résulter de I'escla- 
vage sous l'homme d'une part, et de l'autre 
de  la liberté de  nature. L'oie sauvage est 
maigre et de  taille plus 16gére que l'oie do- 
mestique. Ibid. - Description de l'une e t  
de l'autre. lbid.  - Dans quelques contrées 
il y a des oies qui, réellement sauvages pen- 
dant tout l'été, ne redeviennent domestiques 
que pour l'hiver. P. 435. - Temps du pas- 
sago dcs oies sauvages dans nos contrées, 
durant lequel on voit les oies domestiques 
manifester par leurs inquiétudes et par des 
vols îréquenls el  soutenus, le même désir 
do voyagcr. P. 436. - Description du vol 
des oies sauvages el de  l'ordre qu'elles y 
observent. P. 436 et suiv. - 11 y a appa- 
rence que ces oiseaux voyageurs ont, pour 
le départ et pour le retour, deux routes dif- 
férentes. P. 4 3 8 .  - Diverses maniiws do 
.es chasser. P. a38 et suiv. - Lieux ou le 

gros de l'espèce s'établit. P. 439 et suiv. - 
Elle se trouve également dans les parties 
les plus septentrionales des deux continents, 
et  il parait que ses voyages se portent fort 
avant dans les terres méridionales du Kou- 
veau-Monde, comme dans celles de I'ancien 
continent. P. 440 e t  suiv. 

OIE à cravate. Caractère distinctif de 
cette oie, dont I'espbce parait propre au 
nord du Xouveau-Monde ou du moins en 
es t  originaire. T. viir, p. 450. - Sa des- 
cription. lbid.  - Cette oie est connue en 
France sous le nom d'oie du Canada;  elle 
multiplie en domesticité. Ibid. - On pour- 
rait regarder cette espéce comme faisant 
une nuance entre I'espkce du cygw et celle 
de  l'oie. Ibid. - Ces oies voyagent dans le 
Midi. Zbid. 

OIE armée (i') est la seule, de  tous les 
oiseaux palmipèdes, qui ait aux ailes des 
ergots ou éperons. T. v m ,  p. 4 4 6 .  - Sa 
description. P. 416 et 447. - M. Brisson 
l'a donnée sous le nom d'nie de  Gambie. 
P. 467. - Elle est naturelle a l'Afrique et 
surtout au Sénégal. Ibid. 

OIE bronzée. Sa description. T. VIII , 
p. 647. - C'est peut-être 10 même oiseau 
que le rassangue de  Rennefort et  de  Fla- 
court, et l'ipecaliapoa des BrMiens  , de 
Marcgraie, et par là cette espèce serait com- 
mune aux deux continents. P. 447. 

OIE do Guinée Il'). Sa taille surpasse 
celle des autres oies. T. V I I I ,  p. 445. - 
Sa description, ses rapports avec l'oie et  le 
cygne. Ibid. - Elle diffère de l'un e t  de 
l'autre par sa gorge enflée et pendante en 
manière de  poche ou de petit fanon, ce  qui 
lui a fait donner lo nom d e  jabotiére. 
Ibid. - Elle est originaire des pays chauds 
de  notre continent, et  c'est mal B propos 
qu'on lui a donnB le nom d'oie de Sibérie. 
Ibid. - Cette oie produit en domesticité 
dans les climats froids, et méme s'allieaver: 
l'espéce commune dans nos contrees. Ibid. 
- Résultat de ce mélange. Ibid. - Le clai- 
ron de ces grandes oie3 est encore plus 
retentissant que celui des ndtres; la mémo 
vigilance p i a i t  leur être naturelle. Ibid. - Description du becde  cesoiseaux. P. Ch5 
et 446. 
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OIE des Esquimaux (i') est propre et  par- 
ticuliére aux contrées septentrionales du 
Nouveau-Monde, et un peu moindre de  taille 
que l'oie sauvage commune; sa description. 
T. VIII, p. 418 e t  449.  

OIE des iles filalouines ou Falkland (Y). 
Description de cette oie, par M.  de BO"- 

gainville. T. VIII, p. 443.  - Elle est ainsi 
nommée parce que c'est dans ces îles qu'clle 
a 6th vue et trouvée pour la première fois 
par nos navigateurs français. fhid. - II 
parait que ces mhmes oies se rencontrent en 
d'autres endroits, d'après deux descriptions 
données par le capitaine Cook, e l  qui sem- 
blent appartenir A cette esptice. P. 413 et 
f 44.  

OIE des terres R1a;ellaniques (1') parait 
Atre propre et particulière à cette contrée. 
T. viir, p. 4 4 2 .  - Sa description. Ibid. - 
Il parait q114 ce sont ces belles oies que le 
commodore Byron u6siçnesous le nom d'oies 
peivtes, et peut-être aussi celles que Cook 
iritlique soiis la dtkiominalion de noîriielle 
es~tidce d'oie. Ibid. 

qu6 par le capitaine Cook. T. vrir, p. 61 2. 
OISEAU demi-aquatique d'un noineau 

genre, selon M. Forster. Sa notice d'après 
ce voyazeur naluraliste. T. virr, p. 613. 

OISEAU de Nazare th ,  plus gros qu'un cy- 
gne. A presque tout le corps couver t de duveb 
noir, des plumes îrisBes au lieu de queue, 
les jambes hautes, trois doigts à chaque 
pied ; pond un œuf unique dans les forêts, 
sur un tas de feuilles; on trouve un a u f  
dans le gésier des petits. T. v,  p. 248 et 
249.  - Cct oiseau comparé avec le dronte 
et Ic solitaire. P. 2 4 9  et 250. 

Oisenu (l') de neige de l a  haie d ' f lud-  
s o n ,  parait Btrc le rnfinic que notre pinson 
d'Ardenne. T. VI, p. 234. 

OISEAU de Paradis .  Erreurs d son sujet. 
T. VI, p. 3 e t  4.  - Ses lonjues pliimes 
subalaires; les longs filets de sa queue; 
pliimes \eloutPes de la tête. P. 4 et 5. - 
Ilue de cet oiseau, climat qui lui con~ient ;  
sa nourriiure, sa chasse, son vol. P. 5 et 6. 
- Inconnu aux anciens ; vari6lris observées 
dans cette espèce. P. 7 et 8.  - On mutilo 
quelquefois des oiseaux B beau plumage, OIE d'J?gypte (1') est vraisemblablement 

celle que GranFr  appelle l'oie du Nil .  
T. VlI f ,  p. 448. - Elle est moins grande 
que notre oio sauvagc. Sa description. Ibid. 
- Elle se port0 Ou s'égare dans ses excur- 
sions, quelquefois très-loin de sa terre na- 
lale. Ibid. 

OIE rieuse ( 1 ' )  est indiçbne au nord de 
l'Amérique. T. VIII, p. 419. - Sa descrip- 
tion. Ibid. 

OISEAU anonyme de Hernandès; sa des- 
cripiion. Il ne doit point être rapporté au 
genre des tançaras. T. VI, p. 310 ct 31. 

OISEAU brun à bec de grimpereau. 
Description du bec et  du plumage de cet 

autre; que des oiscauv de Paradis. P. 8. 
OrsE,$u dg paradis oriental de  Scba, n'est 

point notre perruche-lori. T. vil, p. 231. 
Or.iEau de  pluie. Voyez Vieillard. voyez 

Engoulevent da la Caroline. 
OISEAU de r i z .  Voyez Padtia.  
OISEAU de iem.péte (1') est la plus petile 

espèce de pétrel, et  de la brandie dcs 
pétrels-puffins. T. vrrr, p. 569. - 11 cst 
en rnerne temps le plus petit de tous les 
oiseaux palmipodes. Ibid. - Sentant sa 
faiblesse, il vient chercher un abri prés 
des vaisseaux a l'approcha de  la tcmpfite, 
el  c'est de ce présage, que les navijateurs 

oiseau qui a rapport aux soui-mangas; et ses 
dimonsiuns. T. vir, p. 136. 

OISEAU cendré de Guiane,  espèce voi- 
sine, mais différente de celle des manakins. 
T. VI, p. 370. 

OISEAU d'drnirique huppé, rubetra, mal 
kdiqué par Seba et  par les autres nomen- 
clateurs; il nc doit point s e  rapporter au 
genre des manakins. T. VI, p. 368. 

OISEAU de Bieu. Voyez Manucode. 
OISEAU de la Nouvelle-Calédonie, indi-, 

prétendent ne pas les tromper, que cet oi- 
seau a tiré son nom. Ibid. - Son espèce 
parait etrc universellement répandue 5ur 
toutes les mers. P. 570. - Il vole avec uiie 
singuliére vitesse, et paraît courir au milieu 
des laines émues et  des flots agités. Ibid.- 
Couleursde son plumage et conformation de 
son corps; variété de son espéce. P. 570 et 
571. 

OISEAUX de Whidha ; ce sont les veuves, 
ainsi nommees par les Portugais, commo 
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oiseaux de la c6te de Juida en Afrique. 
T. VI, p. 245. 

OISEAU des barrières de Cayenne et do la 
Guiane, espéce de coucou qui fait variét6 
dans i'espéce du coucou brun varié de roux. 
T. ~ I I ,  p. 356 - Se perche sur les palis- 
sades. Re va point en troupes. Ibid. 

OISEAU des glaces, des habitants de 
Terre-Neuve, rapporté à l'ortolan dc  nci;o. 
T. ~ I I I ,  p. 612. 

O I ~ E A ~  des herbes d e  Seba. Voycz Xiuh- 
tofoll. 

OISEAU du Mexique de Seba;  sa de- 
wiption. T. VI, p. 309 - II n'est pas assez 
bien indiqué pour qu'on puisse le rapporter 
au genre des la r ip .as .  Ibiù. 

OISEAU du tropique (grand) ; il égale ou 
surpasse la taille d'un gros piçcori do volière. 
Sa description, T. VIII, p. 339. - 11 se  
trouvo à l'île Rodrigue, ri celle de 1'Ascen- 
eion e t  Cayenne. C'est le plus grand des 
oiseaux de ce çenre. Ibid. 

OISEAU d u  tropique (petit). 11 n'est que 
de la taille du petit pigeon commun ou 
méme au-dessous. Sa description. T. VIII, 

p. 339 et 3/10. - Son cri, son nid dans le- 
quel on ne trouve que deux œufs blan- 
;hàtres et  un peu plus gros quedes œufs de  
pigeon. P. 340. 

OISEAU du tropique (variétks du petit). 

que certaines mouches. Son poids. D'où 
vient son nom espagnol tomineos. P. 147. 
- Son bec. Ibid. e t  154. - Son vol con- 
tinu, rapide et bourdonnant. P. 147. - Sa 
langue est une sorte d e  trompe, ses pieds 
trbs-petits ne lui servent guérc. Ibid. -Sa 
vivacité. Son cri. Sa vie solitaire. P. 11F 
et 159. - Nid, œufs couvCs par le mâle et  
la femelle. P. 149. - Ces oiseaux ne peu- 
vent Stre nourris en domesticit6. Manière 
de les prendre. P. 149 e t  150. -Odeur 
qu'on leur attribuo. P. 150. - Fablcs B 
leur sujet. Ibid.- Confondus par beaucoup 
d'auteurs avec les colibris. P. 151. - S'il 
est possible qu'ils soient la proie des grosses 
araignkes. P. 162. 

OISEAU-MOUCHE ( l e  plus petit). Dimen- 
sions, plurna;.~. T. vir, p. 151. -Bec, pieds, 
nombre des plumes do fia queue. Erreur à 
ce sujet. Différences entre le mâle e t  la 
Femelle. Climat. P. 151 et 152. 

OISEAU-YOUCIIE à collier ou Jacobine, 
assez grande espècc. T. vir, p .  1 6 4 .  

OIS~AU-MOUCHE a gorge tachetée. Grande 
espéce. T. ~ I I ,  p. 162. 

OISEAU-IOUCIIE a huppe bleue de  la 
Guiane. T. VII, p. 167. 

OISEAU-MOUCHE à la rges  tuyaux.  Tne 
des plus grandes espèces. T. vrr, p. 16, i  
et 465. 

Cet oiseau offre plusieursvariétés, tant pour Oiseau-noccrm à longue queue couleur 
la grandeur que pour les couleurs. T. ~ I I I ,  I d'acier poli. T. VII, p. 165. - Sa taille. 
p. 340. 

OISEAU du tropique à brins rouges. Sa i lbid. O I S E A U - ~ o ü c n ~  à l m p e  queue noire. 
description. Observation parliculière s?ir cet T. VII, p. 167. - Son nid fait de coton, sui- 
oiseau et sur les autres du méme genre. 
T. VII I ,  p. 340 et 341. 

OISEAU fleuri de Fernandez. Voyez Xo- 
cliitol. 

OISEAU (grand) du Port Désiré, du corn- 
rnodore Byron, paratt être un vautour. 
T. virr, p. 614 et  642. 

Orseau j aune  (petit), du cap de Bonne- 
Espérance. Se retrouve la Kouveiie- 
Géorgie; mais son espéce n'est pas encore 
i'onnue. T. VIII,  p. 619. 

OISEAU-MOUCHE. Ses belles couleurs. T. VJI, 

p .  I f 6 e t  1 47. - Sa rnanihre de se nourrir. 
P. 147, 145, 149 ,  153. - Habite la zone 
torrido du Nouveau-RIondo. Est plus petit 

vant Albin. Ibid. 
OISEAU-voucne ri lonyue queue or ,  vert  

et bleu. T. V I I ,  p. 166. 
OISEAU-MOUCHE a oreilles. Ce quo c'est 

que ses oreilles ou pinceaux. T. vil, p. 163. 
- Manquent A la femelle. Ibid. 

OISEAU-~IOUCIIE a poitrine bleue de Suri- 
nam. Voyez &meraude-anzéthyste. 

OISEAU-MOUCHE iz queue fourchue du 
Brésil, de Brisson. Voyez Oruerl. 

OISEAU - MOUGHE dc ruqueltes. T. vir , 
p. 157 et  158. 

Orssau-xouc~ie  a u  corps tout  vert do 
Frisch. A quelle espéce doit être rapyort4. 
T. VII, p. 156 e t  457. 
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OISEAU-MOUCHE entitremeplt ver t  d'Ed- 
wards. Voyez Orvert. 

OISEAU-MOUCI~E hlrppé. T. YII, p. 157. - 
Une des plus petites espéces, nomme par 
quelques-uns colibri. Ibid. - La femelle 
n'a point de huppe. Ibid. 

OISEAU-MOUCHE. pourpré.  T. VIT,  p. 168. 
OISEAU-MOUCIIE violet à queue fourciiue. 

T. VII, p. 166. 
OISEAU (II) nomin6 par les Portugais Ca- 

pitaine de I'OrCnoque, est le méme que le 
grenadin. T. vr, p. 250 

OISEAU pourpré b bec de grimpereau 
qui a rapport aux soui-rriangas. Sa descrip- 
tion e l  ses dimensions. T. vrr, p. 1 3 6  et 137. 

OISEAU rouge a bec de grimpereau qui 
a rapport aux soui-mansas. T. vil, p. 134.  
-Sa deccription et ses dimensions. P. 135. 
-Variété dans cette esp8ce , et description 
de celte variété. Ibid. et suiv. 

O r s ~ a r r - ~ O Y A L ;  il est ainsi norrimil! parce 
qu'il porte une espèce de huppe en couronne 
sur  la tète. ï. w r ,  p. 43. - II a de plus 
l e  port noble, la figure remarquable, et il 
est haut de  quatre pieds lorsqu'il se redresse. 
Description do son plumage. P. 4 3  et 4 6 . -  
Ses jambes sont encore plus hautes que 
celles de la grue, avec laquelle cet oiseau a 
beaucoup de rapport p o u  la conformation. 
Ses dilférences avec la grue ; il est des cli- 
mats chauds, et les grues viennent des pays 
froids. II est naturel, comme la demoise:le 
de  Numidie, aux terres de IIAfrique. P. 44.  
- Ces oiseaux fréquentent les grandes ri- 
-iiéres où ils pèctierit de petits poissons, 
mais ils vont aussi dans los terres pàturer 
les herbes et  recueillir des graines; ils cou- 
rent tres-vite en s'aidant du vent et  en 
étendant leurs ailes, autrement leur d6- 
marche est lente, e t  pour ainsi dire a pas 
comptés. L'oiseau - royal est d'un naturel 
do-5 et paisible. Son vol est puissant et  
soutenu. Iln'estpoint du toutsauvage, eldans 
quelques endroits do son pays natal, il est 
i demi domestique. En domesticité il se 
nerche en plein air pour dorniir. lbid.  - Il 
n'est pas certain que cet oiseau soit la grue 
Lialéarique des anciens ; discussion critique 
a ce sujet. P. 64 et  45. - 11 vit Asalement 
d'insectes et de graines, et  il aime à se bai- 

giier. Son cri ressamble a s s a  iitis accents 
rauques d'uns tronipette CU d'un cor. Il 
s'ennuie en domesticit6 lorsqu'on le laisse 
seul,  et cherche à accompagner les gens à 
la promenade. P. 45. - Son attitude dans 
l'ftat de repos, et  sa démarche lorsqu'il est 
en mouvement. II a passé l'hiver 4778 A 
Paris, sans paraître se ressentir des rigueurs 
d'un climat si différent du sien, seiilemeiit 
on lc mettait i l'abri pendant la nuit dans 
une chambre à feu. P. 45 et 46. 

OISEAU Saint-Martin, autrement faucon- 
lanier et h i e r  cendré. Diffkre des faucons et  
des laniers par ses jiimbes longues e t  me- 
nues, et  se rapproche en cela d u  jean-le- 
blanc et de la soubuse; est un peu plus gros 
que la corneille, a le corps plus mince, 
n'avale pas les petils animaux tout entiers, 
comme font les autres gros oiseaux de proie, 
mais les déchire avec-le bec; ressemble à 
la soubuse à beaucoup d'égards. T. v ,  
p. 115. - Se trouvo en France, en Alle- 
magne, en Angleterre; cornmeiit chasse aux 
lézards, ses mœurs sont ignobles et appro- 
chent de  celles du milan; est diffkrent du 
henliarrier. P. 116 et 115. - Fréquente 
comme lui e t  coinme la soubuse les basses- 
cours. P. 11 5. - N'est point, comme on 
l'a dit, Io mAlo do la soubuse. P. 115 et 
116. 

OISEAU ( Y )  sans ailes est  sans doute le 
moins oiseau qu'il soit possible, et  c'est 
cette dernière nuance que la nature termine 
la suite des formes si richement variées dùnt 
elle a rempli le genre volatile. T. vrri, p. 58b 
et 589. 

OISEAU (1') silencieux de l'Amérique mé- 
ridionale; son espèce approche plus du 
genre des tangaras que d'aucun autre; sa 
description. T. VI, p. 31 1. 

O i s~aux .  Leur histoire moins détaillée 
ici que celle des aniinaux quadriipèdcs , et 
pourquoi. T. v, p. 4 .  - Leurs espéces sont 
beaucoup plus nombreuses et  sujettes à 
beaucoup plus de  variations raison da 
l'âge, du sexe, du climat, de  la domesti- 
cith, etc. P. 2 et 3.-Difficultés de leur no- 
rnencldturo, deleur histoireet de rendrelcurs 
coulcurs avec le pinceau de la parole. P. 3. 
- Leurs diffërences apparentes portent sur 
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les couleurs encore plus que sur les formes. 
Ibid. - Sont moins assujettis que les qua- 
drupedes à la loi du climat. P. 6. - N'o- 
béissent qu'à la saison. Ibid. - Sont plus 
chauds, plus prolifiques que les quadru- 
pèdes, et par consequent plus sujets à se 
mêler avec des femelles d'espèces voisines 
et  A produire des métis féconds, d'où s'en- 
suit une plus grando multiplicité d'espèces. 
P. 4 4 .  - Plan pour arriver a une histoire 
compléte des oiseaux. P. 4 B. - Les oiseaux 
ont le sens de la vue plus parfait quo les 
quadrupédes. P. 1 4  e t  26. - Exceptions 
apparentes. P. 14. - Voyez Ozi l .  - Les 
oiseaux sont plus propres e t  plus habiles au 
mouvement que tous les autres animaux. 
P. 15 et suiv., et 27. - Connaissent mieux 
que nous les qualités de l'air, en prdvoicrit 
mieux les varialions. P. 16. - Connaissent 
mieux aussi les grandes distances et la sur- 
face de notre globe. P. 1 6  et  17.  - Par 
cetle raison voyagent plus e t  plus loin. 
P. 17. - Voyez Migration. - Plusieurs 
n'ont point de  narines extérieures. P. 4 8 .  
- Ont le sens de  l'ouïe plus parfait que 
l'odorat, le godt e t  le toucher, plus parfait 
méme que l'ouïe des quadrupèdes. Ibid.- 
Ont en gBn6ral la voix plus asréable, plus 
forte, et  ils prennent plus de plaisir il l'exer- 
cer. P. 19 et suiv. -Se font eiitendre d'une 
lieue du haut des airs. P. 22. - Ont les 
organes de la voix plus compliqués. P. 20. 
- Volent sans s e  fa t iyer ,  e t  chantent de 
méme, puisqu'ils chanlent en volant. P. 19  
e t  20. - Sont inoins susceptibles d'etre 
modifies par l'homme. P. 24. - On apprend 
cependant à quelques-uns à chasser nt A 
rapporter le gibier. Ibid. - Un oiseau de  
haut vol peut parcourir chaque jeur quatre 
ou cinq fois pliis de  chemin que le quadru- 
pède le plus agile. P. 27 et 28. - Les oi- 
seaux vivent plus A proportion que les qua- 
drupèdes. P. 2 8 .  - Croissent plus prompte- 
nient et sont plus tdt en état de se reproduire. 
P. 29. - Rapports particuliers observcis 
entre la tribu des oiseaux et celle des qua- 
drupèdes ; parini Ics uns et Ics autres il y 
a des espèces carnassiixes et d'autres qui 
observent la diète végétale, e t  pourquoi. 
P. 49 el 30. - Voyez Intestins. - En gé- 

néral sont assez indifférents sur le choix de 
la nourriture, et souvent ils suppléent à 
I'urio par uno autre. P. 34. - La plupart 
des oiseaux ne  font qu'avaler sans jamais 
savourer. Ibid. - Voyez Nour~iture.  - 
Plusieurs dont le bec est crochu préferen! 
les fruits e t  les grains Ti la chair; prcsque 
tous ceux qui ne  vivent que de  grains ont 
éi6 nourris, dans le premier Age, arec des 
insectes par leurs pbre et  mère. P. 32. - 
Les oiseaux presque nus, t e k  que l'autruche, 
le casoar, lu dronta, etc., nc se trouvent que 
dans les pays chauds; les oiseaux des pays 
froids sont bien fo~rr6s .P .  34. - Tous sont 
sujets A la mue comma Ics quadruphdes. 
Ibid. - Voyez Mue.  - Les oiseaux I'em- 
porlent sur  les quadrupèdes pour le tou- 
cher des doigts, dont ils saisissent les 
corps. P. 36. - Sont plus capables de ten- 
dresse, d'attachement et d e  morale en 
amour que les quadrupèdes, quoique le 
fonds physique en soit peut-&tre plus çrand 
que dans ces derniers ; ils paraissent s'unir 
par un pacte constant et qui dure au moins 
autant que 1'Cducation de leurs petits. 
P. 36, 37 et  42. - II faut excepter la per- 
drix rouge et quelques autres espèces. P. 38 
(note a ) .  - Les oiseaux qui pourraient 
encore se livrer à l'amour avec succés se 
privent de  ce  plaisir pour se livrer au de- 
voir naturel du  soin de la famille. P. 39 e t  
40. -N'ont qu'une seule façon de s'accou- 
pler. P. 40.-Plus indépendants de I'hommo 
et  moins troublés dans leurs habitudes 
naturelles, ils se rassemblent plus volon- 
tiers entre eux. P. 42. - Ont plus do be- 
soiii que d 'appht ,  plus de voracité que de  
sensualilé. P. 41. - Voyez Migration. - 
Ne peuvent avoir quo tics notions peu dis- 
tinctes de  la forme des corps. Ibid. - 
Comment imitent notre parole et nos chants. 
P. 304. 

OISEAUX (les) n'ont point do cliant innu, 
selon RI. Barrinçton ; exphiences à ce sujet. 
T. VI, p. 203 et  206. - Les longues pcnnes 
de  la queue, et  les autres appendices ou or- 
nements que portent certains oiseaux, no 
sont pas ues parties surabondantes dont les 
autres oiseaux soient dépourvus; ce sont 
les mêmes parties seulement beaucoup pliis 
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étendues; exemples a se sujet. 1'. 357. - 
Ces ornements de plumes prolongées sont 
assez rares dans les climats froids et tem- 
pérés, c t  trbs-communs dans les climats 
chauds, surtout de l'ancien continent ; exem- 
ples a ce sujet. P. 357 et 358. - La plupart 
des oiseaux qui ne se perchent point en 
Europe, et rriême les oiseaux d'eau i pieds 
palmés, se perchent en Amérique. P. 405. 

OISEAUX ( les ) des climats chauds pondent 
lin moindre nombre d'œufs que ceux des 
climats tempérés ou froids, mais ils pon- 
dent plus souvent e t ,  pour ainsi dire, en 
toutes saisons. T. VI, p. 250. - Haisnn 
pourquoi les individus e t  méme les espéccs 
d'oiseaux sont beaucoup plus nombreux dans 
les climats chauds. P. 250 e t  281. 

0 1 s ~ i ~ ù . x  (iilili16 des) qui ,  comme les 
gobe-mouches, se nourrissent d'insectes. 
T. vr, p. 433 .  - La raison pourquoi l'on 
est plus iricorrirnoti6 des mouches au com- 
mencement de l'automne qu'au milieu de 
l'été , c'est que tous les oiseaux insectivores 
sont parlis. P. 433 et 634. 

OISEAUX. Les espèces d'oiseaux qui ont 
le bec fort et qui ç ivent  de  sont 
aussi nombreuses dans l'ancien continent 
qu'elles le sont peu dans le nouveau, et  au 
corilraire les cspSccs qui ont le bec faible et 
vivent d'insectes, sont beaucoup plus nom- 
.breuaes dans le nouveau continent qne dans 
l'ancien. T. vit, p. h o .  

OISI:AUX. Chez les oiseaux qui apprennent 
A parler, la langue est do la même forme peu 
près que celle des perroquets, sansonnets, 
merles, çeais, choucas. T. vrr, p. 183.-Ceux 
qui ont la langue fourchue, sifflentplus aisé- 
ment ; et ceux qui avec cela ont l'oreille plus 
parfaite, apprennent plus aisément à siffler 
en musique ; scrin , linolte , tarin, bou- 
vreuil, etc. Ibid. - Les oiseaux sont sus- 
ceplibles d'éduçation. P. 181 et 185. - 
L'art de la fauconnerie en est la preuve. 
P. 186. - Sont les plus libres des ètres; 
n'ont de patrie que le ciel, en prévoient les 
vicissiludcs et  changent de climat A propos. 
P. 4 86 et 187. - La nécessité de couver 
les expose aux insultes dc quelques quadru- 
pbdes et  des reptiles. P. 187. - Terreur 
-que les oiseaux de proie inspirent a tous les 

autres oiseaux, leur tyrannie restreinte par 
celle de l'homme. P. 187 et  185. - Les 
oiseaux tiennent le premier rang après 
l'homme, dominent sur les liabi tants do 
l'air, de  la terre et des eaux, et approchent 
de l'homme par quelques-uns de leurs ta- 
lents. P. I 88. - Quelques oiseaux a ailcs 
fortes et  pieds palmés, communs aux deux 
continents. P. 190. - Plusieurs oiseaux des 
contrées septentrionales y ont phri I mesure 
qu'elles se sont refroidies. Ibid. - Vingt 
espéces d'oiseaux , dont quelques-uns gra- 
nivores, dans Io nid dcsi~iirls Io coucou 
fait sa ponte. P. 31 6. - Oiseaux dans le nid 
desquels l'œuf du coucou ne réusait point. 
P. 317. - Circuldtion dans les oiaeaux. 
P. 423 (note). - Les oiseaux ont une 
patrie. P. 437. 

O i s ~ a r x .  Dans l'immense popdalion de 
cm habitants d e  l'air, il y a trois Otats ou 
pluldt trois patries, trois séjours différents; 
aux uns la nature a don116 la terre'pour 
domicile; elle a envoyé les autres cingler 
sur les eaux, en mbme lemps qu'elle a 
placé des espéces intermédiaires aux con- 
fins de ces deux éléments. T. VIII, p. 4. - 
Ils sont d'autant plus nombreux en espèces 
ct en individus que les climats sont plus 
chauds. P. 7. - La fécondité des oiseaux 
de terre paraît surpasser celle des aiseaux 
d'eau. Ibid. - Dans les régions du Nord il 
y a peu d'oiseaux de  terro en comparaison 
dc la grande quantité des oiseaux d'eau. 
Raison do cette différence. P. I l .  - Tous 
les oiseaux A cou et A bec trti-longs rendent 
une fiente plus liquide que celle des autres 
oiseaux. P .  15. 

O r s s ~ c x  , physionomie des oisenux. Si 
l'on recherçlie dans les oiseaux celte physio- 
nomie, on s'apercevra aisément que tous 
ceux qui, relativement a la grosseur de leur 
corps, ont une tête léçtre avec un bec court 
et fin, ont en m6me temps la physionomie 
fine, agréable e t  presque spirituelle; tandis 
que ceux au contraire, qui comme les bar- 
bus ont une grosse tète, ou qui ,  comme les 
toucans, ont un bec aussi gros que la tête, 
se présentent avec un air  stupide, rarement 
démenti par leurs habitudes na1urellc.r. 
T. vil, p. 519. 
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OISEAIIX. TOUS les oiseaux ont une plus 
ou moins grande quantite d'air répandue 
dans tout le tissu de leur corps, et parti- 
culièrement dans le tissu cellulaire qui est 
au-dessous de  leiir peau, e t  ils peuvent 
augmenter ou diminuer avolonté cette quan- 
tit6 d'air pour se rendre plus ou moins légers 
en  augmenbiit ou diminuant ce volume de 
leur corps. Exerxple sur le pélican. T. vrri , 
p. 313 et 314.  - Dans tous les oiseaux dont 
les œufs sont teints, ceux des vieux ont des 
couleurs plus foncées et sont un peu plus 
gros et moins pointus que ceux des jeunes, 
surtout dans les premiéres pontes. P. 329. 

OISEAUX à b l é ,  attirés par ce grain à. la 
Caroline, où on ne les avait jamais vus. 
T. vrr, p. 137. 

OISEAUX aquatiques. %nt pourvus d'une 
çrantio qunntit6 dc plumes et d'un duvet 
très-fin; ils ont, outre cela, près de la 
queue, de  grosses glandes, des espéces de 
réservoirs pleins d'une matière huileuse 
dont ils se scrvcnt pour lustrer et vernir 
leurs plumes. T. Y, p.  33  et 3 4 .  - Les 
membranes qui unissent les doigts de leurs 
pieds, la légbrete d e  leurs plumes et de 
leurs os, la forme de  leur corps, tout cm- 
tribue à. leur faciliter l'action de nager ; il y 
a plus de  trois cents espèces d'oiseaux pal- 
mipédes, et l'élément de l'eau semble appar- 
tenir plus aux oiseaux qu'aux quadrupkdes. 
P. 35. - Oiseaux de  proie aquatiques com- 
parés avec les oiseaux de  proie terrestres. 
P. 43. - Parmi les oiseaux aquatiques, 
comme parmi les terrestres, il y en a qui 
nevolent point. P. 200. 

Oisi.:ai:x ar/vaLiques ( l e s )  doivent étre 
divisCs en deux grandes familles ; savoir, 
ceux qui sont à. pieds palmés, c'est-A-dire 
les oiseaux d'cau proprement dits; e t  ceux 
qui ont les pieds divisés, et  que l'on appelle 
oiseaux de rivoge. T. vrri, p. 3 et 4. - La 
plupart des oiseaux aquatiques paraissent . - 

étre demi-nocturnes , 6tant plus en mouve- 
ment la nuit que le jour. P. 5. - Ils ne 
jettent que des cris et ri'ont point dc ra- 
mage. P. 6. - Leur nombre est peut-être 
aussi grand cn individus, eu Cgard au iiom- 
hre des espbces, que celui de terre. Ibicl. 
- Et ils paralj,crit plus haliituelleriicnt en 

troupes que ces derniers. 1bid.-Les oiseaux 
aquatiques sont plutôt captifs que domes- 
tiques, et ils conservent toujours les germes 
de leur premiére liberté. P. 7.  - Ils no 
portent que de l6gères erripreiritcs de la cap- 
tivit8, e t  leurs espéces n'ont pas autant 
varié sous la main de l'homme que celles des 
aulres oisraux domestiques. Ibid. 

OISEAUX blancs, du capitaine Cook, sont 
des pétrels blancs ou pétrels deneige. T. vrrr, 
p. 562. 

OISEAUX d'eau; considérations gCnérales 
sur les oiseaux d'eau, lcur naturel et  leurs 
fxultés. Ils s'titablissent sur les eaux de la 
mer comme dans un domicile fixe; ils s'y 
rassemblent cn grande sociét6, et vivent 
tranquillement au milieu des orages. Dés 
que leurs petits sont éclos, ils les conduisent 
sur les Caux. T. vrrr, p. 4 .  - Ida plupart 
de ces oiseaux ne retournent pas chaque 
nuit au rivagu, et quand il lcur faut pour l u  
trajet ou le retour quelques points de repos, 
ils les trouvent sur les écucils, ou même les 
prennent sur  les eaux de la mer. P. 2. - 
Leur vie est plus paisible et moins pénible 
que celle de la plupart des autres oiseaux. 
Ils ont aussi des moeurs plus innocentes et 
des habitudes plus pacifiques. P. 3. - 11s 
ont franchi au vol et i la nage les plus vastes 
mers e t  se trouvent également dans les par- 
ties méridionales des deux continents. P. 4 
et 5. -Les oiseaux d'cau semblent recher- 
cher les climats froids; exemples A ce sujet. 
P. 7. - Lieux où ils s e  trouvent en plus 
grand nombre. P. 8. - II y a certains endroits 
des cdies et des iles, dont le sol entier, jus- 
qu'à une assez grande profondeur, n'est 
composé que de leur fiente ; exemples B CO 

süjet. P. 8 et 9. - On a vu plusieurs do 
ces oiseaux so poser, voyager, dormir et 
mEme nicher sur des glaces flottantes au 
milieu des mers. P. I I .  - Ce sont Ies der- 
niers et  les plus reculés des habitants du 
globe. Ils s'avancent jusque dans les terres 
où l'ours blauc ne parait plus,  et  sur les 
mers que les plioqucs, les morses et 10s 
autres amphibies ont abandonnées. Ibid. 

OISEAUX d'eau. La plupart des oiseaux 
d'eau, tels que les pluviers, les foulques, etc., 
voient très-bien dans l'obscuril8, et m6me 
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les plus vicux de ces oiseaux ne  cherchent 
leur nourriture que dans la nuit. T. viii, 
p. 269. - Ceux qui ont les pieds palmés et  
qui, ddns nos contrees ne se perchent ja- 
mais sur les arbres, s'y perchent en Amé- 
rique. P. 31 2. 

OISEAUX d'eau. L'homme a fait une dou- 
ble conquete iorsqii'il s'est assujetti des 
animaux habitant à la fois des airs e t  de 
l'eau. Libres sur ces deux vastcs éliiments, 
les oiseaux d'eau semblaient d e ~ ~ o i r  lui 
Bchapper à jamais. T. VI I I ,  p. 46b et 465.- 
1,cs oiseaux d'eau ne tiennent B la terre (lus 
par le seul besoin d'y ddposer le produit de 
leurs amours; mais c'est par ce besoin méme 
et par ce sentiment si cher à tout cc qui res- 
pire que nous avons su les captiver sans con- 
trainte, lcs approcher de  nous, et, par l'affcc- 
tionàleur famille, les attacher à nos demeu- 
res. P. 465 et 466. -Aprbs avoir goût6 les 
plaisirs de l'amour dans l'asile domestique, 
ces oiseaux, e t  mieux encore lcurs descen- 
dants, sont devenus plus doux, plus trai- 
tables, et ont produit sous nos yeux des races 
privées. P. 466.-Lorsque, malgr6 le dégoût 
de la chaîne domestique, l'amour acommencc? 

unir ces couples captifs, alors leur escla- 
vage, devenu Iioiir eux aussi doux que la 
liberlé, leur a fait oublier pou A peu leurs 

. droits de franchise naturelle et les prCroy- 
tivcs de  leur état sauvage ; et ces lieux des 
premiers plaisirs, des premieres amours, 
deviennent leur demeure de prédileclion et  
leur hahilation de choix. Ibid. - L'éduca- 
tion de la famille rend eneorc celle arec- 
lion plus profonde, et la communique en 
mème temps aux petits qui s'attachent au 
lieu où ils sont nés comme à leur patiic. 
Ibid.  - Néanmoins nous n'avons conquis 
parmi ces oiseaux qu'une portion de l'espèce 
eritikre : une auiro grande portion nous a 
Bchappé, nous échappera toujours, et roçte 
?I la nalure comme thnoin de son indépen- 
dance. P. 666 et 467. - Dans les oiseaux 
aquatiques, dans ceux surtout qui restent 
cn long temps dans I'eau, les plumes humec- 
tées et pénétroes à la longue, donnent irisen- 
sililement passage h l'eau, dont quelques 
filets doivent gagner jusqu'h la peau ; alors 
ccs oiseaux ont besoin d'un bain d'air qui 

dessixhe et contracte leurs membres t r o ~  
dilatés par l'humidité. P. 517. -Le màle, 
dans toutes les espbces d'oiseaux d'eau P 
bec large et h pieds palmbs, est toujours 
plus grand que la femelle. La forme quo la 
nature a le plus reproduite et répetée dans 
les oiseaux d'eau est celle du canard, qui 
comprend toutes les nombreuses espbces 
de ce nom, et celles presqii'en aussi granc! 
nombre des sarcelles. P. 533. 

OISEAUX de basse-cour. Ne font point de 
nids, ne s'apparient point; le mâle para!; 
seulement avoir pour les femelles quelques 
attentions de plus que n'en ont les quadru- 
pèdes. T. v ,  p .  38. 

OISEAUX de Ce'ram, du voyaçeur Dam- 
pier, paraissent être des calaos. T. virr , 
p. 613. 

Orseaüx de Djomède. Histoire mytholo- 
gique de  ces oiçeaux, et fable toudiante que 
I'antiquitk en racontait. T. vrri, p. 567. - 
Nous les rapportons avec toute apparence 
a l'espéco du pétrel-puffin. Ibid. 

OISEAUX de fnuco~tnerie de la premibre 
classe. Ce sont les gerfauts, les faucons, les 
sacres, Ics lanicrs, los hobereaux, les Qme- 
rillons et les cresserelles. Ont tons les ailes 
presque aussi lon;ues que la queue; la prc- 
rnière penne de l'aile fai:e en lame de cou- 
teau, e t  aussi longue que la suivante, qui 
cst la plus longue de toutes. T. v, p. 126. 

OISEAUX d e  mara i s  ( les) ont les sens 
plus obtus, l'instinct et le naturel plus gros- 
siers que les oiseaux des champs et des 
bois ; exposition de ces différences. T. vil!, 
p. 4 3 3  et 1.34. -Ils ont presque tous ia vue 
faible, et cherchent leur nourriture plutôt 
par l'odorat que par les yeux. P. 134.  

OISEAUX de nuit, ne font point de nid, 
et pourquoi. T. vrI, p. 440. 

OISEAUX de Pararlis, Semblent être tcu. 
jours en mouvement e t  ne se reposer que 
par instants. T. v,  p. 27. 

OISEAUX de proie. N'ont ordinairement ni 
jabot, ni gésier, ni double cmcum, et leurs 
inl.cstins sont moins étendus que ceux des 
oiseaux qui s e  contentent d'une nourriture 
véj8tale. T. v,  p. 3 0 . 4 n t  la langue molle 
en grande parlic e t  assez semblable pour la 
substance i!i ce!le des quadrupéiles; ils ont 
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donc le goùt meilleur que les autres, d'autanl 
qu'ils paraissent aussi avoir plus d'odorat. 
P. 31. - Les plus voraces mangent du pois- 
son, des crapauds, des reptiles lorsque la 
chair leur manque. P. 32. - Ont l'es:omac 
membraneux. P. 33. - Il n'y a pas une 
quinzième partie du nombre total des oi- 
seaux terrestres qui soient carnassiers, tan- 
dis que dans les quadrupèdes il y en a plus 
du tiers. P. 43. - Riais en revanche il 
existe une grande tribu d'oiseaux qui font 
une prodigieuse déprhdatinn sur les eaux, 
landis qu'il n'y a guère parmi les quadru- 
pédes que les castors, les loutres, les pho- 
ques et les morses qui vivent de  poisson. 
lbid. 

O I ~ E A U X  d e  proie terrestres comparés 
avec les oiseaux de  proie aquatiques. T. v,  
p. 43. - Ordre dans lequel on parlera des 
premiers dans cette ZZisloire des oiseaux 
ibid. - Dans toutes les espèces d'oiseaux 
de proie, les mNes sont d'environ un tiers 
moins grands et moins forts que les femelles, 
d'oh s'est formé le nom générique de tier- 
celet, qui désigne le mâle dans toutes ces 
espèces. P. 43 et  44. - Tous ces oiseaux 
ont l'appétit de la proie e l  le goût dc la 
chasse, le vol trbs-élev6, la vue perçante, 
l'aile et  la jambe fortes, la téte grosse, la 
langue charnue, l'estomac simple ct rneni- 
braneux, les intestins moins amples et plus 
courts que les autres oiseaux, le bec crochu, 
qnatre doigls bien séparés à chaque pied; 
iL habitent les montagnes désertes, font 
1-tirs nids dans Ics trous de  rochers et sur 
les plus hauts arbres; plusieurs espéces se 
trouvent dans lesdeux continents. Quelques- 
unes ne paraissent pas avoir de  climat fixe 
et bien déterminé. P. 44. -En génOral sont 
moins féconds que les autres oiseaux, et  le 
sont d'autant moins qu'ils sont plus grands, 
P. 45 et 45. - Ont presque tous, plus ou 
moins, l'habitude dénaturée de chasser leurs 
petits hors du nid bien plus tdt que les 
autres, et  dans le temps qu'ils leur de- 
vraient encore des soins; forcés par leur 
conformation A se nourrir de  chair, par con- 
séquent A dotruire e t  à faire la guerre sans 
rel%che, ils portent une Bme de colére q'ii 
dEtruit tous les sentiments doux et affaiblit 

m h e  la tendresse maternelle; pressds de 
leur propre besoin, ils entendent impatiem- 
ment les cris de  leurs petits, et si la proio 
devient rare, ils les expulsent, les frappent, 
et  quelquefois les tuerit dans un accés do 
fureur causé par la misère. P. 45. - Sont 
i n~oc iab l~s  par la méme raison. P. 46. - 
Vivent appariés, m&me aprés la saison do 
l'amour, et jamais en famille. 1bid.-Chan- 
gent de couleur à la première mue et  mèmo 
i la seconde et à la troisicme. P. 47. - II y 
a apparence qu'ils se cachent pour boire, 
comme le fait le jean-le-blanc. P. 74. - Eo 
distinguent en oiseaux guerriers, nobles et 
courageux, tels que les aigles, faucons, 
gerfauts, autours, laniers, éperviers, etc., 
et en oiscaux IBches, ignobles et gourmands, 
tels que les vautours, milans, buses, etc. 
P. 76. - Antipathie nécessaire entre tous 
les oiseaux de p r o i ~ .  P. 537. 

OISEAUX de proie nocturnes, ne voient 
ni au grand jour, ni dans I'obscurit6 pro- 
fonde. T.  v, p. 163. - Attaquhs de jour 
avec acharnement par les petits oiseaux. 
Ibid. - Quels sont ceux qui supportent le 
mieux la lumière. P. 464. - Sont tous com- 
pris sous les deux genres du  hibou et  de la 
chouette. Ibid. - La plupart d e  ceux qu'on 
trouve en ArriErique ne diffùrent pas assez 
de ceux d'Europe pour qu'on ne puisse leur 
supposer une mfimcoriginc. P. 165. - Sern- 
blerit avoir le sens de la vue oblus, parcu 
qu'il est trop affecté de l'éclat de la lumière. 
Paraissent avoir le sens de l'ouïe supérieur 
A tous les aulres oiseaux et animaux; ils 
peuvent ouvrir et fermer les oreilles à ~ o -  
lonté ; leur bec est entour6 de petites plumes 
tournées en avant; les deux pihc,es, tant 
suphrieure qu'inférieure, sont mobiles; 
l'ouverture en est trés-grande; le font cra- 
quer fort souvent; ont l'un des trois d o i ~ t ;  
antérieurs mobiles, de manière qu'ils peu- 
vent le tourner en arrière; lorsqu'ils sortent 
de  leur trou, prennent leur vol en eulbu- 
tant, sans aucun bruit, comme si le veric 
les emportait, et  toujours de travers. 
P. 171. 

OISEAUX de rivage ( les)  ont communiqu8 
d'un continent à I'aulre en suivant les bois 
et  la mer. Comment s'est faite cette migra- 
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tion des oiseaux de rivago. T. VIII, p. 5. 
OISEAUX de rivage. Li: plus grand nom- 

bre des oiseaux qui s e  trouvent sur les ri- 
vages de la mer ne courent pas assidûment 
lours œufs. Ils laissent au soleil, pendant 
une parlie du jour, le soin de les /.,chaiiTîer. 
Ils les quittent pour l'ordinaire à neuf ou 
dix heures du matin, et ne s'en rapprochent 
que vers les trois heures du soir, A moins 
qu'il ne survienne de la pluie. T. v m ,  
p .  228. 

OI~EAUK de riz, attirés par ce grain h la 
Caroline, où on ne les avait jamais vus. 
T. VII, p. 437. 

OISEAUX diables (les) ou diablotins de 
Labat, paraissent devoir se rapporter aux 
pétrels. Description d e  ces oiseaux diables 
e t  de leur chasse, par le méme voyageur. 
T. vrii, p. 572 et  573. 

O I ~ E A U X  (espèces d') indiquées vague- 
ment et sous des traits peu rcconnaissal-iles 
par diffërents voya;eurs ou naturalistes. 
Koticcs qu'ils cn ont donn6ca. T. vrir, p. 61 1 
e t  suiv. 

Orseaux d u  tropique, ainsi nommes 
parce qu'ils no s e  trouvent guère qu'entre 
les deux tropiques. T. viir, p. 336. - Ils 
paraissent s'arrêter de préférence sur les 
Eles situées dans la zone torride. Zbid. - 
lis s'éloignent souvent des terres B des dis- 
tances prodigieuses. P.. 337. - Ils ont le 
vol trbs-puissant et trbs-rapide, et  ils ont 
en même temps la faculth de se reposer sur 
l'eau. Leurs pieds sont entierement engagés 
dans la membrane, e t  néanmoins ils se per- 
client sur les arbres. Leurs ressemblances 
avec les hirondelles de  mer. Leur grosseur 
est i peu prés celle d'un pigeon commun. 
P. 337 et 338 -Le caractére le plus frappant 
de; oiseaux du tropique, est  un double 
long brin qui ne  parait que commo une 
paille implantée i la queue, e t  c'est de là 
qu'on leur a donne le riom de puille-en- 
queue. Description de ce brin qui tombe 
dans le temps de la mue. Les insulaires 
d'0ta'iti et  les Caraïbes d'Amérique font des 
ornements de ceslongs brins. P. 338.-  Ilabi- 
tudes naturelles de ces oiseaux, toutes rela- 
tives a leur conformation. Ibid. 

OISEAUX pécheurs ; cc n'est pas tou;oure 

impunément que l'oiseau pécheur fait sa 
proie de  poissons, car quelquefois le pois- 
son le saisit et I'avala ; exemples à ce sujet- 
T. viri, p. 5 ct 6. 

OISEAUX pe'laqiens. Sont ceux qui n e  
fréquentent que les hautes mers et  qui no 
connaissent pus I'hoinme; ils so  laissent 
approcher e t  même saisir avec une sécurité 
que nous appelons stupide, et  qui n'est que 
I'effct du  peu de connaissance qu'ils ont de  
l'homme. T. vrrr, p. 392. 

OISEAUX sans ailes. Dénomination com- 
mune aux deux familles des pingouins et  
des manchots, dont les derniers particulié- 
rernerit sont en eiïet entièrement privhs 
d'ailes, et n'ont en place que des ailerons 
qui rie leur serventqu'hnager. T. YIII, p. 589 
ct 590. - Quelqiie rapport qu'il y ait par 
celte privation entre les deux familles des 
pingouins et des manchots, elles sont néan- 
moins distingudes par des différences d e  
conformation, autant quo sépar6cs par 1û 
distance des climats. Les pingouins habitent 
les plases d u  Nord, et les manchots celles 
du Sud. P. 69D et suiv. - Embarras des 
naturalistes sur la distinction d e  ces deux 
faniilles que l'on avait confondues. Discus- 
sion de  leurs opinions e t  des témoignagnes 
des voyageurs, qui confirment les différen- 
ces que nous établissons entre elles. Ibid. 
- Suite des  caractères distinctifs d e  ces 
deux familles. P. 591 et suiv. 

OISEAUX vermivores. Tous les oiseaux 
qui se nourrissent d e  vers se voient en 
grand nombre sur les terres humidcs dans 
le mois d'octobre, pendant les pluies; mais 
dès que les vents froids commencent ii des- 
sécher c t  resserrer la terre, tous les vers 
se recèlent assez profondément, et les oi- 
seaux auxquels ils servent de pature sont 
obligés d'abandonner les lieux où Ics vers 
ne paraissent plus ; c'est 1ii la cause générale 
de la migration des oiseaux vermivores dans 
cette seconde saison. T. vin, p. 190. - Ils 
vont chercher cette méme p%ture dans les 
terres du Nidi, où commence la saison des 
pluies en novembre et décembre, et par 
une semblable nécessité ils sont forcés de 
quitter ai1 printemps ces terres du Midi, où 
les vers disparaissent dès que la terre n'est 
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plus humide A la surface, et  que la ç~ialeur 
l'a dessécliée. Ibid. 

OKEITSOK (1') O U  cozwte langue, est un 
oiseau de  mer,  de Groënland. Sa notice 
tirée des voyayiirs. T. vrir, p. 61.5. 

OLIVAREZ , oiseau des environs de 'Buenos- 
Aires, qui paraît être une variété ou une 
espèce trés-voisine du tarin d'Europe. T. VI, 
p. 278. - Sa description. Zbid. 

OLIVE, petit bruant de  Saint-Domingue ; 
sa  description et ses dimensions. T. vr ,  
p. 338. 

OLIVETTE , espéce de  pinson qui s e  trouve 
à la Chine; sa description. T. VI, p. 240 
et 241.  

OLIVET, espéce de  tangara qui se trouve 
i Cayenne; sa description ct ses dimcn- 
sions. T. YI. D. 295. , . 

O.~BRETTE, oiseau qui se trouve au Séné- 
pal, et auquel on a donno le nom d'ombretfe 
a cause de la couleur de terre d'ombre ou 
brun fanci: do son plumage. C'est une espéce 
anomale dans les oiseaux de rivage. Son bec 
ne ressemble A celui d'aucun autre de 'cc 
oiseaux ; description de. ce bec. T. VI I I ,  

p. 106. - Dimensions de l'oiseau. Zbid. 
ONGLE postérieur de plusieurs coucous en 

forme d'éperon. T. vrr, p. 319.  - Onsle du 
doigt du milieu, dente16 dans l'engoulevent. 
1'. 407 et 405.  -Excepté le grand ihijau. 
P. 417. - Le montvoyau l'a dente16 sur le 
bord extérieur. P. 421. 

ONGLET, espèce de tangara; ses dimen- 
sions e t  sa description d'aprbs M. Commer- 
son. T. VI,  p. 289. 

ONOCROTALE. Le squelette de ce gros oi- 
seau ne pesait que vin$-trois onces. T. v, 
p. 25. - On dit qu'il vit quatre-vingts ans. 
P. 29 (note a). 

O ~ A X B L E U  ou merle du cap de Bonne- 
Espérance. Or i~ ine  de  son nom, son plu- 
[nage. T. vr, p. 4 10. 

O ~ a w e n ~ .  Voyez dlerle A ventre orangé 
'du Sénkgal. Son plumage, ses dimensions 
T. V I ,  p. b i 0 .  

Onciim ou gros-bec des Indes. T. V I ,  

p. 156. 
OXORÉ (1') est un  oiseau de l'Amérique 

nkidionale,  qui so rapporto de plus pré: 
anx butors qu'aux hérons; leurs ressern 

blances et leurs diffbrences. Descripticn de  
:et on016 qui se trouve ?I Cayenne. T. viri, 
3.  101 et 402. 

OSORE ?,ayé; il est un peu plus grand que 
I'onoré de  Cayenne ; sa  description. Ses 
habitudes naturelles. T. v m ,  p. 102. - 
Lorsqu'il est captif dans une maison, il est 
:onlinuellenient A l'affùt des rats qu'il at- 
trape avec beaucoup d'adresse ; il se tient 
ioujours dans les lieux les plus cach6s et  ne 
;'apprivoise jamais enliérement. Ibid. 

OSORS des bois; il se trouve à la Guiane 
et au Brésil; sa description et  ses dimen- 
sions d'après Marcgrave. T. viir, p. 103. 

OREILLES du grand duc. T. V, p. 172. - 
De l'autruche. P. 239. 

O ~ F R A I E .  Ne pond que deux œufs. T. v, 
p. 44 et 45. - So charge, dit-on, dc l'édu- 
cation des petits du pygargue chassés et  
abandonnés par leurs père et  mére. P. 61. 
- Fait A vérifier. P. 66 et  67. - Chasse 
aux oiseaux de mer. P. 66 et 66. - Appel6 
grand aigle de mer;  est plus gros que le 
grand aiçle, mais a les ailes plus courtes; a 
les ongles noirs, semi-circulaires, les jambes 
jaunes, nues a la partie inférieure; une 
barbe de plumes sous le menton, d'où lui 
est venu le nom d'aigle barbu ; se nourrit 
de chair et de poisson , et enlève les che- 
vreaux, les agnëaux, les liévrcs et les oies 
a u s i  hien que les poissons; ne  pond que 
deux oeufs et n'élève ordinairement qu'un 
petit ; rangé par Aristote parmi les oiseaux 
de nuit ;  ses yeux sont conformés diffhre~n- 
ment de ceux des oiseaux de  nuit et de  ceux 
des oiseaux de jour; il a la cornée recou- 
verte d'une membrane trés-mince qui forme 
l'apparence d'une petite taie sur  le milieu 
de la pupille, et  qui est environnée d'un 
Anneau parfaitement transparent ; chasse la 
nuit et  le jour; n'a pas le vol si rapide ni 
si haut que l'aigle. P. 66 et 68. - Il y a 
des orfraies do différeiiles grandeurs. P. 71. 
- Cette espbcen'est nulle part nombreuse, 
mais elle est répandue presque partout en 
Europe; il parait m h c  qu'elle est commune 
aux deux continents, et  que les IIurons 
l'appellent sondaqua. P. 71. 

ORGANISTE, tangara ainG nomme A Sainl- 
Domingue, parce que sor chant irnito les 
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sons successifs de  l'octave de nos sons rriu- 
sicaux. T.  VI,  p. 3 0 f .  - Dimensions, des. 
cription e t  habitudesnaturelles de cet oiseau. 
P. 305. 

ORTOLAN. Nom donne a une très-petite 
tourlerelle. T. v ,  p. 521. 

ORTOLAN (11 ) , est probablement le même 
oiseau que le cenchrainos d'Aristote et de 
Pline,  et  la miliaire de Varron; discussion 
critique a ce sujet. T. VI, p. 312 et 313. - 
L'ortolan est oiseau de passage; il chante 
pendant la nuit. Ces oiseaux ne sont pas 
toujours gras. Manière de les engraisser en 
chambre. T. VI, p. 313. - Rlanière do les 
cuire. Ibid. - Ils chantent assez bien en 
cage, sont excellents a manger lorsqu'ils 
sont gras. Ils arrivent ordinairement avec 
les hirondelles ; ils viennent d e  la basse 
Provence et remonient jusqu'en Bourgogne. 
En arrivant ils sont un peu maigres ; ils 
font leur ilid sur les ceps de vignes ou dans 
les b!és,  a terre assez nég:igeniment; la 
femelle y d6pose quatre ou cinq murs çri- 
sitres. Ils vivent d'insectes. P. 314. - Ils 
retournent dans les pays méridionaux avec 
leur fairiillc vers la fin d'aoîit ou au corn- 
mencement de septembre. On les croit ori- 
ginaires d'Italie. Ibid. - Description du 
mliie. P. 315. -EL de la lemolle. Ibid. - 
Ces oiseaux, ainsi que les bruants, les pin- 
sons et les bouvreuils ont les dcux pièces 
du hec mobiles. P. 326. 

ORTOLAN (variétés del ' ) ,  l'ortolan blanc, 
l 'o r to la?~ no i rd l r e ,  l 'ortolan à queue 
blanche , l'ortolan a gorge j aune .  T. VI, 

p. 315 et  316. 
O ~ T O L A N  du cap  de Bonne-Espérame; 

sa description et ses dirnensions. T. VI, 

p. 322. 
ORTOLAN a ventre j m n e  d u  cap de 

Bomc-Espirance; sa dcjcription et  ses 
dimensions. T. VI,  p .  321 et 322. 

O ~ T O L A N  de Lorrcrine; description du 
maIe et  de  la femelle, avec leurs dimen- 
sions. T. VI, p. 320 ct 321. 

ORTOLAN de la Louisiane; ,description 
et dimensions. T. vr, p. 3-24. 

ORTOLAN (1') de neige se trouve dans les 
pays les plus froids, et jiisqu'au Spitzberg. 
T. VI, p. 323. - 11 est blanc peudant l'hiver, 

et  subit diffkrentes variétés pendant l'annEe. 
P. 383 et 32.1.. - Description du mile pen- 
dant l'hiver. P. 324.  - Ce n'est qu'en été 
qu'il repasse dans ces climats si froids. 
Ibid. - Ils ne  vont vers le midi quc jus- 
qu'en Allemaçnc. P .  324 et  325. - On les 
prend à lcur passage, parce qu'ils sont 
très-bons à manger. On ne les a jamais cn- 
tendus ctiariter dans la voliérc. P. 325.  - 
Ils n'aiment point a se percher et  se tien- 
nent ordinoircnicnt terre;  ils n e  dorment 
point ou très-peu. Raison probable de ce 
fait. Dimensions de cet oiseau. lbid. 

ORTOLAN de neige (varikt6 de  1'1, l'or- 
tolan jacobin,  l'ortolan de neige à collier; 
lcur description. T. VI, p. 325 et 326. 

ORTOLAN de r i z ,  oiseau de l'Amérique, 
qui voyage depuis l'ile de Cuba jusqu'au 
Canada. T. VI, p .  327. - 1)escription d u  
mBle et  de la femelle, et leurs dimensions. 
lb id .  

0aTor . a~  d e  r i z  ( l ' ) ,  varihté de  l'orlolan 
de  la Louisiane; sa description. T. VI, 

p. 328.  
U ~ T O L A N  de roseaux (1') se plaît dans 

les lieux humides, et niche dans les joncs. 
Ses aulres habitudes naturelles par les- 
quelles il diffère dc l'ortolan. T. VI,  p. 316 
a 318. - Description d u  mile et de la 
femelle et leurs dirncnsions. P. 318. 

OIIVEIIT , tr8s -petite espèce d'oiseau- 
mouche. T. VII , p. 154. 

Os des oiseaux. Ont la cavit6 pIus grande 
que ceux des quadrupèdes et  sont spdçifi- 
quement plus légers, ce qui contribue nori- 
seulement A la vitesse du vol, mais à la 
durée de la vie des oiseaux. Leurs os plus 
solides et plus 1C.gors demeurmt poreux, ct  
ne s'obstruent pas aussi promptement que 
dans les quadrupèdes; car cette obstruction 
de la substance des os cst la cause de  la 
mort naturelle. T. v, p. 23 et 29. - Les 
poissons, qui ont les os encore plus légers, 
plus ductiles que les oiseaux, vivent aussi 
plus 1oriçte:nps ; les ferrimcs, par la m h c  
raison, vivent plus longtemps que les hom- 
mes. P. 29. 

OL'ANTOU. Voyez P i c  noi r  huppé ,  de 
Caq-enne. 

OUBTTE OU Cofinga rouge d e  Cayenne; 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



T A B L E  DES MATIERBS. 641 

sa ilescription et  ses dimensions. T. v r ,  ' Pourquoi nommée otis par les anciens. 
p. 380 et 381. P. 274. 

O U ~ E .  Ce sens est plus parfait dans les 1 OUTARDE d'Afrique. T. v, p. 275. - 
oiseaux que dans les quadrupbdes, et, aprés La rnéme que l'autruche volante. P. 275 
la vue, c'est le sens le plus parfait des oi- et  276. 
seaux : on en peut juger par la facilité qu'ils ( OUTARDE huppée d'Arabie. Voyez Lo- 
ont de rdpéler une suite de sons et dlin!iler hong .  
la parole humaine, et encore par le plaisir OUTARDE moyenne des Indes. Voyez 
qu'ils prennent à chanter. T. v, p. 18, 19, Churge. 
22, 24 et 26. - Voyez Sens.  - Dans OUTARDE p e ~ h e  et mesurée. T. v, p. 253. 
l'homme, l'ouïe est le quatribme sens, d e ,  OUTARDE (petite) ou canepetière. Pour- 
même que dans le quadrupbde; il est le quoi appelée ainsi. T. v,  p. 269. - Ses 
second dans l'oiseau. P. 36.  - Les oiseaux dimensions. lbid. - Ses proprihtés; varié- 
de proie nocturnes paraissent avoir le sens th4 produites par la d iErence  du sexe. 
de l'ouïe supérieur A tousles autres oiseaux. P. 271. - Ses amours, sa ponte, son pas- 
Ils ont les conques des oreilles plus grandes; 1 sage, sa nourriture; moyens de prendre ces 
il y a aussi chcz eux plus d'appareil et do oiseaux. lbid. - Lieux où ils s e  trouvent. 
mouvement dans cet orçane, qu'ils sont P. 272 e t  273. - Sa manière de voler et 
maîtres de fermer e t  d'ouvrir par unprivi- de courir. Ses mœurs; qualités de sa chair. 
k g e  qui leur est propre. P. 174. - On a P. 273. 
dit que l'autruche était privee du sens de i OUTARDE (petite) hupp6e d'Afrique. 
l'ouïe. P. 229. , Voyez Houbara. 

O n ï ~  de l'engoulevent, ce qui rend cet OUTARDE (autre petite) huppée d'Afri- 
organe plus parfait dans cet oiseau ~t dans que. Voyez Rhaad. 
les autres oiseaux de nuit. T. vir, p. 409. OUTRE-MER, oiseau d'Abyrsinie, d'un 

OUROUA. Voyez Vautour du Brésil. , beau bleu foncé qui a plus de  rapports avec 
Ou~or i cou~rs .  Voyez Couroucous. 1 le serin qu'avec aucun autre genre d'oiseau ; 
OUROVANG OU merle cendre de Madagas- sa description. T. VI, p. 204. 

car. Son plumage, ses dimensions. T. VI, O v a i n ~  unique dans les oiseaux; excep  
p. I I I .  - Compare A notre mauvis. tions proposées, mais qui ont besoin de 
lbid. confirmation. T. v,  p. 24 4. 

lions anatomiques. P. 262 A 264.-Sa mur-  pourpre, le cotinga gris, avecleurs descrip- 
riture. P. 263. - Sa ponte, son incubation. tions. T. VI, p. 380. 
P. 264 et 265. - Ses mœurs, son a l lure ; ,  PADDA ou oiseau de riz ou gros-bec cen- 

Ou~ounou. Voyez V a u t o u r  du Brksil, OVID~CTUS unique, même dans les oi- 
Marchand. ' seaux qui l'on attribue deux ovaircs. 

O U T A R ~ E .  T. v ,  p. 251 à 268.  - Sa no- T. v,  p. 211 (note b ) .  
menclature. P. 252 d 259. - DilXrencesl 

manière de la prendre. P. 2fi5 et 266. - dre de la Chine, moineau tie Java, moineau 
Va quelquefois en troupes; son climat, ses indien; son beau plumage. T. VI, p. 154 
migrations. P. 266 e t  267. - N'a p i r i t '  et  155. 
passi? en Amhique. P. 267 et  968. - Uusa- 1 PAILLE-EN-QUEUE. Voyez Oiseaux  du 
ges de sa chair e t  do ses plumes. P. 268. - 1 Tropique. 

du mille et de la femelle. P. 258. - Dimen- 
sions de l'outarde. P. 209. - Son poids. P 
ZDid. - A trois doigts A chaque pied; un 
duvet couleur de rose. Ses aulres caractères. I PACAPAC IJU pompadour. Cotinça de la 

I 
P. 260 et suiv. - Ses ongles. P. 261. - Guiane. Sa description. T. VI, p. 379. - 
Ses oreilles, sa langue; poche dont l'orifice Ses habitudes naturellcs. Ibid. 
eit sous lalangue. P. 261 et362.- Observa- ' PACAPAC (variPt6 du) : Io pacapaü gris 
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PALALACA OU grand pic vert des Pliilip- 
pines. Sa description. T. vrr, p. 505. 

PALALACA, autre pic vert  tacheté, de! 
Philippiiies. Sa descriplion. T. vit, p. 505. 

PAI.ÉTUVIBRS (chenille et coucou des). 
T. vrI, p. 351. 

PALIKOUR ou fourmillier proprement dit. 
Sa description, ses dimensions, sa voix et 
ses habitudes naturelles. T. VI, p. 391. 

PALNIPÈDES, sont au nombro de plus de 
trois cents. T. v, p.  35. 

PALMISTE, d'où vient ce nom; plumage 
de  cet oiseau, ses dimensions; varifté. 
T. VI, p. 123. 

PAON, n'est pas la centikme partie d'un 
bœuf et se fait entendre de plus loin. T. v, 
p. 19. - Est avec le coq, le dindon et les 
aulres uixuux k jabot, le reprbçeritant des 
bœufs, des brebis, des chèvres et des au- 
tres ruminants. P. 30. - Sa beauté, son 
aigrette, sa queue, couleurs de son plumaje, 
leur jeu dans les différents mouvements du 
ni91c lorsqu'il est anime par l'amour. P.  389 
et  390. -Sa mue. P. 390.-Est originaire 
des Indes orientales d'où il s'est rdpandu 
successivement. P. 390-393. - D'où lui sont 
venus les noms d'anis medica et d'oiseau 
de Samos. P. 393 et  391.-Ne parait pas na- 
turel A l'Afrique. P. 393 et 393. - Ni A 
l'Amérique. P .  395. - Est un oiseau pesant 
à ailes courtes et  queue lonjue ; ne se plaît 
pas dans les pays septentrionaiix. Zbid. - 
Les rnLiles, ardents pour leurs femelles, se 
battent, dit-on, entre eux; ont besoin de 
pliiaieurs femelles chacun, mais non pas en 
tout climat. P. 395 et 396. - Sont oiseaux 
pulvérateurs. la femelle est lascive, pond, 
sans accouplerricnt , des miifs inféconds. 
P. 396 - Age adnlte de ces oiseaux, pro- 
duction de la helle queue du male. P. 396 
et 397. - Saisun de leurs amours, moyen 
de l'avancer. P. 397. -Pontes, incubation, 
u:iifs, prdçautions à prendre. pour qu'ils ne 
soient pas cassés dans la ponte même ou 
par le mile, et pour que la couveuse ne les 
abandonne pas. P. 397-399. - On en fait 
couver par des poules vulgaires; Bducation 
des petits. P. 397 (note f )  et 399-401 .-Sem- 
Llent se caresser, mais en eBet se grattent 
rbciproquement avec leur bec, et pourquoi. 

P. 402. - Leur maniere de manger el de 
boire; tube intestina1,canaux biliaires et pan- 
créatiques, c<-ecurn double, croupion Sros. 
P. 602et 403.-Comment dorment; ainient la 
propreté ; leurs excrénents ; aiment à grim- 
per. P. 403. - Ixurs voix, leiirs diffkents 
cris. P. 403 et 404. - Leur sympathie avec 
le dindon, durée de leur vie, leur nourri- 
ture ; manière de  les prendre à Cambaie , 
qualités de leur chair. P. 404 et  405. 

Paon blanc; variété. T. v, p. 406-408.- 
Vestiges de miroirs sur les plumes de sa 
queue. P. 408. 

PAON panach& semble Ctre le produit du 
mélange du paon ordinaire et du paon b'anc ; 
ses petits moins délicats A élever que ceux 
du paon blanc. T. v, p. 108. 

PAOX DE M E R .  Voyez Combattants. 
PAON (pet i t )  des roses. Voyez Caurkle. 
PAPE. Sa description. T.  v r ,  p. 2.13. - 

C'est un oiseau de l'Amérique. II niche a la 
Caroline, mais n'y reste pas l'hiver. 11 mue 
deux fois l'année. P. 254. - Il vit huit ou 
dix ans; onest venuà bout de le faire nicher 
en Hollande. Ibid. - Dimensions et variétb 
de cet oiseau. Ibiu'. 

Pn~ircnr à bandeau rouge, ou perroquet 
de Saint-Domingue. T. VII, p .  270 et 27.1. 

PAPEGAI a tete aurore.  N'est pas bien 
gros. Apprend difficilement A parler et parle 
peu. Fait peu de bruit Ctant privé. Vole en 
troupe, en faisant retentir l'air d e  cris ay i s .  
Vit de pacanes, pignons, graines de laurier 
tulipier. T. vri, p. 27Q. 

PAPEGAI a tete et gorge bleues. Se trouve 
à la Guiane; y est assez rare. K'apprend 
point à parler. A la membrane qui entoure 
Ics yeux couleur do chair. T. VIX, p. 271 
et 272. - Confondu arec le perroquet vei t 
facé de bleu d'Edwards. P. 272. 

PAPEGAI a vetltre pourpre,  s e  trouve A la 
Martinique, moins beau que plusieurs autres 
espèces de ce genre. T. VII, p. 271. 

PAPEGAI brrm, l'un des plus raies ct des 
moins beaux de tous les perroquets. Se 
trouve à 1aKouvelle-Espape, est de la gros 
seur d'un pigeon commun. T. VI, p. 273. 

PAPEGAI de Paradis, ou perroquet de 
Paradis, perroquet de Cuba ; est joli. Scs 
variélés. T. YII ,  p. 268 et 269. 
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PAPEGAI maillé, perroquet dYArntiriqiie. 
Parailêtre le perroquet varié de l'ancien con- 
tinent transporté ct  naturalisé i la Guiane. 
N'a pas 
mais un 
tourent 

la voix des perroquets d'Amérique, 
cri aigu et pcrcaril.. Plumes qui en- 

sa face el  qu'il relève en fornie de 
fraise. T. vif, p. 269 et 270. 

PAPEGAI violet, confondu avec le crik 
rouge et bleu. T. vri, p. 263 et 272. - 
Assez commun à la Guiane ; est joli, mais 
n'apprend point parler. P. 272. 

PAPEGAIS, perroquets du nouveau conti- 

PASSERINE. Voyez Faimette grisc. 
P ~ s s ~ . n i ~ ~ , ~ ~ s . V o y o z  petite Faueel te. 
PASSE-VERT O U  moineau i tête rouge da 

Cayenne, approche de notre friquet, quoi- 
que d'un p1urna;o tout différent. T. vr, 
p. 170. 

PASSE-VERT, espèce d e  tangara de  la 
Guiane. Description du male. T. vr, p. 297 
el 298.-Description de la femelle. P .  298. 
- Habitudes naturelles de cet oiseau. 
Zbid. 

1 PASSE-VERT (variCté du). Le passe-vert 
nent. Ne se trouvent point dans l'ancien, 1 ii lète bleue. T. V I ,  p. 298. 
diffhrenl des amazones et  des criks en ce 1 PASSIÈRE, paisso, paisse de saule, paisso- 
qu'ils n'ont point de  rouge dans l'aile. relle. Voyez Friquet e t  Moineau. 
T .  vir, p. 268. , PATIRICH, guépier de Madagascar, y est 

PARAGUA, parait étre  du Brésil. A beau- ' nommé patirich-tirich,  mot qui a rapport 
coup de  rouge, pourrait bien Blre un lori 1 a son cri. A un large bandeau noirâtre. 
transporté des grandes Indes. T. vrr, p. 274 ' Variet6 dans cette espkce. T. vil, p. 395. 
ct 275. PATTES. L'ara ver1 se sert de ses pattes 

PARAT. Voyez RIoineau. comme d'une main. T. vrr, p. 249. 
PAREJIENT-BLEU, oiseau du Japon dont on P A U P I ~ R E ,  seconde paupière des oiseaux, 

ne peut donner la description que d'après et son usage. T. Y, p. 1 4 .  - Paupière su- 
Aldrovande. T. VI, p. 255. I pdrieuro de  l'autruche mobile et  bordée de 

PARESSEUX , se meuvent très-lentement 
ot ont les yeux couverts e t  la vue basse; 
c'est une régla gknérale. T. v , p. 15 et 16. 

PARCINIE des Porlugais, suivant Kampfer. 
Ses indications sur cet oiseau. T. VIII , 
p. 621. 

PARLER, ce que c'est. T. vil, p. 482 et 
183. - Oiseaux qui apprennent parler. 
P. 183 e t  145. 

PAROARE, nom forme du nom brasilien 
tije guacu paroara,  connu sous celui de 
cardinal dominiquain; son plumage; dif- 
fhrence de la femelle. T. VI, p. 173. 

P ~ ~ o a n s  hupp6, ou cardinal dominiquain 
hupiiB de la Louisiane. T. VI, p. 173 e l  178. 
PAROLE (organes de la)  dans les perro- 

quets. T. vr, p. 203. 
PARRAKA de Barrere, qui le namIno aussi 

faisan; sa huppe. T. v,  p. 4.42. 
PASSAGE (temps du )  dcs faucons Btran- 

Sers. T. Y, p. 140 et 141.  Voyez Migration. 
PASSE-BLEU O U  moineau bleu de  Cayenne. 

a rapport au friquet, e t  plus encore au 
passe-vert. T. vr, p. 170. 

PAS~ERAT , [mscreau, passereau sauvage, 
passeron. Voyez Friquet et Moineau. 

longs cils. P. 20.1. 
Paoxi ou le pierre, ou pierre de Cayenne, 

Iiocco du Mexique d e  Brisson; cusco, poule 
numidique ; son bec charge d'un tuhercule, 
sa taille, son plumage ; se perche, pond 3 
terre; nourriture des petits, son naturel , 
lieux qu'il affecte; différences entre le mile 
et  la femelle. T. v, p. 435-437. 

PEAU O U  cuir de l'autruche. T. v, p. 225. 
PEAU nue et  d'un blanc sale aux deux 

cdtés de  la tête des aras et par-dessous. 
T. VII, p. 239. - Les autres perroquets 
n'ont qu'un petit cercle d e  peau nue autour 
dos yeux. P. 2 3 .  - Cette peau couleur de 
chair dans le papegai A tète et  gorge bleues. 
P. 272. 

PÊcn~un  ( le)  des Antilles du P. Dutertre 
est très-vraisenlblahlen~ent le meme quo 
1'8pervier pecheur de  la Caroline de Catesby, 
et CO dernier par sa furrrie, sa grosseur, son 
plumage et ses habitudes, semble apparte- 
nir A l'espèce du balbusard. T. v ,  p. 81. - 
Quoiqu'il ne fasse pas la guerre aux oiscaiix, 
ni mème aux animaux, mais seulement aux 
poissons, lcs oiseaux rie laissent pas de s'üt- 
trouper pour le poursuivre 1 coups de ber, 
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jusqu'à ce qu'il change do quartier; pêche 
comme le balbuzard; les enfants des sau- 
vages l'élèvent e t  s'en servent à la pèche. 
I6M.- Faucon pêcheur des Antilles. P. 139. 
- De la Caroline. Ibid. - Faucon pkhour  
du  Sénégal. Voyez Tanas.-Tous les oiseaux 
pêçhcurs rejettcnt par le bec les arêtes et 
les écailles de poissons, roulées en petites 
pelotes. P. 4 i7. 

P I I X T A ~ E  ou méléagride ou quetcle ou 
guinette ou poule d'ilfrique, do Numidie, 
poule perlée, perdrix dc Terre-Neuve, diffé- 
rente du pintatlo. T. v, p. 329 .  - Diff6- 
rences du mâle et de la fcrnellc. P. 329 et 
330; 333 et 333 ; 335. - Cettc cspèce s'est 
~~c rd i i e  et retrouvi:e; a 614 transportée en 
Amérique. P. 330.  - Changements qu'elle 
y a 4prouvCs. P 331. - Variélés dans la 
couleiir destiaibillons. P. 329, 330, 332, 333 
et 335. - Dans les habitudes et les macure, 
et dan3 la couleur de la chair. P. 330 et 
3 3 .  - Dans la grosseur du corps. P. 331 .  
Dans la forme des membranes du cou, le 
nombre et la hauteur des plumes ou filets 
i!e 1.1 lele. P. 331-333. - 1)dris les coulcurs 
du plumaçe. P. 331, 332, 334 et 335. - 
Dans la couleur, la forme et les dimensions 
du casque, etc. P. 332.  - Dans la couloiir 
des aeufs, etc. 1'. 339 et 3 Q O .  - Ce qu'on 
doit periscr do toulcs vari6ti.s. P. 333. 
- La peintade n'est point le dindon ni Io 
knor-haan. P. 333 et 33h. - Plumage, 
ailes, queue ; pourquoi paraît bosi;ue; corn- 
px6e a la perdrix. P. 335 ct 335; 337 et 
339.  - Oreilles découvertes, casqur, yeux, 
bec, pieds, ongles. P. 336. - Parties inth- 
rieures. P. 336 ct 317. - i on  c r i ,  ses 
mocura , portent l'cmprcinte du climat. 
P. 337 et 335. - Ses allures, sa nourri- 
ture. P. 338. - Aime les mar6ca;es, s'ap- 
privoise; cornpartie au faisan. P. 339. - 
Sa ponte beaucoup plus considérable dans 
la donit.sticiti: que dans l'état de sauvage; 
diffirence des au f s  dans ccs deux états. 
in. 339 et 340. - Incubation, soin de la 
couvée, éducation et  dbvclopyiemctnt des 
pefik, bon de leur chair. P. 360 et 341. 
-Le mile produit avec la poule domestique 
des œiifs infticonds. P. 3k4. - CEufs de 
peintade bons à manger. Ibid. - On Lrowe 

de ces oiscaux non-seulement en Afrique, 
mais encore en Asie et dans le sud de l'Eu- 
rope; n'ont pu s'habituer dans la partie 
septrntriorinle. P. 341 et 342. - Sont rares 
en Angleterre. P. 342. - Plus communs en 
Gréce qu'à Romo. Ibid. - Sernhlent BLre 
niscnux de passage, puisqu'ils rr:venaieiit 
tous les ans dans le pays où était le tombeau 
dc NL'1C:igre. Ibid. 

~ É L I C A N ,  grand oiseau trés-remarquable 
par la haiiteur de  sa taille, et  par le sac 
qu'il porle sous le bec. T. vrrr, p. 303. - 
Anciennes fables au  sujet de cet ojseau. 
P. 3 0 i .  - 11 serait Io plos grand de-; oijcauz 
d'eau, si l'albatrosse n'était pas plus épais, 
et sile flamiriant n'avait les jambes beaucoup 
plus hautes. Les ailes du pélican sont si 
grandes, que son envergure est de onze à 
douze pieds. Ses mouvements dans l'air, sa 
maniece de pécher. P. 304 e t  305, - Il 
remplit son sac do poissons et va ensuile 
l'avaler et  le diçérer A loisir sur quelques 
rochers. On pourrait en faire, comme du 
cormoran, un pécheur domestique. Exemple 

ce sujet. P. 305. Sa descriplion. P. 305 
et  306. - Description parLiculi6ro tics ticux 
niandibulcs de son bec et du sac qui est 
au-dessous ; co sac peut contenir vingt pintes 
de liquide. Le pélirnri est s i i s ce~~ t~b le  do 
quelque éducation. P. 306. - Son naturel 
est assez social. Il s'6léve extrSmement haut 
daris les airs , quciiqii'il pèsc vingt - quatro 
ou vingt-cinq livres. Remarques particu- 
lières sur la l é~è rc t é  des os de cet oiseau, 
et sur la quantité d'air rEpanclue dans tout 
le tissu do son corps. P. 306, - II vit long- 
temps, mème en captivilé. Il est assez rare 
en France, surtout dans les provinces inté- 
rieures. II se trouva cri asFez grand norribre 
dans les provinces méridionales de l'Aile- 
magne, et pnrliculibrerncnt sur le Dnnubc. 
P .  307. - Il sn trouve aussi dans la Grèce; 
mais il n'est pas étranjcr aux climats du 
Kord. Ibid. - II no parait pas aller plus 
loin que dans la Russie R o u p  et dans la 
Lilhuanic. P. 308. - Passage des péliçaris 
sur la RIdditerranée. Ils restent pendant 
l'hiver en figgpte, en Judée,  etc. On les 
retrouve en plusieurs endroits du nouveau 
continent. Ibid. - Lieux de 1'Afrique ct  do 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



T A B L E  DES ~ ~ A T I ~ R E ~ .  615 

l'Asie où ils se trouvent en grand nombre. 
P. 308 et 309 .  -On en voit aussi à la Nou- 
vellc-Hollande oii ils sont d'une grosseur 
extraordinaire. Lieux où ils se trouvent en 
Amériqno. P. 309.  - Ils sont en si grand 
nombre à la cdte des Sambales et à celle de 
Panama qu'on en charge des canots, et 
qu'on en fond la graisse dant on se sert 
comme d'huile. Ils pkchent dans les eaux 
douccs comme dans les eaux dc la mer ;  
le pélican fréquente méme les pays les plus 
secs,  comme la Perse et l'Arabie, où on lui 
donne le nom de porteur d'eau ou cha- 
meau de la rivière,  parce qu'il porte de 
trés-loin de l'eau dans son sac pour abreu- 
ver ses petits. 1'. 309 et 310. - Discu~sinn 
critique au sujet des différents noms donnés 
Ci cct oiseau. P. 31 0  et 31 1 .  - Sa rnüiii8r.e 
de d6jorçer le poisson qu'il porte dans son 
sac. P. 31 1 .  - Il niche à [erre et non pas sur 
les arbres comme l'ont dit quelques natura- 
listes. P. 311 et 3 1 2 .  -Mais il s e  perche 
sur les arbres quoiqu'il ait les pieds palmés. 
Il emporte dans son sac Ci chaque péche au- 
taut de poisson qu'il en faudrait pour le 
repas de six hommes. P. 31 2. - Sa manière 
de rnanser. Description de son sac et usage 
qii'on en fait. Ibid. - Conforniation parti- 
culiere de la trachée-artére de  cet oiseau. 
P. 313.  - La chair n'est pas bonne à man- 
ger. P. 314 .  

P ~ L I C A N  (variétés du).  1" le pélican brun. 
T. viir, p. 31 5 ct 3'16. - 2" Lo pé!ican Ci 
bec dentelé. P. 31 6 et 3  17. 

PENDULINE (la) est une espèce de mésange 
qui, comme le reniiz, suspend son nib. Elle 
est hien connue en Languedoc. S.  VIII, p. 91 
et suiv. -- Différences de la penduline et du 
remiz. Description du nid, qui est trés-gros. 
Dcscription de l'oiseau et ses dimensions. 
P. 92, 

PERCNOPTÈRE, est un vautour, ou si l'on 
veut,  la dernière nuance entre l'aigle et le 
vautour, et  la plus voisine du vautour dont 
il a les principaux caractères et les moeurs, 
il porte sur la poitrine une tacho brune, 
Iiserée de blanc, figurée en forme de  cœur; 
dégoûtant par 1'6coulerncnt conhinuel de ses 
narines, e t  par un second 6coulement de 
salive qui se fait par deux autres trous done 

son bec est perc8 ; il a l'iris d'un jaune rou- 
geilre,  une cspéco de fraise hlariclis au- 
dessous du cou, le jabot proéminent ; ap- 
proche du grand aigle pour la grosseur, ü 

les ailes plus courtes e t  la queue plus lon- 
gue. T. v ,  p. 3 4 .  

PERDRIX, comparée avec la peintade. 
T. v, p. 334 et 335; 337 et 339.  -Dénom- 
brement des différentes espéces de perdrix. 
P. 4 4 3 .  - Espèces renvoyées du genre des 
perdrix. P. 443 et 444.  

PERDRIX de la Nouvelle-Angleterre. T. v, 
p. 467. 

PERDRIX de montagne, moyenne entre la 
grisc et la r o u y .  T. v, p. h53. 

PERDRIX de monlasne di1 Nexique. T. v, 
p. 488. - Voyez Ococohh. 

PRRIIHIX de roche ou de la Gambra. T. v, 
p. 466. 

P ~ ~ R D R I X  de 'Cerro-Neuve. Voyez Pein- 
tade. 

Pirnn~ix des Indes de Strabon. Voyez 
Outarde. 

PERDRIX du Sénbgal. Voyez Bis-ergot. 
PERDRIX grise , en quels pays se trouve, 

en quels pays ne se trouve point. S.  v ,  
p. 445. -Ne s'accouple point avec la rougo, 
est d'un naturel plus doux , aime les plaines, 
y niche A terre; ses amours. a m b a t s  des 
malcs , pontc, acufs , incubation , Bducation 
des petits. P. 4h5-448.  - Indices de  I ' i<e,  
nourriture pendant 1'8th et pendant l'hiver, 
cri de la perdrix, surabondance des males, 
manière de prendre les màles surnurné- 
mires. P. 449 et 650. - La perdrix est 
sédentaire, craint l'oiseau i c  proie, durée 
de sa vie, comment on la multiplie dans les 
parcs, comment on nourrit et  on Blèvo las 
petils, leur chair, leur bec ,  observations 
anatomiques. P. b50 e t  4 5 1 .  

Piriiuiiix grise-Hanche. T .  v, p. 451 et 
4 0 2 .  

PERDRIX grise (peti te) ,  a le bec plus 
allongé et les pieds jaiines; elle est un oiseau 
de passage; rapports et diffërences des 
deux espbces. T. v, p. 452 e t  453. - La 
chair de perdrix est quelquefois remplie de 
çrains de sable. P. 453. 

Pmonix perlée de la Chine. T. v,  p. 666 
et 467 .  
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I'ERDRIX rouço OU perdrix grecque ou 
bartavelle; ce qu'en ont dit les anciens, 
analysé et réduit B ses justes termes. T. v,  
p. 453 et suiv. - Organes de la digestion, 
durée de sa vie, nid,  combat des miles , 
testicules de  grandeur variable, accoiiple- 
ment, ponte. P. 454-457. - OEufs dCtruits 
par les mâles; ce qu'on doit penser de la 
double ponte, de ces miles qui se cochent 
les uns les autres, de ces femelles qui con- 
çoivent à la vois du mgle, du point d'hon- 
neur des niiîlcs do joûte. P. 155 - 487, 458. 
- Grosseur de la bartavelle, son cr i ,  son 
séjour ordinaire, sa ponte. P. 457 et 458. 
- S'est mélée avec la poule ordinaire; 
couve des mufs étrangers. P. 458. -Moyens 
de prendre les miles. Ibid. 

P E R D ~ I X  rouge blanche. T. v,  p.  462. 
P ~ n n n i x  rouge d'Afrique, a les éperons 

plus longs, la queue plus épanouie que nos 
perdrix, et  la gorge rouge. T .  v, p .  665 
et 466. 

PERDRIX ronge de Barbarie, plus petite 
que notre perdrix   ri se; son plumage, son 
collier. T. v, p. 466. 

P ~ n ~ n i x  r o u y  d'Europe, son séjour ; 
c'omhicn se plaît dans l'île de Naniîo; sa 
chair prend le goût des choses dont elle vit ; 
son vol ; se perche et  se tcrre; ses mceurs 
diflérentes de celles de  la perdrix grise et 
de celles de la perdrix d'Égypte; s'accou- 
tumo difficilement A la caplivilé; susceplible 
d'dducation. T.  v, p. 459-665. 

PERDRIX. v e u f  du coucou ne réussit point 
dans leurs nids, T. vrr, p. 317. -Pourquoi. 
Ibid. 

PERDRIX, n'ont été portées dans l'île d e  
Malte que vers le milieu dii dernier siècle. 
T. v in ,  p. 218. 

Pmr~iirx DE M E R  (la) est irnpropre- 
ment nommée perdrix, à laquelle elle ne  
resserriblc un peu que par la forme du 
bec. T. vrri, p. 156 et 157. - Ses diffé- 
rences avec la perdrix de terre, et  ses 
ressemblances avec les hirondelles. Ses 
habitudes naturelles et sa nourriture. 
On en connaît quatre espéces ou variétés. 
P. 157. 

1" La grise.  Sa description et ses habi- 
tudes naturelles. P. 157 et 168. 

2 O  La brune. Sa description e l  ses hahi- 
mdes naturelles. P. 158. 

30 La giarole, qui SC trouve en Ilalie, et 
lui parait êtrc le melampos ou pied noir 
i e  Gessner. Ibid. 
4" E t  la perdrix de nzer Q collier. Cet 

oiseau est remuant et presque toujours en 
mouvement. Sonpetit cri percant. Sesautres 
habitudes naturelles. P. 4 69. -Sa descrip- 
tion. C'est la plus petite de  toutes les per- 
drix de  mer. Elle niche sur Ics bords 
sablonriciix des riviéres, e t  pond sept mufs 
oblongs. Ibid. 

PEHE ET MERE.  Leur affection mutuelle, 
fondement du bon ordre. T. vrr, p. 319. 

PÈRE N O I R ,  se trouve probablement dans 
les climats chauds des deux continents; 
connu au Mexique sous le nom de yohual- 
lototl. T. VI, p. 165 et 166. 

PERE NOIR à longue queue. T. vr, p. 166 
et 167. 

PKIIIIICHE a ailes v a r i ~ e s ,  à queue longue 
et inégale, nommée A Cayenne perruche 
conzrnum. Vole en grandes troupes jusque 
dans les lieux habités. Aime les boutons des 
fruits de l'arbre immortel. Taille au-dessous 
du  mcrlc. Apprend aisiiment A parler. Sa 
femelle. Confondu avecl'anaca. T. vil, p.  279 
e t  280. 

PERRICHE à front  rouge, à queue longue 
et  inkgale des climats chauds de l'Amérique. 
N'est point l'aput6-juba. T. vrr, p. 284. 

PERRICIIE à gorge brune, ë queue lon;ue 
e t  égale, de la Martinique. T. vii, p.  218 et 
279. 

PER~ICIIE ù gorge variée, à queuo lonjue 
e t  égale, d e  Cayenne. Taille au-dessous du 
merle. T. vrr, p. 279.  

PEHRIC~E-ARA, appelke i la Guiane nza- 
knvounnne. Prononce le mot ara cornnie les 
aras, mais d'une voix plus aiguë. Se tient 
dans les savanes noyées. Vit des fruits du 
palmier-latanici. A Ics joues nues, la qucuo 
longue. C'est la plus grosse des perriches. 
T. VII,  p .  288 et 289. 

P ~ R I C H E  a idte jaune, ii queue longue et 
inégale. Voyage de la Guiane i la Caroline, 
fi la Loiiisiane, à la Virginie. Sc nourrit de 
graines e t  de pcpins de fruits. T. vir, 
p. 287 et 285. 
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et inégale, appelée i Cayenne perruche  des 
sacanes, a pondu en Angleterre cinq ou 
six œufs assez petits et  blancs, y a viiçu 
quatorze ans. K'est point la femelle de 
l'aputé-jiiba. T. ~ I J ,  p .  285 et  286. - Va 
en grandcs trouprs, est intelligente, cares- 
sante et  parle bien. P. 286. 

PE~RICI~E-EHERAUDE.  b gUr?Ue longue e t  
igale.  T. YI ,  p. 281 et 282. 

PERRICIIE-PAYOUANE do Cayenne, des 
Antilles, A queue longue e t  égale. Une des 
plus jolies. Variété d'%go. Apprend assez 
facilement A parler; du reste toujours un 
peu sduvaçe. A l'air leste, l'œil vif. Vole en 
troupes; toujours criant. So nourrit du fruit 
de l'immortel ou corallo-dendron. T. v i l ,  
p. 277 et 278.  

PERRICH~~S.  Nom donné aux perruches du 
nouveau continent. T. vIr, p. 277. - Se 
divisent en deux frimilles caract6risées par 
la longueur de laqueue. La premibre famille 

queue longue su partage en doux branclies 
dont l'une a la queue étagée également. 
Iliirl. et suiv. - Et l'autre inégalement. 
P. 282 et suiv. - Les pcrriches A queue 
courte font la secoride famille. P. 289. - 
Ces perriches à queue courte sont nommées 
touis au Brésil, d'où elles sont originaires. 
Ibid. - 11 n'y en a que deux especes q u i  
apprennent à parler. Ibid. - Transportées 
d'un continent à l'autre. Ibid. - Nommées 
tuin par Laët. P. 291. 

P ~ n n i ~ u E  de la Guadeloupe de Labat. 
Yariiill: du sincialo. Voyaz ce mot. - Ce 
n'est point l'aiuru-catinça de Marcgrave. 
T. vii, p. 4283. 

P E R I ~ ~ Q I : E T  d'Alkmagne. Voyez Bec- 
croise'. 

I ' ~ n r i o ~ u ~ . r  (le) et le singe sont les ani- 
maux que les sauvages admirent le plus. 
Ne sont point des êtres intermediaires entre 
l'homme et la brute. T. vu, p. 181. - Les 
sauvazes savent varier àvolonté les couleurs 
du  pluinage de ces oiseaux, ce qui s'appelle 
tapirer. Ibid. - Le perruqnet irriitt! quel- 
ques-unes de nos paroles, les cris des ani- 
maux,  nais non pas le chant. P. 183 et 
suiv. - En quoi consiste son imitation. 
P. 184. - Les perroquets de l'ancien con- 

tinent ne se trouvent point dans le nou- 
veau, et réciproquement. P. 189.  - Ne 
s'éloignent guére de l'équaieur que de vingt- 
rinq degrés. Ibid. - Ont le vol pesant, 
court e t  peu élevé. P. 190. - Leur nomen- 
clature difficile. Ibid. - Première espbce 
portéo cn Grbco. Ibid. et 191. -Ces oiseaux 
fort à la mode chez lesHomains ; on les tira 
d'abord des Iodes, et  ensuite d'.4frique. 
P. 194. - Se trouvent en grand nombre. 
dans tous les pays qui leur conviennent, 
Yoù on conclut qu'ils font plusieurs pontes, 
chaque ponte étant peu nombreuse. Ibid. 
-Division du genre des perroquets en deux 
classes, et  de  chaque classe en plusieurs 
Familles. P. 192. - Perroquets de  l'ancien 
mnt,inent. P. 492 et suiv. - Du nouveau 
continent. P. 238 et suiv. -Point d'autres 
perroquets au Japon que ceux qui y ont kt6 
spportés. P. 228 e t  229. - Aras les plus 
beaux et  les plus gros des perroquets. 
P. 238 et 239. - Perroquets, sont des 
i seaux erratiques qui causent quelque- 
fois do grands dommages aux récoltes. 
P. 288. 

PERROQUET 2d bec couleur d e  s ang ,  re- 
marquable par sa taille, par la couleur et  
la grandeur de son bec. T. vil, p 209. 

PEKROQIXT ( le  grand) a i l t e  bleue d'Am- 
boine. Est un des plus grands. T. vu,  
p. 209. 

PERROQUET IZ tBte gr ise ,  nomme petile 
perruche du SBnégal. Ce n'est point une 
perruche. Vole par petites troupes serrées. 
A le cri aigu. Ne parle pas, dit Lemaire. 
T. vil, p. 209 et 21 O .  

PERROQUET blanchdtre. Voyez Meunier. 
PERROQUET b run  de M. Brisson. Varie16 

du vaza, ou peut-6tre espéço intermbdiairo 
entre entre le vaza et le mascarin. T. vrr, 
p. 208. 

P n n n o ~ u m  cendré. Voyez Jaco. 
P E ~ ~ O Q U E T  d e  Cuba. Voy!?Z Papeqa i  de 

Paradis. 
PERROQUET d e  la Dominiquo. Voyez Crik 

1i téte bleue. 
PE~ROQUET d e  la Martinique. Voyez Ama- 

zone A t&te blanche. 
PERROQUET d e  Luçon. Voyez Perruche 

aux ailes cbamarkes. 
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PERROQCET de Macao, mauvais nom de 
l'ara-rouge. 1'. vrr, p. 210. 

PERROQUET d e  Pa rad i s .  Voyez Papegai  
de Paradis. 

PERROQUET de Saint-Domingie. Voyez 
Papegai  A bandeau rouge. 

PERROQUET des anciena. T. vrr, p. 190, 
531, 218, 219 e t  225. Voyez grande Pe r ru -  
che a collier d'un rouge vif. 

PERROQUET gris,  prétendu du Brésil. Y 
avait peut-être été transporté de OuinBe, 
où les perroquets gris sont communs. T. VU, 

p. 275. 
PERROQUET n o i r  ou vaza,  ou woures- 

meinte. Se trouve A Madagascar, et selon 
quelques-uns en Étiiiopio. A le bec trbs- 
petit et  la queue assez lonçue; est familier. 
T. vrr, p. 207 et 208. - Voyez Perroquet 
brun. 

PERROQUET varié, ou maillé, ou perro- 
quet a tétr! de f m c o n ,  ou perroquet é l é -  
gnnt.  De la grosseur d'un pigeon; relève, 
Btarit en colère, les plumas de son cou. 
N'est point naturel a l'Amérique. A le cri 
aigu et  perçant. T. vrr, p. 206 et 207. 

PERIIOQUET vert ,  des cnntr.ées méridio- 
nales de la Chine. Gros comme une poule. Se 
trouve aux Moluques, A la Nouvelle-Guinée, 
mais non en Amhique. T. vii, p. 206. 

PERROQUET vert facé de bleu d'Edwards. 
Voyez Crik A tete bleue; Papegai 1 téte et 
gorge hleues. 

PERROQUET vert  e t  rouge de Cayenne, 
hCLtard amazone , demi-amazone. Voyez 
Amazone A tète jaune. 

PERROQUET (très-petit) vert  et rouge 
d'Edwards, variété ou esphce voisine du 
moineau de Guinh.  T. vrr, p. 233. 

PERROQUETS-AMAZONES. T. vrr, p. 253. 
P E ~ R O Q ~ E T S  proprement dits, originaires 

de l'Afrique et  des grandes Indes. T. vrr, 
p. 197. - Perroquets qui ont pondu et 
b l e d  des petits en France. P. 205 et 232. 
- Usage d'&lever et de nourrir des perro- 
quets en domesticité, tr8s-ancien aux Indes. 
Comment les sauvages d'Amérique pren. 
ncnt et apprivoisent les perroquets adultes. 
P. 252. - Perrorjuets sauvages tr&s-mé. 
chants. Ibid. - Petit perroquet a queue 
courte, d'Aldrovande, pourrait bien Stre ur 

kakatoës, e t  celui d e  Seba un lori. P. 291 
et 293. 

PF;HROQUETS de trente et  quarante 
ans. T. v,  p .  29. - Les perroquets et plu- 
sieurs autres oiseaux, dont le bec est crochu, 
semblent prérérer les fruits et les graines A 
la chair. P .  32. - Ont le bec supérieur 
mobile, comme l'irifhieur. P. 33 (note a). 

PERROQUETS de mer, ainsi que les pin- 
gouins, volent et  nagent, mais ne peuvent 
marcher. T. v, p. 35. 

PERRUCHE sans pieds, comme un oiseau 
de Paradis. T. vr, p. 8. 

P~niirrcrie r i  ailes d'or e t  queue courte, 
probablement des Indes orientales. T. vir, 
p. 234. 

YI 'RRU~I I~ .  a ailes noires e t  queue 
courte, de Luçon. Différences entre le mile 
et la femelle. Dorment suapendus la tête en 
has. Sont friands du suc de  cocotier. T. vrr, 
p. 236 et 237. 

PERRUCIIE (grande) à ailes rougedtres. 
T. vrr, p. 227. 

P ~ n n u c r i ~  (grande) a bandeau noir  des 
BIoluques, nial I propos nommée par qucl- 
q~~es-iir is  ara, lori. T. vrr, p .  228. - Très- 
belle espkce. Ibid. - Capable d'attache- 
ment. Ibid. 

P E ~ R ~ ~ C R E  a collier couleur de  rose, 
d'.4friqiie. N'est point le perroquet des an- 
ciens. T. vrr, p. 221 et 225. - Les deux 
brins de sa queue sont le douhle du corps. 
P. 225. 

PERRUCI~E (çrande) b collier d'un rouge 
c i f  eet queue loilgue e t  égale. Est selon 
toute apparence le perroquet des anciens, 
apporté en Gréce par la ilott? d'.4lcxandre. 
T.vir ,  p. 490, 191, 218, 249 et 295. - S e  
trouve dans l'Asie méridionale et les fles 
voisines. P. 2 I Y .  

P E R H ~ C I I I C  a collier et  a queue courte, 
des Pliilippincs. De la grosseur du moineau 
de  Cuinke; n'apprendpointa parler. T. vrr, 
p. 236. 

PERRUCHE à double collier, grosse comme 
une tourterelle. Se  trouve dans Yile Bour- 
hon et  los continents voisins. T. vir, p. 219 
et 220. 

PERRUCHE a face bleue, d'Amboine. 
T. vrr, p. 283 et 224. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



TABLE DES R I A T I È R E S .  C i 9  

P ~ n n r r c i i ~  (petite) h gorge j aune ,  d'hmé- ' perroquet de Lucon, a les ailes beaucoup 
rique, dhrninat ion  donnée au toui à gorge plus longues que les autres. T. ~ I I ,  

jaune T. vu,  p. 290. p. 224 .  
PERRCCIIE à gorge rouge, des grandes ~ 

Indes. La plus petite des perruches A longue 
queue ,  taille de  la mésange. T. VII , 
p. 227. 

Pi.:nnrrcrrs (grande) à longs brins. Res- 
semble fort a la petite perruche A tète cou- 
leur de rose à longs brins; mais elle est 
beaucoup plus srande. T. VII, p .  226. 

P E ~ R U C H E  à n~oustaches,  de  Pondichéry. 
A la queue aussi longue que le corps. 
T. vir, p. 223. 

PERRUCHE à tefe bleue. T. VII, p. 220.  
P E R R U ~ U E  ii téte bleue et queue courte, 

d e  Sumatra, de L u ~ o n  et de llalaca. Ne se 
trouve point au PBrou; s e  nourrit de callou. 
Voyez ce mot. T. vir, p. 230, 2:1. 

P E ~ R U C H E  (petite) à tete couleur de  
rose, à longs brins, doubles de la loriçueur 
d u  corps, du Bengale, où elle s'appelle fri- 
dylulah. TrBs-helle espèce. T. vrr, p. 226. 

PERRUCIIE a td le  d'azur,  des grandes 
Indes, de  la grosseilr d'un pigeon. A la 
queue aussi longue que le corps. T. vri, 
p. 2-22. 

P ~ n n y c n ~  à tete grise et  queue courte, 
de Madagascar. T. YII, p. 235. 

PERRCCBE à tete noire, de Cayenne. 
Voyez Cuica. 

P E R R C ~ C ~ ~ E  à tele rouge, ou moineau de 
Guinée, ou peti te perruche inAle de Guinée 
T. vrr, p. '231. - Trbs-familière; périt sou- 
vent dans le transport. Vit assez longtemps 
e n  Europe, pourvu qu'elle soit avec son 
mâle; y pond quelquefois, couve et fait 
Bclore ses œufs. Le male et id femelle fort 
attachés l'un a l'autre. Ces oiseaux causent 
beaucoup de  dommages aux grains. Se  
trouvent en B l~ i io~ ie ,  aux Indes, a Java. 
P. 235. - -4ppelé mal I propos moineau d u  
Br is i l .  Ibid. - C'est le psil tacus nzini- 
mus de Clusius. Différent du perroquet 
d'Aalérique de diverses couleurs, donné 
par Selia. P. 233. 

P E R R ~ C I I E  aux ailes bleues et a queue 
courte, du cap de Bonne-Esp6raricc ; eapéçe 
nouvelle. T. vrr, p. 436. 

P~nnuçurr aux ailes chaniarrées , ou 

Psnnucrie a u x  ailes uuriies e t  a queue 
courte, de Batavia, de  Luyou, espècc nou- 
velle. T. vrr, p. 2!5. 

PERRCCIIE c a u ~ n n n i c  d e  snphir ,  la m i h e  
que notre perruche  a téte b h e  et queue 
courte. T. VII, p. 234. 

Pr..iier criri (petite) de Cayenne, la inêmo 
que le sosové. T. vrr, p. 290. 

PERRUCIIE de la Guadeloupe, confondue 
avec le crik. T. vir, p. "64. 

PERRUCBE (petite) del'ile deSaint-Thomas. 
Voyez Taui d téte d'or. 

PERRUCHE des hloluques. Variété ou es- 
pèce voisine de la perruche à face bleue. 
T. vu ,  p. 283. 

P~i inccne  des Savanes, nom donné a 
Cayenne Ci la perriche couronnée d'or. 
T. VII, p. 286. 

P m ~ u c r i ~  des terres ~la~ellaii iques.  Voyez 
Perricfte-émeraude. - Ne se trouve point 
au détroit de hlaçellan. T. vrr, p. 281. 

P E R R U ~ I I E  huppli'e de Java. Trés-belle 
petite espéce; sa huppe a été cornparée à 
I'aigretle du paon; vole en troupes, jase 
beaucoup, apprend facilement à parler. Sa 
queue est trks-longuo. T. vrr, p. 229. 

P ~ n n c c r i ~ j a u n e ,  d'Anç«ia. T. vrr, p .  231 
et 223. 

PERRCCIII.: ILLINOISE, nom donné mal A 
p opos A l'apiité-juba. T. vir, p. 283. 

PERRLCLIE-LOILI, une des plus jolies; de 
grosseur moyenne, différente de I'aois pa- 
radisiaca orientalis dc Seba. T. vr r ,  
p. 224. 

P ~ n ~ c c n e  (petite) maïpouri de Cayenne. 
Nom donné au Ilaïpouri. T. vrr, p. 275. 

PERRUCILE POUX-DE-BOIS , nom de l'aputd- 
juba de Cayenne. T.  VII, p. 285. 

Pfi t i~ucu~-sarr im,  probablement espéce 
nouvelle de l'île de France. La moins bril- 
lante de toutes; a la queue aussi longue 
qne le corps. T. vrr, p. 222 et 223. 

Pennccr i~  verte e t  rouge du midi de 
l'Asie et  noa du Japon. T.  vrr, p. 238 et 
929. 

P ~ n n c c t i ~ s  de l'ancien continent. Division 
des perruches A longue queue en deux fa- 
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inilles. T. wr ,  p. 21 8. - A queue longue el  
dgalement étagée. Ibid. et suiv. - Perrii- 
ches ii queuclongiiect inbçale. P .  226 et suiv. 
- A qucue courte. P.  230 et  suiv. - Nids 
et sommeil de quelques espbces. P. 230. - 
Perriirhes, vont ensemble par yrandcs trou- 
pes sans jamais faire sociét.! a\-ec les perro- 
quets. T. VII,  p .  278 (note a.). 

PERSIL,  contraire &l'araverl. T. vrr, p.249 
et 250. 

PETIT DEUIL. Voyez Mésange petit- 
deuil. 

PETITESSE. Dans les oiseaux comme dans 
les quadrupèdes, le produit de la génération 
est proportionnel à l a  petitesse de l'animal. 
T. v ,  p. 45. 

PETRAT. Voyez Friquet.  
P ~ T R E L  antarctique ou damier brun. Ses 

rcsserriblanccs et scs différences avec le 
damier. T. vin,  p. 560 et 561. - Sa des- 
cription par le capitaine Cook. P. 561. - 11 
se trouve dans les plus hautes latitudes ails- 
tiales, où plusieurs autres espéces ne parais- 
sent plus. Ibid. - Néanmoins il disparaît, 
ainsi que tous les autres, devant cette for- 
nii~lalile glace fixe qui couvre déji ail loir, 
la région du p61e austral. Ibid. 

PET~EL blanc et noir  ou damier. Voyez 
Damier. 

PETREL blanc ou pétvel de neige. Est 
bien tlésip5 ainsi, non-seulement A raison 
de la blancheur de son plumage, mais parce 
qu'on le rencontre tiiujours auvoisinage des 
glaces, dont il est, pour ainsi diro, l'avant- 
coureur. T. VIII, p. 562.  - Ces oiseaux sont 
presque les seuls objets qui répandent un 
reste de vie sur ces plages glacées, oii toute 
la nature parait expirarite. P. 562 et 563. 

PKTREI. bleu. Sa description et  les parases 
où il se trouve. T. viii, p. 563. - Précau- 
tion que la nature semble avoir prise dc 
fourrer le plumase de ces oiseaux dans les 
mers ~lacialesqu'ils habitentou fréquentent. 
Ibid. - On les rencontre souvent à des 
distances immenses de toutes terres. P. 563 
et 564. - Ils paraissent capables de  vivre 
longtemps sans aliments. P. 564. - Leur 
manikre de nicher dans des creux sous terre 
observée a la Kouvelle-Zdande. Ibid. - 
Deux variktds ou deus espèces de pt'trels 

lileus, l'un A large bec e t  l'autr e bec étroit. 
P. 564. 

PÇTREL cendré (le) des mers dn Nord. 
T. VIII, p. 556. - Description de sa figure 
et des couleurs de son plumage. Zbid. - 
Raisons qui ont pu fairo donner ii ce pétre! 
le nom de lmf/lhert ou hav-hert ,  cheval 
de mer, qu'il porte en Norwéje et aux îles 
de PbroO. P. 556 et 557. - Acliarnemcnt de 
ces pétrels sur le cadavre de la baleine. 
P. 557. - Parases des mers du Nord ou on 
les rencontre en plus grand nombre. Ibid. 

PETREL d0 neige. Voyez Pétrel blanc. 
P~TREL-PUFFIN.  Caractéres de la branche 

des piiîiins dans la ramille dcs p6trels. 
T. vrrr, p. 565 et 566. - Dimensions et 
description de celui-ci. P .  566. - Ponte e t  
nichée de ces oiseaux dans l'île de Man; 
manière dont ils nourrissent leurs pelits, et 
capture qu'on en fait. Ibid. - Ils ont leur 
temps réglé d'apparition et de disparition. 
P. 567. - L'cspkcc, quoique propre aux 
mers du Nord, n'y semble pas confinie, 
mais parait s'&tre portée sur diffbrentes 
mers, et  jusque dans la ?tléditerrariiie. 
Ibid. 

PETREL-PVPPIN brun. Sa description par 
Edwarcls, sous le nom de g r a n d  pétrel 
noir.  T. virr, p 568. 

P~TREL-PUFFIN gris-blanc, de l'île Saint- 
Kilda ou Fulniar.  Fa description et sa ma- 
nibre de  se nourrir sur le dos des baleines 
vivantes. T. vrrr, p. 565. 

P ~ T ~ E L  (trbs-grand) québranta-hziessos 
des Espagnols, qui veut dire briseur d'os. 
Quelques notices au sujet de cette espbce 
encore peu connue, mais qui est certaine- 
ment du genre des pétrels. T. viii, p. 564 
ct  565. 

PÉTNELS (les) sont, de tous les oiseaux 
qui frkquentent les hautes mers, les plus 
étrangers a la terre, et pour ainsi dire les 
plus marins, et ceux qui sc livrent le plus 
audacieusement aux vents et  aux Bols. 
ï. VIII, p. 554. - Quelque loin que les na- 
vigateurs se soient portés sur les mers, ils 
ont trouvé ces oiseaux qui les y avaient 
devancés. Ibid. - 1.cs pétrels ajoutent aux 
facul:és du vol et de  la nage celle de  mar- 
cher ou courir en quelque mviière sur les 
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eaux. Ibid. - E t  c'est d'où leur vient le 
nom de pétrel ou Petit-Pierre. IOid. - 
Leurs espèces sont nombreuses; conforma- 
tion caractéristique du bec et  dcspieds dans 
ces espéces et leur division en deux familles. 
P. 554 et 555. - Les pétrels pruprement 
dits forment la première, et  les pétrels puf- 
fins la seconde de ces famil:es. P. 655. - 
Leur instinct e t  leurs habitudes communes, 
leur ponte et  la noiirrituro do Icurs petits. 
Avis important aux chasseurs qui les déni- 
chent. lbid. 

PHALAROPES , Douveau genre dc petits 
oiseaux aquatiques, qu i ,  avec la taille et  A 
peu près la conformation du cincle ou de la 
guipette,  ont les pieds semblables A ceux 
de la foulque. Ce sont en effet de petits b6- 
casseaux ou petites ~uignctles auxqucllcs la 
nature a donné des pieds de foulque; ils 
paraissent appartmir aux terres ou plulbt 
aux eaux des régions les plus septentrjo- 
nalcs. T. viri, p. 273. 

PHALAROPE a festons dentelés; ces fes- 
tons ne sont pas découpés net ,  mais déli- 
catement dentelés dans la membrane dcs 
pieds, et ils distinguent cette espèce des 
deux autres. Sa description. Ello est de la 
grosseur de  la bécassine. T. v w ,  p. 275. 

L ' I ~ A L A R O P E  cendré; ses dimensions, sa 
description. T. viii, p. 274. - Son cri. 
Ibid. 

PHALAROPE rouge; sa description. T. vrii, 
p. 275. 

PIIÉNICOPTÈRE. Voyez Flammant. 
Priir.~non ou P I I I L ~ O N ,  noms du polo- 

chion. T. vrr, p. 386 (note d). 
PIATS , pelits de la pie. T. v, p. 564. 
Piacnari, oiseau de 1'AmCriqiie m6ridio- 

nale, qui ne doit pas étre placé avec les 
gobe-mouches, moucherolles et tyrans, et 
qui parait faire une espbce isoldo. T. vr, 
p. 452. - Sa description. Ibid. - Il pré- 
cède et accompagne les toucans; ses habi- 
tudeç naturelles. Ibid. 

PIAYE (coucou). T. vrI, p. 357 et 358. 
~ I C A C U R O B A  du Brésil, cspece de  tourte. 

T .  v, p.  W0. 
Pic. Vie laborieuse et  solitaire de cet 

oiseaii. 11 ne peut trouver sa nourriture 
qu'en perçant les Qcorces et  la fibre d u e  

des arbres qui la recéle. Il dort et passe la 
nuit dansl'attitude contrainte de ce travail. 
Sa voix est un cri rude et plaintif qui scm- 
ble exprimer la douleur et  la peine; ses 
mouvements sont brusques. Son naturel est 
sauvage; il fuit tout société, et  vit ordinai- 
rement solitaire. Sa description. T. vrr, 
p. 496 e t  497. - Forme de sa langue et  son 
mécanisme singulivr. Il grimpe autour des 
arbres et niche dans Ics cavités qu'il a en 
partie creusées lui-même. P .  ~i97  et 498. - 
Le genre des pics est Lrès-nombreux en 
espèces qui varient par les couleurs et dif- 
fèrent par la grandeur. Les plus grands pics 
sont de la taille de  la corneille, et  les plus 
petits de celle de la mésange; chaque espbce 
en particulier parait peu nombreuse en indi- 
vidus. Sur douze esptxes que nous connais- 
sons en Europe et  dans le nord de  l'un el  
de l'autre continent, nous en compterons 
vingt-sept dans les rdgions chaudes de 
l'Amérique, dc L'Afrique et de l'Asie. P. 498. 
- Les trois espèces de pics connus en Eu- 
rope sont le pic vert, le pic noir et l'épeiche 
ou pic varié. Ibid. 

PIC a cravate noire, de  Cayenne. Sa 
description. 11 est de la grandeur dii pic 
jaune et  du pic mordoré de la méme con- 
trée. Ces trois cspèces sont huppées et pa- 
raissent avoir beaucoup d'affinité. T. ;II, 

p. 512 et 54 3 .  
1'1r. à gorge jaune [petit) d e  la ~ u i a n e .  

II n'est pas plus gros qu'un torcol. Sa des- 
cription T. vii, p.  514., 

Pre a tdle gr ise ,  du cap do Bonne- 
Espérance. 11 a les couleurs plus uniformes 
qu'aucun autre. Sa description. T. vir, 
p.  503. 

Pic a u x  ailes dorées. C'est un bel oiseau 
qui semble s'éloigner un peu du genre des 
pics, par ses habitudes comme par quelques 
traits de coriformatioii. Il se perche sur les 
branches des arbres et se tient souvent A 
terre. Sa description. Ses diffërences et ses 
rcssernblanccs avec les pics. T. vri, p. 515. 
- llçemble faire une espéce moyenne entre 
le pic el le coucou. II s e  trouve au Canada, 
en Virginie et a la Carolino. P. 515 ct 516. 

PIC j aune ,  de Cayenne. Cette eçpbce pa- 
rait O& propre et particuliBre aux résions 
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les plus chaudes de l'Amérique. T. v i t ,  
p. 511. - Sa description. Ses habitudes 
naturcllcs. La femellepond lrois miifs blancs 
presque ronds. Ihid. - Différences de  la 
femelle et  du  mrilo. Variété dans cette 
espère. P. 549. 

Pic m a r s  ou picus niar t ius  (le) n'est 
point l'épeiche, comme quelquesnaturaliates 
l'ont écrit, mais le pic vert. T. vu ,  p. 5 5 .  

PIC mordoré,  de  Cayenne. Sa description. 
T. vir, p. 512. - La femelle, dans cette 
espbcc, n'a pas de rouje sur les joues; il 
en e.?t de mèrne de celle, du  pic jaune. 
Ibid. 

PIC noir. 1,'espCce de ce pic paraît actuel- 
lement confinée dans quelques contrées 
particulières, et  surtout en Allemagne. Elle 
était ni.arirrioiiis connue des Grecs. C'est le 
plus grand de tous les pics de l'ancien con- 
tinent. Sa description. I I  se trouve dans les 
hautes futaies, sur les montages  en Alle- 
magne, en Suisse et dans les Vosges. 11 nc 
se trouve ni en Anjletcrre, ni en Ilollsnde; 
cependant. on Icvoit dani, quelques contr6e.i 
plus septentrionales et jiisqu'en Suède. 
P. 516 et 517. - L'espcce en gériéral en 
pardît peu nonihreuse. Ils surit caritonnUs 
dans un certain arrondissement qu'ils ne 
quittent guère. Ils frappent e t  percent Ic 
hois, nichent dans le c a x r  des arbres comme 
les autres pics, et l'on voit souvent au bas 
de  leurs trous une grande quantité de pous- 
sière et de petits copeaux. P. 517. - La 
femelle pond deux ou trois œufs blancs 

- Ibid. - Ce pic fait avec son bec un frdle- 
nicrit contru Ics parois de son trou, qiii sc 
fait entendre de loin. 1)ifférence du mile et 
de la femelle. Il disparait pendant l'hiver ci 
va probablement dans des clirnals plu: 
chauds. Il n'y a dans l'ancien contiricnl 
aucune espéce d'oiseau qui ait rapport 2 
celle du pic nui:, ct  il semblo qu'elle nous 
soit venue d'Amérique, où il y a plubicuri 
oiseaux qui lui resserriblcnt. P.  5 18. 

Pic noir a bec blanc (grand) ; il se trouvc 
à la Caroline. II es1 plus grand que celui 
d'Europe et m&nie plus grand que luus les 
oiseaux de ce genre. Sa description. T.  ~ I I ,  

p. 51 8 et 51 9. - Ses hsbitudes naturelles. 
I l  se trouve au Mexique aussi bien qu'a la 

:aroline. P. 549. -Et 1s long des cdtes d e  
a mer du Sud. Les sauvages de l'Amérique 
eplenti.ionale font avec les becs de ces 
i c s  des couronnes pour leurs guerriers, et 
lonnent jusqu'à trois peaux de  chevreuil 
)Our un de ces becs. Ibid. 

PIC noir (petit). C'est Ic plus petit de 
.ous les pics noirs ; il n'est que de la gran- 
Icur du torcol. Sa  description. Différences 
lu mâle et de  la femelle. Il se trouve a 
layenne. T. VII, p. 522 et 523. 

PIC noir  (peti t) .  Variété dece pic. T. VII, 

?. 523. 
Pic noir à cou rouge. Sa grandeur et sa 

Icscription. Il se trouve à Caycnne. T. VII,  

?.  522. 
PIC noir  a domino rouge. II se trouve en 

Virginie et à la Caroline. Sa grandeur et sa 
Iescriplion. T. vil, p. 523. - Ses habi- 
.udcs naturelles. 1'. 523 et 524. 

PIC noir  a huppe rouge. 11 se trouve 
a Louisiane, i la Caroline et i la Virçiiiie. 
r. vit, p. 520. - Sa description. DXérences 
i u  mâle et de ferrielle. Ibid. 

I1rc noi r  à huppe rouge (variété du). 
Le pic des terres Masellaniques a beaucoup 
l e  rapport au pic noir A huppe rouge de la 
Louisiace. Leurs ressembbnces et leurs 
jiffÏrcnces. T. VIT, p. 520. 

PIC noir huppé, de Cayenne. Sa dcs- 
:ription. T. vir, p. 521. - C'est Ic mèmc 
%seau que I'hipecou de Rlarcgriive. Disr:us- 
;ion critique sur I'ouantou et l'liipecau, pour 
prouver que c'est le mèmc oiseau. L'ouan- 
tou est aussi le tlauhquechultot~iiL de la 
Nouvelle-Espagne. P. 554 et 522. 

Pic olive (petit) de Saint-Dornin,rrue. 11 
est à peu prbs de la grandeur de l'alouette. 
Sa description. Ses habitudes naturelles. 
T. VII, p.  509. 

Piü r ayé  (grand) de Cayenne. C'est un 
des plus beaux oiseaux de ce genre. Sa des- 
cription. T. YII, p. 510. 

Pi<: rayé (petit j de Cayenne. Sa grandeur, 
sa ressemblance avec le pic rayE de Saint- 
Doniingue, et sa description. T. VI I ,  p. 61 0 
et 511. 

PIC rayé, de Saint - Doininçiie. Sa des- 
cription et ses dimensions. T. vri, p. 608 
et 809. 
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Pic raye' (petit) du Sénégal. Il n'est pas 
plus gros qu'un moineau. Sa description. 
, 7  1 .  vrr, p. 5 0 7  et 5 0 8 .  

PIC roux,  de  Cayenne. Il y a dans le plu- 
mage  de ce petit pic une singularité, c'est 
que la teinte du dessous du corps est plus 
forte que cello du dessus, au contraire do 
tous les autres oiseaux. Description du reste 
de son plumase. II n'est guire plus grand 
qu'un torcol, mais il est un peu plus &pais. 
T. vu ,  p. 51 3. 

PIC (très-petit) de Cayenne. Ce pic est 
aussi petit qu'un roitelet. T. VII,  p. 84 5 .  - 
Sa description. C'est un oiseau trés-joli et 
qui parait être plus gai et plus leste que 
tous les autres pics. 11 va de compagnie 
avec les grimpereaux. Ibid. 

Pic varié.  Voyez ~peiche .  
PIC vert (le) est le plus connu des pics 

et le plus commun dans nos bois. II arrive 
au printemps. Son cri et son vol. T. vri, 
p. 498 et  199. - Son appel d'amour. 11 se 
tient A terre plus souvent que les aiitres 
pics, surtout prés des fourmiliiéres. Nanière 
dont il prend les fourmis avec sa l anye .  
P. 499. - Il parait être paresseux pour 
tout autre mouvement que pour grimper 
autour des arbres et  pour les percer de son 
bec. II se laisse aisement approcher et  ne 
sait se dérober au chasseur qu'en tournani 
autour de la hanche  et se tenant sur la 
faco opposée. Il place son nid dans le cmur 
d'un arbre vermoulu, ii quinze ou vingt 
pieds au-dessus de terre. P. 499 et 500. - 
II y nourrit ses petits a 1'aveu;le. Sa ponte 
est ordinairement de cinq ceufs, qui sont 
verditres avec de petites taches noires. Les 
jeunes pics commencent a grimper tout pe- 
tits et avant de pouvoir voler. P. 500. - 
L'esl~éce du pic vert se trouve dans le; 
deux continents, et quoique assez peu norn- 
breuse en individus, elle est trbs-répandue. 
P. 504. - Le colios d'Aristote est le méme 
oiseau que le pic ver t ;  discussion critique à 
ce siijet. P. 803. - Descrililiori des parties 
intérieures du pic vert. On a observé que 
tous !es oiseaux du genre des pics n'ont 
point de cœcum, mais seulement un renfle- 
ment dans l'intestin. Détail du mécanisme 
de la i a n ~ u e  du pic. P. 5 0 3 .  

PIC vert ,  de Bengale. Ses ressemblances 
avec le pic vert de Goa, et sa description. 
T. vrr, p. 506 et 5 0 7 .  

Pic ûert de Goa. Sa grandeur et  sa des- 
cription. T. vir, p. 5 0 6 .  

PIC vert du Sénégal. Sa description. 
T. vii, p. 5 0 7 .  

PICICITLI ( l e )  ou oiseau du Brdsil trés- 
pelit et ImppE, dc Seba;  mal indiqué par 
cet auteur, et ne doit point se rapportor au 
genre des manakins. T. vil  p. 365 et 369. 

Pics, se nourrissent comme les fourmil- 
liers, en tirant également la langue pour la 
charger d'insectes, et sont parmi les oiseaux 
les r&ésentants des fourmilliers. T. v ,  
p. 30. 

PICS. Caractères des pics. Tous les pics 
ditfbrcnt des autres oiseaux par la formc 
des plumes de la queue, qui sont toutes 
terminées en pointe plus ou moins aiguë. 
T. vrr, p. b 9 8 .  - En tout ternps ils sont 
maigres et secs; leur chair est noire et n'est 
pas bonne à manger. Ils ne restent pas pen- 
dant l'hiver dans nos provinces de France; 
mais on en voit en Italie dans cette froide 
saison. P. 50C. - Aucune espèce de pic nc 
se nourrit de graines. P. 520. - Tous ont 
dix pennes à la queue. P. 5 3 1 .  - Et dans 
toutes les espèces la femelle porte moins de  
rouge sur la thte que IG mAle, quclquefois 
même elle n'en a point du tout. P. 531 et 
5 3 2 .  

Pics à trois doigts (les) se trouvent dans 
les terres de la baie dïludson, en Çuéde, 
dans la province de Ddlécarlie; en Sibérie et 
méme en Suisse. On n'a pas d'observation 
pour dcicider si cette sinjularitU est spéci- 
fique, ou si ce n'est qu'une varicté indiri- 
duelle. T. vir, p. 5 3 4 .  

PICS-GHI~~PEREAUX. C'est un genre moyen 
entre celui des pics et  celui des grimpe- 
reaux. Nous ne connaissons que deux cspkes  
de ces pics-grimpereaux, qui toutes deux 
se trouvent à la Guime. Description de ces 
deux espéces. T. vii, p. 530 et %%.-Leurs 
habitudes ~iaturelles. Elles vibenl enseinblu 
et se trouvent souvent sur le même arbre; 
cependant elles ne se mèlent pas. P. 536. 

PICIJIPINIMA. Voyez Peti te Tourterelle. 
T. v,  p.  524. 
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saison, vole en troupe l'hiver. T. v,  p. 660 
el  561. - Devient aisément familière; son 
talent pour imitcr différentes voix ct in- 
struriients , et même la parole. P. 561 . - 
Cherche la vermine sur le dos des cochons 
et des brebis, vole différentes clioses et les 
cache bien; scs ailes, sa queue,  son vol , 
ses mouverrierils continuels , son naturel. 
P. 561 et 562. - Son nid; est ardente dans 
ses amours, fort attaché0 a sa couvCe, la 
défend courapeiisement ; ses prétendues 
connaissances aritlimétiques ; ses œufs; 
dans quels cas fait une seconde et une troi- 
sième couvée. P. 562 ct 563. - Ses petits 
avciigles en riaissant ; leur chair. P. 56.4.- 
Plumage, mue, à quel Age les jeunes acquié 
rent leur Ionsue queue, durée de la vie. 
Ibid. - Sa laugiie. P. 561 et 565. -Parties 
intérieures. P. 565. 

PIE blanche de Wormius et autres. T. v ,  
p. 565. 
PIE brune ou roossAlre. T. v, p. 565. 
PIE de la Jarnaïquo, aussi appelée chou- 

cas ,  mérops, merle des Barbades; sa taille, 
son plumage; son nid; vole en grandes 
troupes, parait frugivore; sa chair ; en quo] 
diffère d e  nos pies e t  de l'isana; ses rap- 
ports avec le tcsquizana. T. v ,  p. 566- 
568. 

PIE de  l'ile llapoe. Voyez Yardiole. 
Pie de Madras. T. vr, p.  27. 
PIE de Perse d'bldrovaride ; n'est poinf 

un cassique. T. vr, p. 43. 
PIE des Antilles, ses rapports avec la 

nôtre ; sa queue, son cri ,  son naturel, sa 
chair; en quoi diffère de notre pic ; S L ~  - l- cou- 
leurs. T. v, p.  568 et  869. 

PIE du Mexique (grande et  petite). Voyez 
Zan& et Hocisana. 

PIE du SénBgal. T. v, p. 566. 
PIE noire et  jaune dlEdwards. Voyez 

Cassiquc jaune. 
PIE DE HEB Voyez Huîtrier. 
PIEDS, leur couleur parait varier quel- 

qüefois dans les oiseaux , soit par 1'Aço ou 
par d'autres circonstances. T. v,  p. 148. 

PIE,  agace, agase ,  ajace, jaquette, dame, 
ouaçse, etc. Ses rapports avec les corneilles 
et les choucas, est omnivore, on la dresse 

cou a les doigts divisés par paires, ainsi 
qiie les anis ,  les coiicous, 1 ~ s  perroquets. 
P. 2 9 i .  - Pieds du çuépier, semblables à 
ceux du martin-pécheur. P. 368. - Pieds 
wur ts  et pattus de l'hirondelle de  fenétre. 
P. 657 et  458. - Pieds encore plus courts 
des mariiriets. P. 466. 

' PIEDS de l'autruche. T. V, p. 204 et 203. 
PIEDS du paon. T. V, p. 403. 
PIEDS des oiseaux-mouches, presque im- 

PIE - GRIECHE grise, très - commune en  
France et  sédentaire, passe l'kt6 dans les 
bois, niche sur les grands arlires, en Iiiver 

à la chasse, est appariée toute la belle-, perceptibles. T. vri, p. 147. - Le couroii- 

s'approche des liaiix habit&; pond de six 
i huit e u f s ,  a grand soin d e  ses petits, 
reste en farnillc tout l'liiver. T. v ,  p. 453 
et  454. - Son vol, son cri. P. 154. - A Ics 
yeux bruns. P. 15G. - Variétes dans cette 
espéce quant A la couleur ; venant d'Italie, 
dcs Alpes. P. 454. - Varihtés quant à la 
grandeur. P. 154 et  155. - Autres variétks 
du cap dc Bonnc-Esp6ra~c.e~ de  la Louisiane, 
de Cayenne, du SénSgal, de Madayscar, 
des Indes, etc. P. 155 et 156. 

PIE-G~IECIIE huppée du Canada, ne  dif- 
férc dc  notre pie-grièche rousse que par sa 
huppe et son bec un peu plus gros. T. v, 
p. 162 et  163. 

PIE-GRIÈCHE rousse, plus petite qiie la 
grise, a les yeux d'un gris blanchiitre, le 
bec ct  Ics pieds plus noirs, niche dans les 
plaines sur  un arbre touffu, part l'automne 
en famille, est la seule qui soit bonne a 
manger; le male et la femelle sont d'&gale 
grosseur, di1i'èi.cn t par le p1uma::e ; pond 
cinq A six mufs, fait son nid avec heaucoup 
d'art; aussi hardie que la grise. T. v, p. 156 
et 157. - A pour variétés Ica deux pies- 
grièches du Sénégal des planches enlumi- 
nées de  B u f i n  (no' 477 fig. 2, et 479). 
P. 157 e t  158. 

PIE-GRIECIIE. Couve l'œuf du coiicou db- 
pos6 dans son nid. T. VII, p. 316. 

PIES-cnikcn~s,  les males sont de la m&mo 
grosseur que les fcniclles. T. v, p. 153. - 
Quoique petits, se font craindre des buses, 
des milans, des corbeaux, et  respecter des 
faucons, éprviers ,  etc.; se nourrissent rom- 
munémeut d'insectes et  aussi de petits 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



oiseaux, méme de perdreanx , de jeunes [ ~ ' I G E O X  messager fait en nn jour plm de 

Pauxi. rentes rac,es. Ibid. - Pigeons déserteurs 
PIERRE-cnnrx, est le nom qu'on a qui se perchent, d'autres qui ~'Btablissent 

sur  nos cdtes de Picardie, I la plus dans des trous de muraille. P. 490.  - Pi- 

levrauts, etc., enfin de grives et de merles 
pris au lacet. P. 154 et 453. - Voyez Bé. 
cardes, Cali-calik , Écorcheur, Fingnh , 
Conolek , Langraien , Scl~et-bé , Tcha- 
cher t  , Tcha-cherf-bé , Yanga. 

PIERRE O U  pierre de  Cayenne. Voyez 

chemin qu'un homme A pied n'en peut faire 
en six. T. v,  p. 25. -Pigeon $515 de vingt- 
deux ans,  n'avait cessé de pondre que les 
six dcrniéres annécsdcsa vie. P. 29 (note a).  
- Réduction des espéces de pigeons. P 489. 
-- Quelle est la souche premiére des diffé- 

esphce d'hirondelles de mer qui fréquentent 
ces parages. T. vrri, p. 328. - Ses dimen- 
sions. Sa description. Elle arrive en grandes 

geons de v o l i h ,  gros ct petits, captifs sans 
retour. P. 490 et 491. - Origine des dif- 
fkrentes races. P. 49.1 et suiv. - Pijcon 

troupes au printemps sur nos cbtes, et  plu- 
sieurs se dispersent et  se répandent sur les 
rivières , sur les lacs et  sur les étangs. 
I b i d .  - Ces grandes hirondelles de mer se 
portent aussi au large sur la mer A plus do 
cinquante licucs dc distance des cdtcs. Elles 
nichent en grande quantith dans I'ile des 
Sduages  près de celles des Canaries. Leur 

des colombiers, ses pontes, quels colom- 
biers il préfère. P.  493 e t  494. -Tous les 
pigeons ont plus ou moins la faculté d'enfler 
leur jabot. P. b96. - Rieurs des pigeons, 
leurs amours P. 506. - Se trouvent par- 
tout dans les deux contincnts. Ibici. 

PIGEON A la couronne blanche. T. v, 
p. 507. 

naturel, leur manibre de  pécher. Prompti- P i c ~ o x  I queue annelée de  la Jamaïque. 
tudo de leur digestion. Leurs combats en se  
disputant la proie. P. 328 et 329.-Temps do 
leurs nichées. La femelle pond sur le sab'o 
nu qu'elle creuse; elle fait deus ou trois 
œufs qui sont gros eu 6gard a sa taille. Les 
c-cufs nc sont pas toiis do la m h o  çoulour, 

presque verdâtres; ceux-ci viennent proba- 
blement des plus jeunes femelles. P. 329. - 
La farnelle ne couve que la nuit ,  et  pendant 
le jour seulement quand il pleut. Observa- 

T. v, p. 51 1. 
PIGEON à taches trianjulaires d'Edwards. 

T. v,  p. 511. 
Prceon brun des Indes T. v,  p. 505. - 

Reléve sa queue. P. 506. 
Picirox-carinc, Io plus bas de tous. T. v ,  

PIGEON cayalier. T.  v, p. 502. 
PIGEON coiffé. T. v ,  p. 695. 
PIGEON coquille hollandais ; variétés. T. v ,  

p. 499. 
tions particulit!res sur les nichées de ces PIGEON couronne (gros) des Indes. T. v,  
oiseaux. Description de i  jeunes pierresa- p. 61 3. 
r i n s  Leurs habitudes naturelles ainsi que 1 PIGEON - craiatc , i'unu des plus petites 
celle des vieux. P. 329 et  330. - Les petits races. T. v ,  p. 499. 

les uns sont gris, d'autres bruns et d'autres p. 500.  

ne peuvent voler que six semaines a p 8 s  
leur naissance, parce qu'il faut tout ce  
temps pour que leurs longues ailes prennent 
leur accroissement Ces oiseaux partent e t  
quittent nos cbtes de Picardie vers la mi- 
aodt. P. 330. 

PIETTE; on lui a donné le nom de  reli- 
gieuse ; c'est une espèce de harle. T. vrrr, 

' PIGEON culbutant, trés-petit. T. v ,  p .  501. 
PIGEON de la Jamaïque. T. v ,  p.  507. 
PIGEON de la Martinique. T. v, p. 50;. 
PIGEON de Nicobar. T. v ,  p. 61 3.  
PIGEON d~ Korwége. T. v, p. BOP. 
PEGEOX de voliére. T. v, p. 489,  495 

e t  503. 
PIGEON messazer. T. vrr, p. 185. 

p. 300. - Sa description. Sa p-iandeur est PILET ( l e ) .  Description de  ce  canard. 
entre celle de la sarcelle et  celle du moril- 1 T. ~ I I I ,  p. 504 et 505.  - Sa chair est en 
Ion. P. 301. - Différence entre le mile et  1 tout prbférable B celle du canard sauvase. 
la femelle, laquelle ne porte point do huppe. 1 P. 505. - 11 se  tient sur les grands étangs, 
fbid.  1 d'où son cri s'entend d'assez loin. Ibid. - 
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11 semblo faire la nuance des canards aux 
sarcelles; rapports qu'il a avec les dernières. 
Ibid. - Diffërence du rn& avec la femelle. 
1bid. - Le caractbre de  la longue queue 
suffit pour faire distinguer ce canard de tous 
les aulrcs. Ibid. - Il parail que l'espèce 
est commune aux deux continents; on la 
reconnaît dans le tzitzihoa du Rlexiquo, de 
Fernandez. Ibid. 

PILLEO, nom pCruvien du colibri piqueté. 
T. vir, p. 173. 

PIIALOT, oiseau à bcc large, ayant les 
habitudes de 1'6tourrieaii. T. vr, p. 41 et 25. 

PIXENT z'ert (fumée de)  employée par 
les sauvaçcs d'AmPrique, pour étourdir et 
prendre les vieuxporraquets. T. v i ~ ,  p. 252. 

Prs~ouizrs ,  ainsi que les perroquets de 
mer, volent e t  nasent,  mais ne peuveut 
marcher. T. Y,  p. 35 et 200. 

I'INGOUIN ( le)  est revêtu de  véritables 
plumes, quoique trbs-courtes, mais qui 
n'ont pas l'apparence de poils ou d'écailles 
comme les plumules du manchot. T. v m ,  
p. 593. - Les espécesdeç pingouins parais- 
sent occuper les mers septentrionales, tout 
comme celles des manchots rcmplissent les 
vastes mers australes. P. 592 et  598. -Les 
uns ct  les autres se tiennent presque conti- 
nuellement d la mer, ne pouvant prendre à 
terre qu'une position fatigante cl  përiitile. 
P. 589 599. 

Prxçocix (Ic),  première espkce. Quoique 
son aile ait encore quelque longueur, et soit 
garnie de pennes, il ne parait pas pouvoir 
voler. T. virr, p. 598. - 1)cscriptiori di) son 
plumase cl  de  la forme du bcc et des pieds. 
ibid. - Càtcs du Kord où il se rencontre 
et où il niche, et conjectures sur sa retraite 
d'hiver. P. 598 et 599. 

I>IXGOUIN (le çrand). Description de cet 
oiseau. T. v m ,  p. 600. - Ses ailes ne peu- 
vent lui servir pour s'élever en l'air; il de- 
meure toujours sur l'eau, i l'cxccption du 
temps de la ponte et de la nichée. Ibid. - 
L'espéce en parait peu nombreuse; lieux où 
elle SC Lrouvc. Ibid. - L'aJzpa des Gruëri- 
landais parait devoir se rapporter A notre 
grand pingouin. P. 604. - Les prétendus 
pingouins décrits dans le ioyûçe de la Mar- 
tinière sont Bvidenirnent des pélicans. Ibid. 

PINGOUIN (petit). Cet oiseau est indique 
dans Belon sous le nom de plongeon de 
mer. T .  vnr, p. 601. - Raison de  douter 
qu'il appartienne à la famille des pingouins. 
P. 601 et  602.  - Sa description par Belon. 
P. 602. 

I~INGOUJNS et  MANCIIOTS. Voyez Oisemx 
sans ailes. 

Prxso'i. Origine do son nom. T. VI, 
p. 225. - Les pinsons ne s'en vont pas 
tous en automne; il y en a toujours un assez 
bon nombre qui restent l'hiver avec nous. 
Habitudes de ces oiseaux pendant l'hiver.. 
Ibid. - Ils passent en troupes trbs-noni- 
brcuseç. Itiid. - Ils sont généralement 
répandus depuis la mer Baltique et  la Suéde 
jusqu'au détroit de Gibraltar et  aux cdtes 
de l'Afrique. P. 226 et 287. - Naturel de 
cet oiseau ; son chant dans l'état de nature. 
P. 237. -11 se rend propre le chant du ros- 
signol et du serin, mais il n'apprcnd point 
A siifler les airs de notre musique. P. 227. 
- Cris diffërents du pinson. Ibid. - On 
I'avcuglo pour le faire mieux chanter; ma- 
nière de faire cette opération. P. 227 et  428. 
- On s'en sert pour attirer les pinsuns 
sauvages ; le temps de cette chasse est celui 
où ces oiseaux volent en troupes nombreu- 
ses. P. 228. - Leur nid est rond et  solide- 
ment tissu; ils le posent sur les arbres ou 
Ics arbustes les plus toufTus, et le conatrui- 
sent de mousse blanche et de petitcs racines 
en dehors, de lairie, de  criri, de fil d'arai- 
gnée et de plumes en dedans. La fendle  
pond cinq ou six ceufs gris rouçehtre, scrnés 
de tnclirs noirât.rcs plus frkquentes au gros 
bout. P. 228 e t  229. -Ils nourrissent leurs 
petits dcchenilles et d'insectes; ils en man- 
gent eux-memes, quoique les graines soient 
leur nourriture ordinaire. P. 229. - Habi- 
tudes naturcllcs et description dc cel oiseau. 
P. 229 et 230. 

Prn-SON (variétés du). Le pinson à aile et 
queue noires; le pinson brun; le pinson 
huppé; le pinson blanc; le pinson i collier. 
Leurs descriptions. T. VI,  p. 230 et  231. 

Pin-SON à double collier. Sa descriptiori. 
T. VI, p. 213. 

Prnsox a long bec. Cet oiseau se trouve 
au Sénégl.  Sa description. T. vr,  p. 250. 
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PINSOX à téte noire el blanche, oiseau 
commun j. Bahama ct dans d'autres partios 
de l'Amérique. Sa description. T. VI, p. 238 
et 239. 

PINSOX d ' d r d ~ n n e .  Discussion critique 
au sujet de cette espèce. T. VI, p. 231 et 
suiv. - Les pirisons ii'Ardenno ne nichent 
point dans nos pays; ils y passent en très- 
grandes troupes pendant l'automne, et 
i e m o  en hiver; exemple i ce sujel. P. 233.  
- Ce pinson se trouve en Amérique comme 
en Europe. P. 234. - Ses habitudes natu- 
relles et  sa description. Il niche assez haut 
sur les sapins; son nid est composé de  lon- 
gue mousse des sapins cn dehors, de crin, 
de laine et  de plurnes en dedans. Ibid. - 
Différents changements dans leur plumage. 
P. 235. -Description plus détailMe de cet 
oiseau, et exposition des parties intérieures. 
P. 235  et 236.  

PINSON frisC, ainsi nommé parce qu'il a 
pliisicurs plumes frisées sous Icventre et sur  
le dos. Sa description. T. VI, p. 282.  

PINSON jaune  e t  rouge. Sa description. 
T. VI, p. 241. 

PINSON noir a u x  yeux rouges, oiseau 
d e  la Caroline. Ses habitudes naturelles et  
sa description. T. VI, p. 239. 

PINSON noir et jaune ,  oiseau du cap de  
Bonne-Espérance. Sa description. T. V I ,  

p. 240.  
PIPELINES (les) de  Prézier rapportées, 

mais avec incertitude, aux mouettes. T. VIII, 

p. 617.  
PIPI. Voyez Alouette-pipi. 
P I P I ~ I .  Voyez Titiri. 
PIPIXCAN. Voyez Mouette rieuse. T. viir, 

p. 378. 
PIQUE-BOIUF, sa grosseur, pennes d e  sa 

queue ; insectes dont il est friaad; d'oh lui 
vient son nom. T. VI, p. 14 .  

PITCHOU, petit oiseau qui se trouve en  
Provence, et dont l'esyko est voisine de 
celle des fauvettes. Ses diniensions. T. VI, 

p. 630. - Ses habitudes naturelles; ori- 
$ne de  son nom pitchou, et sa description. 
Ibid. 

PITPLTS, oiseaux du nouveau continent. 
Leurs resseniblarices et leurs différences 
avec le figuier. T. VII, p. 46 et 17. - Il y a 

XII. 

cinq espéces dans 10 genre des pitpits, 
toutes de !a Guiane e t  du Brésil. P. 47. 

PITPIT à covje bleue. Sa description. 
T. vir, p. 49. 

I'ITPIT bleu. Sa description. T. vrr, p. 67 
et 48 .  

PITPIT bleu (varielés du).  T. VII, p. 48.  
PITFIT carié. Sa descriplion. T. vil, 

p. 48 et $9. 
PITPIT vert. Sa description. T. vri , 

p. 'i?. 
PIVETTE O U  P I E D  VERT. Voyez Bécasseau. 
PIVOTE (la) orlolant! de Provrnre n'est 

point un berfigue, mais ressemble plus 1 
l'alouette des prés. Elle suit les ortolans. 
T. VI, p. 519. 

PLAYCIIES coloriees ou enluminees des 
oiseaux. T. v, p. 3 et 4. 

PLANCHES noires. T. v, p. 5. 
PLASTRON blanc. Voycz Merle il plastron 

blanc. 
P L A S T ~ O N - ~ O ~ ~  de Ceylan ou merle à col- 

lier du cap de  Bonne-Esphance, comparé 
au merle e t  A la pie ; ses dimensions, son 
plumage, d i f fhnces  d e  la femelle , ello 
ressemble A l'oranvert ; sa véritable patric. 
T. vr, p. 108 et 109. 

PLASTROX blanc. Espécp de colibri. T. V I I ,  

p. 178. 
PLASTRON noir. Espéce de  colibri. Sa 

femelle. T. VII, p. 1 7 1  et 178. 
PLONGEONS. Caract&ros généraux qui dis- 

linguent les plongeons des autres oiseaux 
plongeurs. Les plongeons, comme les gré- 
bes , ne peuvent marcher que très difficile- 
ment. T. VIII ,  p. 187 e t  288 .  - Mais ils s e  
meuvent dans I'eau avec tant de prestesse, 
qu'il est difficile de  les tuer au  fusil , et qu'il 
faut cacher le feu de  l'amorce, sans quoi 
ils se plongent et Bvitent le coup. Nous con- 
naissons cinq espéces dans ce genre, don1 
deux fréquentent ~ ~ a l e r n e n t  les eaux douces 
e t  salées dans nos climats, et les trois a i l -  

tres paraissent étre attachées aux mers 
septentrionales. P. 288.  

PLONCEOX (grand);  il est A peu prEs Uu 

la grandeur de l'oie. Il se trouve sur Ics 
lacs do Suisso. T. VIII, p. 288.  -Ses habi- 
tudes naturclles. 11 reste très-longtemps sous 
l'eau, et évite en se  plongeant les attaqucs 

ka 
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de ious ses ennemis ; on ne peut le prendre 
qu'avec dcs filets. P. 289. -Temps do ses 
nichées et position de  son nid. Ibid. - 
Sa description. P. 289 et  290. 

PLONGEOX (peti t) ;  il ressemble au pre- 
mier par les couleurs ; sa description. Ses 
dimensions. T. ~ I I I ,  p. 290. - Ses habi- 
tudes naturelles. Il reste tout le temps sur 
nos étangs, a moins que les glaces ne le 
forcent ii chercher les eaux courantes. I I  
pond trois ou quatre mufs  Sa manière de 
nager et de plonger. Observations à eo 
sujet. Ibid.  

P L O ~ G E ~ X  cat-marin ou chat de m e r ,  
ainsi nommé par les Anglais et les Picards, 
parce qu'il mange e t  détruil beaucoup de 
frai de poisson; ses resscrnhlances et  ses 
différences avec le plongeon eommiin.Le gros 
de l'espèce va nicher dans des terres plus 
septentrionales. Cependant quelques - uns 
font leur nid dans les roctiers de nos cdtcs 
de Picardie. T.  vm,  p. 291. - Habitudes 
naturelles de ces oiseaux. Leur nourriture. 
Ils sont toujours fort gras. La femelle est 
plus petite que le mile. Différences pour la 
couleur entre les jeunes et les adultes. lbid. 
-Variblés danscette esphce. P. 291 et 292. 
PLORGEON (grand) d e  la mer du Nord. 

Voyez I>nbrim. 
PLOIVGEON (petit) d e  la mer d u  Nord. 

Voyez Lumlne. 
Pi .osu~un (petit phtrel) du capitaine Cook. 

T. vrir, p.  676. 
PLVJIES, sont d'une substance trés-légére, 

d'une grande surface et  ont des tuyaux 
creux. T. v,  p. 25. - Plumes cles oiseaux 
aquatiques, des oiseaux du Nord. P. 33 
et 34. Voyez Mue. - Les vautours n'ont 
point de plumes, mais un simple duvet sur 
la tete. P. 41. - Les plumes du mansfeni 
sont si fortes et si serrées que si en le tirant 
on T I R  le prend d rebours, le plomb glisse 
dessus et  ne pénètre point. P. 82. - Plu- 
mase de  l'épervier et  de  l'autour, sujet à 
varier beaucoup par les deux premières 
mues. P. 121. - Plumes de l'autructie. 
P. 203, 204, 223 et 226. - Rapport constant 
observé entre la couleur des plumes et celle 
des mufs. P. 312 et 313. - Plumes doubles 
du tétras. P. 313. - Plumes de  la queue 

du kittaviah ou gélinotte d e  Barbarie, ont 
des taches blanches d leur extrémitb, sem- 
blables à celles du rnérops ou guépier. 
P. 372. - Plumes de la grosse gélinotte du 
Canada. P. 387. - Du paon. P. 389, 390, 
401 et  404. -Du faisan. P. 411 et 412.- 
De l'argus ou luen. P. 4%. - Du cliinquis. 
P. 447. - Du spicifére. P. 427 e t  428. -De 
l'éperonnier. P. 429-431. - De l'oiseau de 
Paradis. T. VI, p. 4 et suiv. 

PLUMES des ailes dos oiseaux-moiiclies. 
T. vrr, p. 166 et lh7.  - De la çorse du 
rubis; coiipe et disprisition de  ces plumes 
et des plumes éclatantes des autres oiseaux- 
mouclies. P. 152 et 153. - P l u r n ~ s  à la 
hase du bec dés oiseaux-mouches 01, coli- 
bris. P. 156. - Plumes surabondantes ou 
parasites de quelques oisraux. Ce que c'est. 
P. 163 .  - Les Américains prenaient les 
aras trois ou quatre fois l'annke pour s'ap- 
proprier leurs belles plumes, dont ils se 
faisaient dcs parures. P. 262 et  21i.4. -Plu- 
mes de perroquet; objct de  commerce pour 
les sauvages d'Amérique. P. 253. - Plumes 
du maïpouri, du caïca, collées contre le 
corps. P. 276. - Celles du couroucou A 
chaperon violet sont très-fournies et  tombent 
au plus léger frottement. Les Rlexicains en 
faisaient des tableaux très-agréables. P. 299. 
- Plumes soyeuses de la huppe, du cou, 
de la poitrine et  des épaules du touraco. 
P. 30.1. - Plumes de d i e ren te s  espèces 
dans le houliou. P. 334. - Plumes de la 
naissance de la g o r p  dans le polochion, 
terminées par une espèce de soie. P. 387. 

P ~ u n r n ~  blanc, oiseau de la Guiane qui 
paraît former la nuanco entre les manakins 
et  les fourmilliers. Sa description. T. VI, 

p. 370. 
PI.UVIAN, ainsi nommé parce qu'il a des 

rapports avec les pluviers ; sa grandeur est 
à peu près celle du petit pluvier à collier, il 
a seulement le bec plus fort et le cou plus 
long. Sa description. T. vm, p. 215. 

P~uvrzns  (les) formelit d e  trks-grandes 
troupes, qui paraissent dans nos provinces 
pendant les pluies d'automne, et  c'est de 
leur arrivée dans la saison des pluies, qu'on 
les a nommés pluviers. T. VIIÏ, p. 200. - 
Ils fréquentent, comme les vanneaux, les 
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fonds humides e t  les terres limoneuses où 
ils cherchent des vers et des insectes; leurs 
habitudes naturelles. Ils font sortir les vers 
de la terre en la frappant avec leurs pieds ; 
ils sont fort gras et  cependant leurs intes- 
tins paraissent étre toujours vides. Ils sont 
capables de supporter uno longue dibto. 
Ils changent souvent de lieux et  presque 
chaque jour. P. 200 e t  201 .-Parce qu'étant 
en t r h g r a n d  nombre, ils ont bicntdt épuisé 
la pâture vivante dans chaque endroit. Ils 
quittent nos contrées aux premières neiges 
ou gelées, pour gagner dos pays plus tem- 
porés. Ils reviennent ou plutdt ils repassent 
au printemps, toujours attroupés. Leurs plus 
petites handes sont au moins de cinquante; 
leur mouvement a terre est presque conti- 
nuel, parco qu'ils sont toi~jours occupés à 
chercher leur p&ture. Ordre qu'ils suivent 
en volant. P. 204. - Comment ils se çdpa- 
rent et comment ils se rassemblent, soit 
au vol, soit sur la terro. Manikre de les 
prendre en grand nombre dans les plaines 
de Beauce et de Champagne. P. 201 et 202. 
- Les pluviers sont un trbs-bon gibier, et 
Belon dit que de son temps un pluvier se 
vendait souvent autant qu'un lièvre. Il sem- 
ble que la douce chaleur du printemps qui 
réveille l'instinct assoupi de tous nos ani- 
maux, fasse sur les pluviers line impression 
contraire; ils vont dans les contrées les plus 
septentrionales, 6tablir leur couvée et  élever 
leurs petibs ; car pendant tout l'été nous ne 
les voyons plus en France; ils sont alors en 
Laponio ou dans les autres provinces du 
Nord. Ce sont des oiseaux communs aux 
deux continents, et qui passent de l'un B 
l'autre par le nord. P. 202. - L'espBce du 
pluvier qui , dans nos contrées , parait aussi 
nombreuse que celle du vanneau, n'est pas 
général~:mrnt r6pündue en Europe dans lrs  
contrées tempérbes. Elle est plus nombreuse 
dans les régions du Kord , et au  contraire 
les vanneaux sont plus communs dans les 
contrees du Midi. Zbid. - La famille des 
pluviers est composée d'un grand nombre 
d'esphces , dont la première est celle du 
pluvier do&, a laquelle on doit rapporter 
ce que nous arrons dit sur leurs habitudes 
naturelles. P. 103. 

PLUVIER (grand). Son cri trbs-remarqua- 
ble et  trbs-fréquent. T. vin, p. 218 et 24 6. 
- Le mot turrlui exprime assez bien ce 
cri, et c'est de ce  son &cul8 et semblable 
au cri des vrais courlis qu'on a donné h ce 
grand pluvier le nom de courlis d e  terre. 
Cet oiseau a beaucoup de ressemblance 
avec la canepetiére ou petite outarde. Il tient 
aux autres pluviers par plusieurs caractéres 
communs, mais il en difîhre assez par plu- 
sieurs autres, pour qu'on puisse le regarder 
comme étant une espéeo isolée. Il dilfbre 
en effet des pluviers par la plupart de ses 
habitudes naturelles. I l  est plus grand quo 
le pluvier dor0. P. "L6. - Description de 
se; parties extérieures e t  de son plumage. 
Ses habitudes  naturelle^, son vol. Sa course 
qui est tris-rapide. P. 216 et 247. - Il ne 
frequente pas les terres basses et  humides 
comme les pluviers, mais le haut des collines 
et  des terres séches et  presque st6riles oh il 
demeure en repos pendant l e  jour; il ne se 
met en mouvement qii'A l'approche du la 
nuit. Ces grands pluviers se répandent alors 
de tous cdlksen criant; leur voix se fait en- 
tendre de trés-loin. Singularité remarquable 
dans la vue de ces oiseaux ; il semble qu'ils 
voient aussi bien pendant la nuit que pen- 
dant le jour. P. 217. - Leur naturel sau- 
vage et timide. Leur crainte exccssivo se 
marque surtout dans l'ktat de domesticitb. 
II semble pressentir les changements de 
temps et s'agile beaucoup avant que l'orage 
survienne. Cet oiseau fait une exception dans 
la classe des oiseaux qui ont une portion de  
jambe nue. Le temps de son départ et celui 
de son retour ne  sont pas les mémes que 
pour les pluviers proprement dits; il part en 
novembre pendant les derniéres pluies 
d'automne. P. 2.1 7 e t  21 8. - Maniéro dont 
ce grand pluvier projette et e x h t e  ses 
voyages. La femelle ne pond que deux ou 
quelquefois trois œufs sur la terre nue. Le 
mAle est aussi constant quo vif en amour. 
Il ue quitte pas sa femelle, et  l'aide A con- 
duire ses petits, qui ne prennent que tard 
assez de fa& pour voler. P. 21 8. 
- Ils font régulikrement deux pontes par 
an  dans l'île de Malte, l'uno au printemps, 
l'autre au mois d'aodt. Les jeunes sont un 
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fort bon gibier. Ce grand pluvier ou courlis 
de terro ne s'avance point en étd dans le 
Kord, comme font les autres pluviers. P. 2 18 
et 24 9. - Observations particuliéres sur les 
habitudes de cet oiseau dans l'état do capti- 
vité. 1'. 219. 

P ~ u v i e n  (petit). Voyez Guignard. 
P ~ u v i a n  à aigrette. II est arnié, comme 

le pluvier huppé, d'un Cperon au pli de  l'aile 
et  il a sur la tbto une aigretto de plus d'un 
pouce de  longueur. Sa grandeur, ses dimen 
sions. T. VIII,  p. 212. - Sa description. II 
se trouve au Eéne~al  et dans quelqueç-unes 
des contrées méridionales de  l'Asie. P. 212 
e t  913. 

PLUVIER à collier. Il y a des variétés de 
grandeur dans cette espèce. T. VIII, p. 203. 
- Le plus petit pluvier à collier n'est pas 
plus gros qu'une alouelte, et c'est le mieux 
connu et le plus répandu; le plus grand est 
de la grosseur du mauvis. Ibid. - E t  il y 
en a do grandeur intermédiaire. Leurs des- 
criptions. P. 208 et  209. - Celte espèce se 
trouve dans presque tous les climats, depuis 
la Sibérie jusqu'au cap de Bonne-Espéranc~, 
ainsi qu'aux Philippines et  Cayenne, el 
du détroit de Magellan A la baie d'Hudson. 
P. 209. - Les pluviers h collier vivent au 
bord des eaux de la mer, et suivent le coure 
des marées ; ils courent très-vite sur la grève 
en bondissant e t  en criant. En Angleterre 
on trouve leurs nids sur les roeliers des 
cliles; ils y sont tr.6~-communs comme dans 
la plupart des regions du Nord. On en voit 
aussi quelques-uns sur nos grandes rivières 
dc France. P. 210. - Les petits ne coni- 
mencent B voler qu'a l'âge d'un mois ou 
cinq semaines; on assure que ces oiseaux 
nc font point de nid et qu'ils pr~ndent sur le 
sable; leurs m i s  sont verdatres et tachetés 
de brun. Ibid. 

P ~ u v i ~ n  a lambeaux. Pourquoi il est 
ainsi nommé; il se trouve au Malabar. Sa 
çrandeur, ses dimeusions et  sa description 
T. v m ,  p. 214. 

PLUVIER arme', de Cayenne. Il est de la 
grandeur de notre pluvier doré, et plus haut 
de jambes. T. VIII, p. 216. - Ses autres 
reàsernhlances e t  différences avec le pluvier 
doré; sa description. P. 2.14 et 215. 

PLUVIER c o i f i .  Sa description. T. VI,,, 

p. 213. - 11 se trouve au Sénéjal. Ibid. 
PLUVIER couro~iné.  Est un drs  plus 

grands oiseaux du genre des pluviers. II se 
trouve au cap de Bonne -Esphance.  Ses 
dimensions, sa description. T. VIII, p. 213 
el 214. 

PLUVIER doré. Sa grandeur, ses dimen- 
sions. T. VIII, p. 203. - Description de son 
p l u m a ~ e  et de ses autres parties extérieures. 
P. 203 et 204. - II y a peii de dilférence 
dans le plumage entre le mrîle et  la femelle. 
Mais les variktés accidentelles et indivi- 
duelles sont trés-fréquentes dans cetle es- 
pbce. II y a de ces pluviers dorés qui sont 
presque tout gris. P. 204. - Ils arrivent sur 
les cdtes de Picardie i la fin de septembre 
CU au commencement d'octobre, tandis quo 
dans nos autres provinces plus méridion&s 
ils ne passent qu'en novembre et même 
plus tard ; il repassent en février e l  en mars 
pour aller passer l'été en Suède, en Dalé- 
carlie, etc. C'est sans doule par les terres 
arctiques qu'ils ont cummuniqub au Nou- 
veau-Monde, oh ils se sont répandus plus au 
midi que dans l'ancien, car on les trouve h 
la Jamaïque et  jusqu'h Cayenne; ils y habi- 
tent les savanes ; leurs troupes y sont t r b  
nombreiiaes et  se laissent difficilement 
approcher; mais on ne les voit que dans les 
temps des pluies. P. ?O4 et205. 

PI.UVI~II d o ~ é  a gorge noire. II habite, 
avec le pluvier doré proprement dit, les 
terres du Nord, où ils forit tous deux nichées. 
T. vrrr, p. 205. - Sa description. Sa çran- 
[leur est égale A celle du pluvier doré. 
P. 205 et206. 

PLIJVIEII huppé. Se trouve en Perse, et il 
est a peu pies de  la taille du pluvier doré, 
mais il est un pen plus haut de jambes. Sa 
description. T. viir, p. 21 2 .  - 11 est armé 
d'un éperon au pli de l'aile. Ibid. 

E'LCVIER t i i lcl i~.  Voyez Ki ld i r .  
POCIIES (espèces de) où le crik A gorgo 

jaune C U I I ~ ~ ~ V C  sur1 manppr, et  d'où il le 
tire par une sorte de rumination. T. VII, 

p. 262. 
Pouonk du S6n6gal, sa taille, son plu- 

mage; compare au merle ordinaire. T. VI, 

p. 4 05. 
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Poissolis , vivent plus lon$emps dans 
l'air saris eau que dans l'eau sans air. 
T.  vn, p. 432. 

Porssoxs , vivent plus longtemps que les 
oiseaux, e t  pourquoi. T. v, p. 29 .  

POKKO, nom que les nègrés du Sénégal 
donnent au prilican. T. vin, p. 308. 

POLATOUC~ES,  roussettes et chauves-sou- 
r i s ,  etc., font la nuance entre les quadru- 
pddes et  les oiseaux. T. v, p. 199. 

P o ~ o c i i r o ~  ou philbmon ou philedon, des 
Moluques. Espkce intermédiaire entre les 
gubpiers et  les promerops. Son cri est polo- 
chion, qui signjfio baisons-nous. A les plu- 
mes de la naissance de  la gorge terminées 
par une espbce de soie. T. vil, p. 386 
et 387.  

POXTE , uno fcmello d'oiseau en fait plu- 
sieurs successivement, si les œufs lui sont 
btés, mais si elle les conserve, elle s'occu- 
pera avec son mAle du soin de les couver 
et d'élever les pelits, sans se livrer aux 
émotions d'amour qui pourraient donner la 
fécondité a de nouveaux œufs e t  l'existence 
à une nouvelle famille; celle qn'elle a oc- 
cupo tous ses soins, absorbe toutes ses 
affections; son attachement pour ses petits 
est alor; sa passion dominante, devant la- 
qnelle se taisent toutes les autres passions. 
T. v, p. 39 et 60. 

POYTE des perroquets. - Voyez Perro- 
quet. - Ponte de quelques perroquets en 
France, dont les petits ont été élev15s par les 
pbre et mcrc. T. vri, p. 805.  -Deux perru- 
ches de Gorée font éclore en France deux 
petits au  mois dejanvier (notec).  P. 2 3 2 . -  
I'onte des aras. P. 24%.  - Des amazones. 
P. 232. - Ponte dans le nid d'autrui. 
P. 30 i et  suiv., 308.  - La saison de la ponte 
t l ~ s  oiseaux A la Guiane est la saison des 
pluies. P. 420. - L'hirondelle de  cheminée 
fait deux pontes par an. P. 444 .  - N'en 
fait point au Séribsal. P. 446. -Pontes des 
hirondelles de fenètre. P 455 .  - Ponte 
unique des martinets. P. 469 .  

PORTEUR D'EAU. Voyez Pdican. T. vrir, 
p. 31 O .  

PORZANE. Est une poule d'eau qui est 
commune en Italie, aux environs de  Bolo- 
&ne. Ses dimensions. T. viii, p. 954. - Sa 

descriptiou. Les couleurs de la femelle sont 
plus p%les que celles du mâle. Ibid. 

Pou des martinets.T. vil, p. 474.  
P o i r a c ~ s  ou butor tacheté. Ses dimen- 

sions et  sa description. Le pouacre de 1'Amb 
rique et qui se trouve A Cayenne, parait 
Etre nnR espéce très-voisine ou peut-&tre 
la mdrne. Leurs différences. T. vrrr, p .  99. 

POUII.LOT, tr&s.petit oiseau d'Europe fort 
semblable aux petits figuiers d'Amérique. 
T. vri, p. 50  et 51. -Sa nourritiiro, sa des- 
cription. P. 51. -Ses habitudes naturelles. 
II construit son nid avec autant de  soin 
qu'il le cache. I I  est en forme de  boule. 
Raison de cette forme sphdrique. Ibid. - 
La femelle pond quatre ou cinq arufs d'un 
blanc terne piqueté de rouçestro. La vois 
do cct oiseau variebeaucoup, et romme il la 
fait entendre presque continuellement, on 
lui a donne la nom de chantre. P. 51 et 52 .  
- Son mouvement est encore plus 
que sa voix, car il ne cesse de voltiger de 
branche en branche. Autres habitudes na- 
turelles du pouillot, dont l'espèce, quoique 
trés-petite et faiblo, est répandue jusqu'en 
Suéde et  dans la Grèce. P. 52 et 53. 

POUILLOT (le grand). 11 est moins petit 
d'un quart que le pouillot commun ; leura 
différences. Description du grand pouillot. 
T. VIX, p.  53 et  54 .  

POULE numidique. Voyez P a u d .  
POULE rouge du Pérou. Voyez Hncco. 
POULE D'EAU. Comparaison des poules 

d'eau et  dos râles, leurs ressemblances et  
leurs diffkrences. T. vrrr, p. 217 et 248. 
- Les poules d'eau font la nuance entre les 
oiseaux fissipèdes, dont les dei$ sont nus 
et skparés, et les oiseaux palmipèdes, qui 
les ont garnis et  joints par une membrane. 
Habitudes naturelles de  la poule d'eau. 
Construction de son nid que la femelle 
quitte tous les soirs, après l'avoir couvert 
avec des brins de joncs et  d'herbes. P. 248 .  
- Dès que les pelits sont éclos, la mére les 
méne i l'eau, et  leur éducation est si courte 
qu'elle fait bientôt un0 nouvelle ponte. La 
poule d'eau n'est point un oiseau de passage, 
elle va seulement des montagnes a la plaine 
et dps plaines B la montagne. Elle se trouve 
dans presque toutes lm r6gions du monde. 
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P. 219. - Exemples A ce sujet. Ibid. - Sa 
description. P. 250. - La femelle est un pru 
plus petite que le mile,  les conleurs de son 
plumasr: sont moins foncees, les ondes blan- 
ches du ventre sont plus sensibles, et  sa 
gorge est blancho. Ibid. 

POIJLE D'EAU (vari6tris de la). Nous con- 
naissons en France trois espéces ou variétés 
de la poulo d'eau, quo l'on assure ne pas se 
méler, quoique vivant ensemble dans les 
mêmes lieux. On peut les distinguer par la 
grandeur. L'espbce nioyennc rst la plus 
commune; la grande e t  la petite sont un 
peu plus rares. T. virr, p. 249 et 250. 

POULE D'EAU (grande). Voyez Porzane. 
POULE D'EAU (petite). Ello n'est pas de 

beaucoup plus petite que la poule d'eau 
moyenno; cependant ces deux espèces ne 
se mélent point ensemble, et leurs couleurs 
sont B peu prbs les mhmes. Observation sur 
cet oiseau dans l'état de  captivith. T. vrrr, 
p. 250 et 254. 

POULE d'eau [grande) de Cayenne. Cet 
oiseau s'approche du héron par la longueur 
du cou, et s'é1oi;rie de la poule d'eau par 
la longueur du bec ; il ressemble néanmoins 
à cette dernière par le reste de la confor- 
mation. Ses dimensions et ses couleurs. Elle 
est très-commune dans les marais de  la 
Guiane, e t  l'on en voit jusque dans les fos- 
SB; de  la ville de Cayenne; sa nourriture; 
les jeunes ont le plumage tout gris, et ils ne  
prennent du rouge qu'A la mue. T. viir, 
p. 253.  

POULE SULTANE. Disrussion critique au 
sujet des oiseaux auxquels les nomencla- 
tcurs orit rr~al A propos donné le nom de  
poule sultane. T. vrrr, p. 264. - Toutes 
les poules sultanes, ainsi que les espèces 
qui lui sont relütiveç, ne se trouvent que 
ians les climnts chauds de l'un et del'autre 
.:ontiiient. P. 267 et  268. 

POULE SULTAAE. Est le meme oiseau que 
le porphyrion des anciens. T. vrrr, p. 289. 
- Ce nom, qui rappelle A l'esprit le rouge 
ou le pourpre du bec et des pieds, était 
bien plus caract6ristique e t  plus juste que 
celui de poultr sultane. Ilescriplion du por- 
phyrion, par les anciens. P. 260. -Erreur 
des modernes au sujet d e  la conformation 

des pieds de cet oiseau. Il se nourrit d s  
toutes sortes d'aliments. On 1'CIBve aisé- 
ment. C'est un très bel oiseau; description 
de sa figure et de son p1urri:i;e. Son nat,urel 
est paisible, et il s'acoutume aisément avec 
nos volailles. P. 260 et 264. - Ses autres 
habitudes. P. 261. - Description parlicu- 
lière de cet oiseau. P. 261. - Observations 
sur ses habitudes en domesticité. Ibid. - 
Sa maniere de manger. La femelle ne diF- 
fère du m%le qu'en ce qu'cllo cst uri peu 
plus petite. Celui-ci est plus gros qu'une 
perdrix, mais un peu moins qu'une poule. 
Nous avons une femelle et un mâle de cetti: 
espéce qui avaicrit dtE r:nvoyks de Sicile, où 
ces oiseaux paraissent être assez communs, et  
où probablement ils se sont naluralisés apr& 
y avoir kt6 apport& d'Afrique. P. 962 et %3. 
- Ils se montrent naturellement dispcsés & 
la domeslicit6, et il serait agréable et utile 
de les multiplier. Ils ont construit un nid et  
leur ponte a été de six œufs, chcz JI. le mar- 
quis de Nesle, qui les faisait élever avec un 
grand soin à Paris. P. 263.-Riais la femelle 
n'étant pas assiduc h couver ses mufs, ils 
n'ont rien produit. Ibid. 

POULE SULTANE (petite), oiseau de la 
Guiane qui, quoique bien plus petite que 
notre poule sultane, lui ressemble presque 
parfaitement. T. viir, p. 266. - Sa dcsçrip- 
tion. Ihid. 

POULE SULTANE brune. Elle se trouve A 
la Chine; ses diniensioris. T. VIII, p. 265.- 
Sa description. Ibid. 

POULE SULTANE verte. Sa grandeur; sa 
description. Elle se trouve aux Indes orien- 
tales. T. viri, p. 264. 

POULES P,peronnét!s, ont beaucoup d'au- 
tres rapports avec les coqs. T. v, p. 281. 
- Qualités des poules. P. 282. - Poules de  
Iiliodes moins fécondes que les aulres. 
P. 284. -Poules lion fécondées par le coq, 
produisent des œufs non féconds. P. 284 
e t  285. - Temps de la ponte, leur fécoiidité. 
P. 287. - Leur passion de  couver. P. 189 
e t  290. - Leur conduite à I'Cpard de leur 
couvée. P. 295 et suiv. - Et d'une couvke 
élrançère. Ibicl. - Manière d'y supplhcr 
par l'art. P .  296 et  suiv. - Poules d'.Urique, 
de Barbarie, de Guinée, de Jérusalem, dela 
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Mecque, de Rlauritanie, deNumidie, de Pha- 
raon, poules perlées, etc. Voyez Peintade. 
-Les poules ordinaires ont !es narines re- 
cou,yertes d'un opercule. P. 451. - Se sont 
mêlkes avecl'espèce de la bartavelle. P. 468. 

POULES sauvages (les) de  l'intérieur des 
tcrres de la Giiiane e t  du Mexique sont 
brunes et bien plus petites que nos poules 
d'Europe; du reste très-ressemblantes. Les 
sauvages ne les ont pas réduites en domes- 
ticit6. T. VI, p. 3711. 

POULES. II parait que la race commune 
des poules chez les Grecs était plus petite 
que la ndtre. T. viir, p. 124. 

POULET de la mère Carey, des matelots 
hollandais, rapporté au très-grand pbtrel. 
T. vrrr, p. 572. 

POULETTE D'EAU. Voyez petite Poule 
d'eu u. 

P o u x o ~ s ,  communiquent, dans l'autruche 
et le pélican, avec le tissu cellulaire. T. v: 
p. 244. - Ne paraissent formes dans I'ocuf 
couvb qu'a la fin àu  neuvième jour. P. 292. 
- Leur nikanique dans le coq. P. 300. - 
Communiquent avec le péricarde dans la 
peintade. P. 337. 

PoussixiÈn~s servant élever les petits 
poulets. T. v,  p. 296 e t  suiv. 

Poux des paons. T. v, p. 402. 
Poux-DE-nois. Quelques perriclies font 

leur nid dans les ruches de ces insectes. 
T. vrr, p .  285 .  

PRENEUR D E  RIOUCIIES rouge, oiseau donné 
par Catesby sous cette dénomination, qui 
approche plutdt du  genre des bruants que 
de celui des gobe-mouches et moucherolltis. 
Sa description. T. VI ,  p .  450. 

PROIIEROPS sans pieds, comme un oiseau 
de Paradis. T. VI, p. 8. 

PROYEROFS. Rapports et diilérences entre 
ce genre e t  ceux des huppes et des guCpiws. 
T. VII, p. 367 etsuiv.- Se trouvent en Asie, 
en Afrique et eu Amérique. P. 369.  

P R ~ M E R O P S  a ailes blcues, du RIexique. 
Se tient sur les montagnes. Vit d'insectes. 
Taille de la grive. Pennes intcrmddiaires 
trbs-longues. T. VII, p. 382. 

PROMEROPS (grand) à parements fri~ds, 
do la Nouvelle-Guinée. A les pennes inier- 
nétiiii-cs J e  la queue très-longues; les cou- 

vertures de ailes r e l e v h e n  Bventail et même 
quelq~ies-unes des scapulaires ; sur ces plu- 
rries naissent plusieurs autreslonçueç plumes 
e.n partie d6composées. T. vrI, p. 384 e l  
385. 

PROYEROPS brun a ventre rayé,  de la 
Nouvelle-Guinée. A Ics pennes intermh- 
d i a i m  de la queue trés-longues. Différences 
de la femelle. Autres variCtés. T. VII, p. 383 
et 384. 

Puoxreno~s brun ventre tacheté, du 
cap de Bonne-Espérance. Les six pennes 
irilerrriédiaires do la queue trés-longues. 
T. VII, p. 383. -La femelle est plus petite 
et  ses couleurs sont plus faibles. Ibid. 

PROMEROPS orangé de la Guiane. Diffé- 
rences do la Femelle, appelhe cochitototl. 
T. .\II, p .  385 et  386. - Cet oiseau a ia 
queue carrée et  beaucoup moins longue que 
les autrcs de ce gerire. P. 386. 

PROXERUPE d e  l'orient dc l'Asie. Espéce 
intermediaire entre la huppe et  le prome- 
rops. T. VII ,  p. 384. -Taille de 17Ctourneau. 
Les deux pennes intermédiaires de la queue 
trés-longues. P. 482. 

PROYER (10) est un oiseau de passage 
qu'on voit arriver de  bonne heure au prin- 
teuips. 11 é t d ~ l i t  son nid dans les prés, les 
orges, les avoines, etc., ;3 trois ou quatre 
pouces au-dcssus du sol. La femelle pond 
quatre, cinq et  quelquefois six oeufs. T. vi, 

p. 334 et  335. - Ilabitudes naturelles des 
pére et  méro e t  des petits. P. 335 et 33G. 
- Ils scat  répandus dans toute l'Europe. 
Les oiseleurs les gardent en cage pour leur 
servir d'appeau nu d'appelant. P. 336. - 
Description du mâle et  de la femelle, et leurs 
dimensions tant extgrieures qu'intérieures. 
P. 336 et 337. 

FTARUIGAN. T. v, p. 367 et 384. 
PUCES et  PUSAISES trouvées dans dus 

nids d'hiroridelles de fenêtra. T. v u ,  
p. 453. 

PYGARGUE ou aigle queue blanche, cette 
espère est co:iiposée do trois variétks, le 
grand pygargue, le petit pygargue e t  le 
pygargue à thte blancho. T. v ,  p. 60. - Les 
noms de ces oiseaux indiquent leurs diffk- 
rences; Aristote a parlé du grand pygargue, 
sous le nom de hinnularia, car il attaque 
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les faons. Zbid. - Les pygargues différent 
des aigles par la nudité de  la partie iiif6- 
rieure des jambes, par leur bec jaune el  
blanc, par leur queue blanche; ils se plai- 
sent dans les plaines e t  les bois voisins des 
lieux habit&, e t  surtout dans les climats 
froids. Zbid. 

PYGARGUIC (le grand) est aussi gros, au 
moins aussi fort et plus fkroce que l'aigle 
commun, produit deux ou trois petits , il 
les chasse du nid avant qu'ils soient en Ctat 
de s e  pourvoir (on dit que l'orfraie en prend 
soin ) ; fait son nid sur de gros arbres; nc 
chasse que pendant quelques heures dans 
le milieu du jour. T. v, p. 61. - Comme il 
ne chasse ordinairement, ainsi que le grand 
aigle, que de  gros animaux, il se rassasie 
souvent sur les lieux sans pouvoir les em- 
porter, et comme d'ailleurs il ne s o u f h  
point de  chair corrompue, il y a souvent 
disette dans le nid, les aiglons deviennent 
criards, se batlent pour se disputer la nour- 
riture, e t  les péie et mère doivent avoir 
empressement de  s'en dkbarrasser. Zbid. 

PYCARGCE , comparé au jean -le -blanc. 
T. v, p. 72 e t  73. 

QUADRICOLOR OU moineau de la Chine, 
gros-bec de Java, son plumaze. T. YI,  

p. 156 et 157. 
Q I ~ A I ~ U P È D E S ,  leur histoire moins diffi- 

cile à faire que celle des oiseaux, et  pour- 
quoi. T. v,  p. 4 .  - Il n'y en a guère plus 
de  deux cenls esl~éces,  dont l'histoire et la 
description sont le fruit de vingt ans de 
travail. Ibid. -Il est assez facile de donner 
une connaissance distincte de chacun , avec 
un bon dessin, rendu par une gravure noire 
et  une bonno description. P. 3. - La plu- 
part des quadrupedes ont l'odorat plus vif, 
plus Btendu que ne l'ont les oiseaux. P. 18. 
- La durée de leur vie est proportionnelle 
au temps employd A leur accroissement, el 
ils ne sont en Btat d'ençendrer que lors 
qu'ils ont pris la plus grande partie de leur 
accroissenient. P .  28 e t  29. - Rapport: 
particuliers abserv8s entre la tribu des 

quadrupèdes e t  celle des oiseaux. P. 29 et 
30. - II y a dans ces deux tribus des es- 
pèces carnassiéres e t  d'autres qui se nour- 
rissent de matiéres végétales, et  pourquoi. 
P. 30 et 31. - Dans lcs quadrupédes, sur- 
but dans ceux qui ne peuvent rien saisir 
lvec leurs doigts, qui n'ont que de la corns 
jux pieds on des ongles durs ,  le sens du 
toucher paraît r6uni A celui du goSt dans la 
;ueule. P. 38. - Les quadrupèdes éprou- 
vent les impressions du sixième sens dans 
;oute leur violence; c'est un besoin pres- 
sant, un désir fougueux, une espèce de 
b e u r ,  ils ne connaissent point la fidélité 
réciproquo ; les pères ne prennent aucun 
soin de leur ghi ture .  P. 36 et  3'7. - II faut 
rxcepter le chevreuil , les loups, les renards. 
P. 38. -Le tiers des quadrupédes est car- 
nassier, tandis qu'a peine la quinzième par- 
tie des oiseaux sont oiseaux de proie, 
toutefois en n'y comprenant pas les oiseaux 
de proie aquatiques qui forment uno tribu 
trk-nombreuse. P. 42 et 43. - II n'y a 
y é r e  parmi les quadrupédes que les cns- 
tors, les loutres , les phoques et  les morses 
qui vivent de poisson. P. 43. - Les qua- 
drupèdes se rapprochent des oiseaux par 
les polatouches, roussettes, chauves -sou- 
ris, etc. ; des cétacés, par les phoques , 
morses et  lamantins ; de l'homme, par le 
gibbon, le pithèque, l'orang-outang; des 
reptiles, par les fourmilliers, phatagins, 
pangolins; des crustacés, par les tatous. 
P. 199 e t  200. 

QUADHIJPEDES. Idée de  la circulation de 
leur sang. T. YII ,  p .  429 (note e).  

QUAPACTOL O U  le R i e u r ,  du Mexique. 
Son cri ressemble A un éclat de rire. Pas- 
sait pour un oiseau de mauvais ausure. 
Taille de notre coucou. T. vil, p. 354 et 355. 

QUATOZTLI ou oiseau plus petit que le 
chardonneret de Seba. Critique i ce sujet. 
T. VI, p. 310. 

QUAUCHICHIL, de Fernandez; notice di, ce 
petit oiseau. T. YI I I ,  p. 61:3. 

QUAUHCILUI, nom donné par Seba au 
goépier a tête grise. 

QUAUHTOTOPOTLI ALTER. Voyez Epeiche 
(le Canada. 

Q ~ A X ~ X O C T ~ T ~ T L .  T. vit, p.  299 (note b ) .  
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) Q U E R ~ I ~ A ,  espéce de  cotinja qui se trouve 
3 Cayenne; sa description. T. vr, p. 377. 

i QGETELE. Yoyez Peintade. 
QUEUE du dindon, comment s e  relève. 

T v, p. 314 et  315. 
QUEUE du faisan. T. v ,  p. 442. - De I'ar- 

gus OU luen. P. 425. - Du chinquis. P. 627. 
- Du spicifère. P. 4%. -De l'éperonnier. 
P. 429 et 430. -Individus sans queue dans 
quelques espèces d'oiseaux. P. 440. 

Q c ~ c e  fourchue du milan royal ; cet at- 
tribut lui est propre et  le distinguo de tout 
autre oiseau de proie. T. v ,  p. 408. 
QUEUE du paon, ses couleurs, ses mou- 

vements. T. v, p. 390. - Ses bellos plumes 
tombent tous les ans. P. 390 et 402. -Ce 
que c'est que les miroirs ou les yeux. 
P. 102. 

QUEUE du paon blanc, a des vestiges de 
miroirs. T. v ,  p. 408. 

QUEUE du tétras , se rel&ve comme celle 
du dindon. T. v ,  p .  343. - Et  celle de  la 
grosse gélinotte du Canada. P. 357. 

QUEUE de l'hoitlallotl. T. v, p.  442. 
QUEUE en évantail de  Virginie. T. VI, 

p. 451. 
QUEUE sinçuliere du rollier. T. v, p.  58h 

et 587. - Du pique-bœuf. T. V I ,  p. 14. 
QUEUE de plus petit oiseau-mouche. Erreur 

Bsoii sujet. T. vil, p. 454. - Fourchuedaiis 
le rubis et l'améthyste. P. 152 et 154. - 
Queue du ruhis-topaze. P. 156.-De l'oiseau- 
mouche I raquettes. P. 157 et  158.- Longue 
queue de  quelques oiseaux-mouches. P. 165, 
167. - Queue des colibris, diffère de  celle 
des grimpercaux par le nombre des plumes. 
P. 168. - Longs brins de la queue du 
colibri-topaze. P. 170. - Manquent à la fe- 
melle. P. 171. - Qiieuo A longs brins de 
quelques espèces de colibri. P. 172et 176.- 
Couleurs de la queue du colibri, nomme 
collier rouge. P. 477. - Queue courte i 
pennes égales; caractere du perroquet pro- 
prement d i t ,  de l'ancien continent. P 197. 
- Queuo des loris-perruches , plus longue 
que celle des autres loris. 1'. 216. - Non 
&a&. P. 218. - Queue longue e t  4gale 
ou inkgale; caractéres distinctifs de  deux 
familles de perruches. P. 21 8, et 224. - 
La perruche huppée a la queue très-longue. 

P. 229. - Courte queue; autre caraclére 
d'une famille de perruches. P. 230 et suiv. 
- Queue trh-lonçiic; l'un des caractères 
distinctifs des aras. P. 239. -Grande queue 
du touraco. P. 301. - Queue de la plupart 
des coucous composée de dix pennes éta- 
gées. P. 3'28, 331. - Différents ports de  
queues dans ces mémes oiseaux. P. 328 e t  
329. - Couroiis qui ont douze pennes I la 
queue. P. 347 et  348. - Queue du coucou 
cornu, triple de son corps. P. 355. - Cou- 
vertures de  la queue t r b l o n p e s  dans une 
espèce de coucou. P. 356. - Queue du 
houtoii longue et étagée et ayant les deux 
pennes intermédiaires ébarb6es près du 
bout. P. 36G. La plupart des espéces de  
guépicrs et  quelqnes espèces de martins- 
pécheurs ont les deux pennes intermédiaires 
de la queue fort excédantes. P. 368. - 
Queue de la huppe composée de dix pennes. 
P. 379. - Les deux pennes intermédiaires 
de la queue trés-lunçues. P. 352. - Queue 
du promerops orangé, carrée e t  beaucoup 
moins loiiçue que dans les autres promerops. 
P. 386. - Queue de l'engoulevent , com- 
posée de dix pennes. P. 409. - Celle du 
ruira-querca a les deux pennes intermé- 
diaires très-longues. P. 445. - Hirondelles 
dont les pennes de la queue sont terminées 
par des piquants. P. 493 et suiv. 

Quorm~Au, pelite espéce de butor qui se 
voit quelquefois en Sologne, et  qui paraît 
6tre la même que le butor roux de Bologne 
en Italie. T. vrxr, p. 98. 

nncrrs. Les races eng4néral tiennent tou- 
jours plus du  male que do la femollo. T. VI, 

p. 184. 
RACKLEHANE de Suède. serait le petit t e  

tras a queue fourchue s'il avait des barbil- 
lons et qu'il n'oîit pas le cri tout diffërerit. 
T. v,  p .  361. 

RALES, oiseaux qui forment une grande 
famille, dont les habitudes sont difîérrntea 
de celles de la plupart des autres oiseaux 
de rivages. T. vrrr, p. 234. - l?tymologis 
de ce  nom rdle.  Caractères communs a tous 
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les r91es. 11s ont beaucoup de  ressemblances 
avec les poules d'eau. P. 23  1. et 235. - Les 
espèces en sont peut-étre plus diversifiées 
dans les terres humides dunouveau continent 
que partout ailleurs; il y en a de plus grandes 
et de  beaucoup plus petites que les espéces 
européerin~s. P. 243 et 244. 

RALE d long bec : il a le bec plus long 
que tous les autres rAles. Sa description. II 
y en a deux espèces, ou plritdt deux varié- 
tés qui diffèrent principalement par la gran- 
deur. T. vin,  p. 243 et 254. 

RALE bidi-liidi , ainsi nommé de son cri; 
il s e  trouve i la Jamaïque, et n'est guere 
plus gros qu'une fauvette. T. virr, p. 245. 
- Sa description. P.  245 et.946. 

RALE D'EAU; il court au bord des eaux 
aussi vite que le r i le de terre dans les 
champs. T. vin, p. 239. - Ses autres ha- 
bitudes naturelles. On le prend aisément au 
lacet. Ibid. - II se tient dans son fort avec 
autant d'opiniâtreté que le râle de  terre 
dans le sien. SJ grandeur. Sa dcscripticn. 
On lo voil dans nos provinces autour dcs 
sources chaudes pendant l'hiver ; cependant 
il a comme le r i le de terre des temps de 
migrations marquées, et  on le voit passer 
à Malte au printemps et en automne. P. 240. 
- L'espèce est pliis nombreuse que celle 
du râle de terre, et on la rencontre dans 
presque toutes les contrcSes de l'ancien 
continent. La chair de cet oiseau est moins 
dblicate que celle du râle do terre; cllc a 
un goût de mar0cage. Ibid. 

RALE D'EAU , ( pctit) . Voyez Marouetle. 
BALE (petit) de Cayenne; ce joli petit 

oisrau n'est pas plus gros qu'une fauvette. 
Sa description. C'est le plus joli des raies. 
S. vrrr, p. 216. 

H A L K  d e  gcnEt. Voyez Rûle de terre. 
RALE de la Guiane. Voyez Kiolo. 
RALE des Philippines. Voyez Tililin. 
I~ALE de Iwre ou de gel&; par quclle 

raison on l'a nommé roi des cailles. Son 
habiiation. Son cri. T. viir, p. 235. --Ce cri 
est  assez semhlahle au croassement d'un 
reptile. Cet oiseau fuit rarement au vo l ,  
mais presque toujours en marchant avec 
vilease. IL serriblc accompagner et suivre 
les cailles en toiit temps. P. 235 e t  236. - 

Scs diffr:renc,cs avec la caille, et  ses ressem- 
blances avec les autres râles. Sa description. 
P. 236. - II n'est pas aussi fécorid que la 
raille, et ne pond que huit à dix œufs, au 
lieu que la caille en pond jusqu'h dix-huit 
et vingt. Description du nid el  desaufs de cet 
oiseau.Les petits courent desqu'ilssont éclos. 
Manière dont le Ale de terre se fait chasser. 
Son opiniâlrcth A rester sans partir devant 
le chien, et  sa subtilité h le tromper. Sa 
rnanibrc de  voler. P. 236 et 237 .  - Il se 
sert plus de ses pieds que de sos ailes. Il 
part et voyaje avec les cailles ; manière dont 
il projette et  exécute le voyage. On lie le 
voit dans nos provinces mfiridionalcs que 
dans le temps de son passage. ; il ne niche 
point en Provence comme dans nos autres 
provinces. P. 237. - Il passe la Méditer- 
ranée, et  on le voit dans les îles de celte 
mer. II se trouve aussi dans les provinces 
du Nord et jusqu'en Nonvége; scs migra- 
tions en Asie semblent suivre le méme ordre 
qu'en Europe; on le voit dans le mois de 
mai au Kamtschatka corrirne en Frarice. 
P. 237 et 238.  - Il se nourrit principale- 
meut d'insectes. Il mange aussi des graines, 
mais il ne clonrie à ses petits que des vers 
ou de'petits insectes; il prend, lorsqu'il est 
adulte, beaucoup de graisse, et sa chair est 
exquise; manitke de le prendre au filet. 
P. 238. 

 ALE de Virginie; il est gros comme la 
caille, et a plus de rapports avcc Ic rAlc do 
terre qu'avec le râle d'eau. T. vIrr, p. 245. 
- 11 se  trouve dans l'Amérique septentrio- 
nale et  juçqii'à la haie d'Hiitlaori. Son plu- 
mage est tout b r u n ,  et il devient si gras et 
si pesant en automne, qu'un homme peut 
le prendre h la course. Ibid. 

R A L E  tacheté de  Cayenne; est un d ~ s  
plus beaux et  des plus grands du genre des 
râles. Sa description. T. vrrr, p. 285. 

RAJIIIIH. Plus 51 .0~  que le biset; a p u  con- 
tribuer, ainsi que le biset et la tourterelle, 
i la multiplication indifinie de nos races do 
pigeons. T. v,  p. 508,  515 et 516. - 1.eurs 
passages, leurs pontes, leur nid;  temps de 
l'incubation, leur roucoulement, leur nour- 
riture, Iriir rnanibrc de boire; qualité de 
leur chair; comment on les prend ; leur es- 
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péce peu nombreuse. P. 509 et 510. - Se 
trouvent partout dans les deux continents. 
P. 51  0 et  51 1. - Voyez Pigeon t i  queue 
annelée de la Jamaïque et Pigeon A taches 
trian;ulaires dlEdwards. 

RAMIER bleu, de Madagascar. T. v, 
p. 519. 

RAMIER des Moluques, variété du ndtre. 
T. v ,  p. 54 1 .  

RAMIER vert de Yadagascar. T. v,  
p. 512. 

R ~ a r i e s ,  couve l'uxf du  coucou. T. YII ,  

p. 304. 
Ranrrnri~, espèce nouvelle e t  des piusjo- 

lies. T. v, p. O12 et  513. 
REINS de l'aigle commun, sont fort petits 

4 proportion do ceux des autres oiseaux. 
T. v, p. 59. 

RELIGIEPSE. Voyez Moloxita. 
R m r z .  T. vrr, p. 87. - Art recherché 

que  le remiz emploie dans la construction 
de  son nid. P. 88. - 11 le siispr:nd avec du 
chanvre, de  l'ortie, etc., et  le laisse bercer 
à l'air. Son naturel d6fiant et  rusé. On n'en 
prend jamais dans les piéges. Uescriptiori 
d e  ce nid. P. 86 et 89. - La fcmelle ne 
pond que quatre ou cinq oeufs d'un beau 
blanc avec la coque transparente. Elle fait 
ordinairement deux pontes chaque année, et 
c'cst principalement dans les lieux m s r k a -  
geux que ces oiseaux s'établissent. P. 89. 
- On les voit communément en Pologne e t  
dans qurlqucs provinces do 1'Allcrnajne. 
Description du remiz. P. 90 et 91. - Diffé- 
rences de la femelle, lcurs dimensions. 
P. 91. 

REXARD. A le sens de l'odorat plus par- 
fait que le corbeau et le vautour. T. v, p. 18. 
-Dans ectte esphce, la société du mAlc et  de 
la femeile dure autant que l'éducation des 
petits. P. 33. 

R E ~ P I R A T I ~ ? ~  des grenouilles. T. vrr , 
p. 430. 

huppe, et par les couleurs du plumage. 
T. v, p. 278. 

RrEun (oiseau ). Voyez Quapactol. 
ROCKERAIE. Voyez Biset. 
Rocriren, nonlm6 faucon de roche; plns 

petit, qne la rr~sserelle,  s~mblaL11e 2 l'&!ne- 
rillon de fauconnerie. Habite les rochers. 
S. v, p. 119 

ROI DES CAILLIIS. Voyez Rdle d e  ferre. 
ROITELET. T. VII, p.  59. - Fa petitesse, 

sa délicatesse, sa vivacitb, son cri. P. 59 ct 
60. - La femelle pond six a sept wufs qui  
ne sont guère plus gros que des  pois, dans 
un petit nid fait en boule creuse. Leur riour- 
riture. P. 60 et 61. - Leurs habitudes nü- 
lurelles tant en Bté qu'en hiver et  dane 
leurs voyages. P. 61. - Ils sont dans un 
mouvement presque continuel. Ils prcnnent 
diKérentcs attitudes lorsqu'ils sont posés. 
Ils se laissent approcher de trks-prés. On 
les prend A la pip6e. P. 61 et 62.-L'es1:èce 
parait &Lro ri:~inntiiio, non-seulcrrient dans 
presque toute l'Europe, mais cncorc dans 
une çrandc partie de  l'Asie, et méme cn 
Amérique. P. 6 2 -  Sa couronne ou sa 
huppe. Description de son plumage. Diffé- 
rences de la femelle e t  du mâle. P. 62 el 63. 
- Le poids du roitelet est de 96 à 120 
grains. Dimensions et  description de ses 
parties inthieurcs. P. 63. 

ROITELET (variétks du). Le roitelet do 
Pensylvanie. T. vil, p. 63. - Le roitelet 
rubis dc Pensylvanic. Sa description. P. 64 
- Différence du mâle et de la ft,melle de  
cette variété. Leurs dimensions. Ibid. - 
Le roitelet à tète r o u y  du cap de Uonne- 
Espérance. Sa description. 1'. 65. - Lo 
roitelet-mésange, de Cayence, qui est encore 
plus pctit que notre roitelet. Ibid. - Ses 
habitudes naturelles. Sa description et scs 
dimensions. Ibid. 

ROLLE de Cayenne ou grivert. A beaii- 
coup de rapport avec le rollc de la Chinc. - -  

R~VEIL-MATIN.  Voyez Caille de Java. Srs  différences. T. v, p. 583. 
RHAAD ou saf-suf ou petite outarde hup- ROLLE de la Chine, espèce moyenne entrc 

pée d ' A f r i p e .  N'a point de fraise co~nme les geais et les rolliers. T. v ,  p .  582 el 583. 
le houbara. Son plumage. T. v ,  p. 278 e t  ROLLIER. R6ductioii des espéces apparte- 
279. nant à ce genre. T. v,  p. 581 et 582. - On 

R I I A A ~  (petit). Ne diffbro du premier quo ' a donné au rollier les noms de geai dcSlrns- 
parce qu'il est plus pelit, qu'il n'a point de  1 bourg,  de perroquet d'Allemagne, de pic 
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de m e r ;  avec quel fondement. P. 584. - 
Ses mijrations ou voyages depuis la Suède 
jusqu'en Afrique. Ses mœurs,  son plumage; 
variété d '%y .  P. 586 e t  585. - Nid : les 
petits y font leurs ordures. Nourriture des 
rolliers, qualité de leur chair, détails anato- 
miques, etc ; variétés de sexe. P. 585-587. 
-Le shaga-rag de Barbarie est une variblé 
de cette espéce. P. 587. 

ROLI.IER d'Abyssinie, avec une variété qui 
est le rollier du Sénégal. T. v ,  p.  588. 

ROLLIER d'Angola, comparé A celui de 
Mindanao. T. v,  p. 588 e t  539. 

ROLLIER de Goa, varit36 de celui d'An. 
gola. T. v ,  p. 690. 

ROLLIER de Madajascar. Diffère du ndtre. 
T. v, p. 590 el 591. 

ROLLIER de Mindanao ou cuit, variété du 
rollier d'Angola. T. v,  p. BR8 et 589. 

R~I.I,IER de  Paradis, doit &tre cnlre Ics 
rolliers et les oiseaux d e  Paradis. T. v ,  
p. 591. - hlutilé comme un oiseau do Pa- 
radis. P. 592. 

R O L L ~ R  des Antilles. Voyez Pie des 
Antilles. 

Ror .~ rm des Indes. A le bec largo à sa 
base, et si large qu'on l'a appelé grand'- 
gueule de crapaud. T. v, p. 590. - A les 
ailes longues. fbid. 

Roi.r.ir<ii di1 JIcxique. T. v ,  p. 591. 
ROI.LIER du S é ~ ~ é g a I ,  variété de celui 

d'.!l3yssinie. T .  v ,  p. 5.8. 
ROSE-GORGE OU gros-bec de la Louisiane. 

T. Y I ,  p. 1 52 et 183. e 

K o s s i c ~ o ~ .  Remplit de  ses sons tout au- 
tant d'espace qu'une grande voix humaine. 
T. v,  p. 19. - Chnrit du  rossignol et ses 
amours. P. ?S. - Dégénére, après la saison 
de l'amour, en un coassement rauque et 
trbs-ddçagr6able. Ibid. - On le nourrit dc 
chair hachée, quoique dans l'0tat de nature 
i l  rie vive que d'inxctcs. P. 32,. 

R o s s ~ ~ n o ~  d'Espagne de M. Sloane. Son 
nid, variCi8 T. vr, p. b7 et 68. 

R o c s r ~ n o ~ .  Portrait du  rossigiol et dc  
son chant. T. VI ,  p. 491 e t  suiv. - II chante 

par la durée non interrompue deson ramage, 
qu'il soutient qiiclquefois pendant vinçt se- 
condes. La sphbre que remplit la voix du 
rossignol n'a pas moins d'un mille de dia- 
métre, surtout loraqiic l'air est calme, co 
qiii égale au moins la portée de la voix hu- 
maine. Cependant c d  oiseau ne pkse pas 
lino demi-once. P. 493. - Les muscles du  
larynx, ou si l'on veut du gosier, sont plns 
forts R proportion dans le rossignol que dans 
(out autre oiseau: et plils forts dans le m%lc, 
qui chante, que dans la femelle, qui ne  
chante point. 11 commencei chanter vers le 
8 ou le 10  d'avril, et ne cesse quo vers la 
fin de juin. Ceux qui sont captifs continuent 
de chanter pondant ncuf ou dis mois. P. 493  
et 4Yi. - Ils chantent la plus grande partie 
de l'année lorsqu'on sait faire r2;ner autour 
d'eux un prinwmps perpétuel, qni renou- 
velle incessamment leur ardcur, sans leur 
offrir aucune occasion de  l'éteindre ; c'est 
cc qui arrive aux rossignols que I'on tient 
encage, même à ceux que I'on prend adultes. 
On en a vu qui se sont mis à chanter d e  
toutes leurs forces peu d'heures aprbs avoir 
$té pris. hlaniére de les nourrir en dorncs- 
ticité. P. 6 9 5 .  - Ils sont seiisiblcs a I'har- 
monie, et  font tous leurs efforts pour I'cni- 
porter sur les autres cliants; exemple ?I ce 
sujet. P. 195. - Tous les rossignols n e  
ctiariterit pas é~ali:mcrit bien ; il y en a dont 
le ramage est si médiocre, quo les amateurs 
ne veulent point les sarcler. Raison de la 
dilférence de ramagr: dans les oiseaux d c  
même espèce. Passé 10 mois de juin, le ros- 
signol ne chante plus, et il ne  lui reste 
qu'un cri rauque. Iiiid. - II y a qiielqiies 
fcmelles de rossigiiol qui chantent; exemple 
a ce sujet. P. 196. - On a vu de; hommes 
imiter très-bien lc chant du ro,sigriol on sir- 
fiant. Manière de faire bien chanter cet oiseau 
en cage.P. 496 et 6 9 7 . 4 1  ctiarite encaptivitb 
pendant toute l'année, à l'exception du 
tenipi de lamue, ct nierne il charil~era mieux 
que dans l'étal de liberté, parce quo l'on 
peut encore perfectionner son chant en lui 

la nuit et même avec plus d'éclat que le ' hisant entendre cclui dcs aulrcs oiseaux e t  
jour, parce que sa voir n'est offusquée par dos instruments. P. 197. - Fails morveil- 
aucune autre voix. Il efface tous les autres ) leux au sujet des rossignols. P. 4 9 8 .  - -  Ua- 
oiseaux par ses sons rnoellcux et  flùtés, et : niére do faite cesser e t  de renouveler Ic 
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chant du rossignol dans telle saison que l'on 
voudra. Ibid. - L'étendue de ce chant est 
comprise dans une seule octave. Ibid.-Cet. 
oiseau dex~ient a la l onpe  capable d'attachc- 
ment. Ii s'altache meme fortomerit, parce 
qu'il s'attache diKicilement. P. 499. - Le 
rossianol voyago seul, arrivo seul au prin- 
temps, et s'en retourne seul en automne, 
et  n'a point de penchant A la société; car il 
ne souffre aucun de ses pareils dans le ter- 
rain qu'il s'est approprie pour nicher. On a 
observe que la distance des nids de rossignols 
est beaucoup moindre dans les pays où la 
riourriture abonde. Itirt. - Ces oiseaux 
commencent à faire leurs nids à la fin d'a- 
vril ou au commencement de mai; conçtruc- 
tion de leurs nids ; endroits oùils les placent 
de préférence. Ibid. - Dans notre cli- 
m a t  la femelle pond ordinairement cinq 
œufs d'un brun verdàtre, et dont le brun 
domine au gros bout. La femelle couve 
seule, le male ne prend jamais sa place. Au 
bout de  dix-huit ou vingt jours d'incubation 
les petits commencent à éclore. On a observé 
que le nombre des mgles rossi;nols qui 
Bclosent est plus quo double de celui des 
femelles. P. 500. - En moins de quinze 
jours les petits rossignols sont couverls de 
plumes, et c'est alors qu'il faut &parer ceux 
que l'on veut élever. Ils font deux pontes 
par an, et mêmo trois lorsque l'automne es? 
beau. Dans les pays chauds ils en font jus- 
qu'à quatre, et partout les derniercs pontes 
sont les moins norribreoses. On a trouvé 
moyen de les faire nicher en captivitb. Ma- 
nière d'y réussir. Ibid. - Les rossignols ne 
restent point en Franco pendant I'hiicr, et 
il est probable qu'ils passent dans les pays 
chauds de l'Asie. P. 504. -Mais en Europe 
comme en Asie il y a des contrées qui nc 
leur conviennent point, et où ils ne  s 'a r ré  
tent jamais. Ceux que l'on tient en cagr 
s'agiknt beaucoup au printemps e t  en au- 
tomne, surtoiil la nuit aux époques ordi- 
naires marquCes pour leurs migrations. 
P. 502. - L'espèce du rossigol appartient 
exclusivemeril à l'ancien continent. Ibid. - 
Le rossiçnol dort pendant Io jour dans la 
saison où il chante la nuit. P. 5Q3. - Mou- 
vements spontanés du corps du rossignol. 

P. 503 et 504. - Ses habitudes naturelles 
P. 504. - Les rossignols vivent jiisqu'à 
dix-sept ans en domcsticilE; exemple a ce 
sujet. Le rossiçnol qui a v h i  dix-srpt ans 
ccmmença A grisonner dés l'âge de sept 
ans; A quinze il avait des pennes entièrement 
blanches aux ailes et d la queue; ses jambes 
avaient beaucoup grossi; il avait des espéces 
de nodus aux doigts, et il ctiantait nean- 
moins comme clans son plus bel âge. Ibid. 
- Ces oiseaux sont curieux quoique timi- 
des; tousles chants et m2me tous les bruits 
les font approcher. P. 505. - Sont trés- 
bons A manger lorsqu'ils sont gras. Ibid. - 
Diffërences et caractiws distinctifs des miles 
et des femel'es. Description des parties 
extérieures et intCrieures de ces oiseaux, et 
leurs dimensions. P. 506 et  suiv. - II y a 
variéth de grandeur dans cette espèce. 
P.  507. - En Anjou, il est une raco 
de rossignols beaucoup plus gros que les 
autres, laquelle se tient et niche dans les 
charmilles. Cetlo race de grands rossi- 
gnols est aussi fort commune en Silésie. 
Ib id. 

I~ossicnnr. blanc. Il s'en trouve en Ilalie 
et en Fraucc. T. vr, p. 508. 

ROSSIGNOL de muraille, Comparaison de 
son chant avec celui du rossignol. T. VI, 

p. 576 et 037. - Ce n'est que par le chant 
qu'il y a quelquea rapports entre ces deux 
oiseaux. Le rossiçnol de muraille se pose 
sur les tours et les combles des édifices 
inliahitës, m h e  au milieu des villes, sur 
los clochers ; on le trouve aussi dans l'épais- 
seur des forèts Ics pius sombres. Ses autres 
habitudes nntiirclles. Sa grarirleur, sa das- 
cription. P. 534 et  538. - Dilfërences du 
mile e t  de la femelle. Ils nichent dans les 
trous de muraille, de rochers ou d'arbres 
creiix; leur ponte est de  cinq ou six aiifs  
bleus. P. 538. - Son naturel est sauvage,, 
son instinct solitaire. Ibid. - Et son carac / 
tère triste. On pcut I'élevcr en cage cn le '  
prenanl jeune. hlanière de le nourrir. P. 538 
et 539. - Sa nourriture dans l'état de ' 
IihcrtÉ. P. 539. - Il part de France au mois 
d'octobre, et reste en Italie jusqu'à la fin 
de novembre. Ibid. - Variétés dans cette 
espèce. Ibid. et suiv. 
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ROSSIG~JOL de muraille d'Amdrique. Sa 
description. T. VI, p. 5.10. 

R o s s r ~ x o ~ ,  couve l'œuf du Coucou d6- 
pose dons son nid. T. vir, p .  31 6. 

ROTJE de Groënland et  de Spitzberg, rap- 
porté à l'oiseau de tempéte. T. vrir, p.  571. 
- Description du rotje et d e  sa nichée, par 
les voyageurs hollandais et  par Anderson. 
P. 571 et 572. 

ROUGE-CAP, espéce de tangara de la Cuiane 
dont la téte est rouge. Sa description. T. VI, 

p. 291. 
ROUGE-GORGE. T. VI, p. 549. - Sa nour- 

riture et  ses habitudes naturelles. Ibid. et 
suiv. -- 11 n'est pas d'oiseau plus matinal 
que Ic rouge-gorge. P. 550. - Et il est 
peut - être le dernier à s'endormir le soir. 
Ori le prend aisément, car il est peu défiarit 
et fort curieux. Ibid. - hlanibre de les 
prcndre en quantité. Ils sont excellents à 
nianger. P. 854. - L'espbce eri est rhpan- 
duc dans toute I'Europe, depuis l'Espagne 
jusqu'en Sukde. Diff6renccs des pelits aux 
adultes pour les coiileiirs du  pliiniage. Ils 
partent sans s'attrouper et seul a seul. 
P. 551 et 553. - Il en reste quelques-uns 
pendant l'hiver en France, et ceux-ci s'ap- 
prochent alors des habitations. P. 553. - 
Ils ne craignent point de s'approcher des 
hommes et d'entrer même dans ces maisons 
où ils sont trh-faniiliers. Ibid. - Leur 
nourriture dans cet état de domesticité. 
P. 353. -Description du plumaço du rouge- 
gorge. Ibicl. 

R~UGE-GORGE bleu de l'Amérique septen- 
trionalo. T. VI, p. 557. - C'est une espéce 
très-voisine du rouge-gorge d'Europe. Ses 
dimensions et sa description. Différences du 
mile cl dc In fcmellc. Ibid. - Son naturel, 
sa nourriture, son nid. P. 537 ct 558. 

ROGGE-GORGE , repousse le coucou lors- 
qu'il se présente pour pondre dans son nid. 
T. \-ri,  p. 31 5.  -Couve I'aeuf du  coucou 
déposé dans son nid. P. 316. 

lloncn-solri ou gros-heü de Caycnnc. 
T. VI,  p. 153. 

R ~ ~ G E - Q U E L T E  ou pie-gribche de  Bengale. 
De la groçjcur de  notre pie-gribche grise; 

- - 

a d u  rouge sous la queue et au-dco-ous der 
yeux. T. v ,  p. 1 39 et 160. 

ROUGE-QUECE. Discussion critique au sujet 
des oiseaux qui ont du rouge dans leur plu- 
maje.  T. vr,  p. 541 et suiv. - Diffkences 
du rouge-queue et du rossignol de muraille. 
Sa description. P. 513. - Différences du  
male e t  de  la femelle. Ihid. - Leur arrivée 
au printemps et  leurs habitudes naturelles. 
Description de leur nid. La femelle pond 
cinq ou six mufs blancs varids de gris. L'cs- 
pèce est trbs-voisino d e  celle du rossignol 
de muraiilo. 11 n'a, pour ainsi dire, ni chant 
ni ramage. P. 643 et 5iS. - Son naturel. 
P. 544. - Sa chair est très-grasse et bonne 
sur la fjn de I'Eté. 11 n'en reste aucun pen- 
dant l'hiver en France. Ihid. 

ROUGE-QUEUE de la Guiane, espéce voi- 
sine do ccllc du rouge-queue d'Europe. 
T. VI,  p. 844. 

ROUGE - QUEUE,  couve l'œuf du coucou 
déposé dans son nid. T. VII, p. 316. 

R o i i ü ~ i . r ~ ~ s ,  rousseltes, chauves-souris et  
polatouches, font la nuance entre les qua- 
drupèdes ct Ics oiseaux, comme l'autruche, 
le casoar et le dronte font la nuance entre 
les oiseaux et les quadrupèdes. T. v, p. 101 
et 199. 

R ~ ~ S S E L I N E .  Voyez Alouette de marais. 
ROUSSEROLLE OU rossignol de riviére. Son 

chant, scs allurcs, son nid. Scs rapports 
avec la grive, ses diffërences. T. vr, p. 70 
e t  71. - Se trouve aux Philippines. P. 71. 

R O L T S S ~ O L L E  (petite) appelde rffarvate. 
Est huppée; son babil, son vol. T. vr, 
p. 71. 

R O ~ ~ E R D I N ,  petit tançara qui se trouve 
au PBrou, à Surinam et A Cayenne. T. VI ,  

p. 303. 
RUBIX ou gobe-mouche rouge huppé de la 

rivière des Amazones. Sa description. T. V I ,  

p. 429 et 420. 
RUBIS, une des plus petites espèces d'oi- 

seau-mouche. T. vir, p. 152. - Son plu- 
mage. Forme de scs ailes. P. 152 et 4 53. - 
S'avance plus que les autres oiseaux-mou- 
ches (!ans les terres septentrionales. P. 193. 
- Eo nourrit cornnie les autres du nectar 
des fleurs. Ibid. 

RUBIS- É ~ ~ ~ R A G D E  , espéce d'oiseau-mou- 
che. T. vil, p .  162. 

Rhuis  - TOPAZE , C ' S ~ ~ C B  d'oiseau-mouche. 
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Plumage, qiieue, dimensions. T. vir: p. 155 
et 156. - Bec. Diffkrences du mâle i la 
femelle. P. 156. - Variétés d'i;e ou de 
cliroat. Ibid. 

RUPALRIN du SBnkgal , porte sa queue 
6panouie. A l'ongle postérieur fort long, 
la taille du merle,  la qiieue très-longue. 
T. vir, p. 3 3 5  et 336. 

R ~ M I N A T I O N  d'une esphce de perroquets. 
T. vir, p. 262.  

SACRE , a le bec et  les pieds bleus comme 
le lanier, est devenu rare comme lui ; il est 
aussi court-empiété, de forme plus arrondie 
que le faurori , et trhs-hardi ; c'est un oi- 
seau de passage; on ne sait oh il niche. 
T. v, p. 129 et 130. 

SACRE d'kgypte. T. v, p. 91, 92 et  93. 
S A C ~ F T ,  est le tiercelet ou male do l'cs- 

phce du sacre. T. v, p. 130. 
SAISON, les oiseaux sont beaucoup plus 

soumis à la loi de la saison qu'A celle du 
climat. T. v, p. 6. 

SALACZAC (le) des Philippines, indiqud 
par  Carnid, paraît étre un petit martin- 
pécheur. T. vit, p. 6 0 0 .  

SALANGANE des f'hiiippincs, des niuiii- 
ques, etc. Esphce d'hirondelle de rivage fort 
petite. Son nid se mange. T. vir, p. b85 et 
suiv. - Ce nid diffëreut dos nids d'alcyons 
des anciens. Ibid. - Sa forme; lieux où la 
sa lanyne le construit. P. 486 et suiv. - 
Rlatière qu'elle y emploie. P. 4 9 8 .  - Sa 
forme, sa structure. P. 4 8 9 .  - Qualité d e  
cette nourriture. Ibid. - Cctte espkce d'hi. 
rondelle est trbs-nonihrruse. P. 489 e t  190. 
- Appelée aussi i ~ i r o d e l l e  de mer, nl. 
cyan. P. 4 9 0 .  - N'est point do passage. 
A le vol de nos hirondellos, mais vole un 
peu moins. Ibicl. - d les ailes plus courtes. 
Ibid. -Taille du troslodyte. Ibid. 

SAI.IVE du coucou, ce que c'est. T. vri, 
p. 305 et  307. 

Sn~ouazin  do l'ile de  Luçon. Sorte dc 
trës-petite ?arcelle. T. viir, p. 554. 

S.iv~~nr.1n.c. Voyez Arccubkhe. 
S ~ a c  d'une i.spi.re d~;rcnouille, empk~yé. 

dit-on, à lapiier les perroquets. 7'. vil ,  

p. 181, 267, 268. - Circulation du sang 
dans les divers animaux. P. 429 (note e). 

SAN-HIA de la Chine. A les deux pennes 
intermédiaires de la queue fort longues. 
Ressemlile au coucou huppé i collier. T. vu ,  
p. 345 e t  346. 

SANSON'IET. Voyez É t o u r n ~ a u .  
SANSOSXET. Voyez Oiseaux. 
SAPHIR, espèce d'oiseau-mouche de  taille 

un peu au-dessus de  la moyenne. T vir, 
p. 159. 

SAP~IR-ÉMRRAUDE,  espéce d'oiseau-mou- 
chu de tailIo moyenne. T. vrr, p. 459 et 
460.  

SARCELLE ri queue épineuse. Description 
et caractére distinctif de cet oiseau. T. virr, 
p. 566. -11 est naturel ii la Guiane, et n'a 
guère que onze ou douze pouces do lon- 
sueur. Ibid.  

S A ~ ~ E L L E  blanche et noire, eurnomméo 
la religieuse, parce qu'elle porte une robe 
blanche, un bandeau blanc, avec. coiffe et 
manteau noirs. T. vrrr, p .  547. - Sa taille 
cst :1 peii près celle de notre sarcelle. [ D i i l .  
- Elle se trouve B la Louisiane. Ibid. - Sa 
facilil6 L reparaîlrc l'iri.itari1 après avoir 
plongé, à une très-grande distance, est vrai- 
semblablement la cause pour laquelle les 
pi.clieiirs de Terre-Nciive lui on1 dorinu Io 
nom d'esprit. Ibid. 

SARCELI.B brune et  blanche. Description 
de cctto sarcelle. T. vrir, p. 559. - Elle no 
craint pas la plus grande rigueur du froid, 
c t  on la trouve au fond de la baie d'Hudson. 
Ibid. 

SARCELLE commune. Sa d~scriplion. 
T. vrir, p. 536 e t  535. - 1)iffërence d c  la 
femelle avec le mile. P. 535. - Cctte dilîé- 
rencc est en général si grande dans Ics sar- 
ccllcs, de même que dans les canards, quo 
!es cliasseurs peii expériment6i s'y mépren- 
nent, et ces méprises ont produit une fodo  
do dénominations impropres contre les- 
qiielles les natiiraliites doivent étre en 
sarde, pour ne 11% mul!iplier les cspkces 
sur. la seule différence des couleurs qui so 
trouvent dans les oiseaux, P. 535. - Le 
mile sarcelle, au temps de la pariade, 
f~ii:. entendre: un cri st:nibl;iblc à ccliii d u  
ràle lbid. - La femelle ne fait gukre son 
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67 2 T A B L E  DES M A T I E R E S .  

nid dans nos provinces, et  presque tous ces 
oiseaux nous quittent avant le 15 ou le 
20 avril. Ibid. - Ils volent par bandes dans 
le temps de leurs voyagrs, mais sans garder, 
comme les canards, d'ordre régulier. P. 536. 
- Les autres habiludes naturelles. Ibid. 

SARCELLE de Coromandel. Est plus petite 
au moins d'un quart que la sarcelle com- 
mune. Description de cette sarcelle. T. vrii, 
p. 5h4  et 512. 

SA~CELLF.  ~ i ' 8 ~ j ~ p t e .  Description du màie 
et  de la femslle dans cette espèce, qu'un 
assure s e  trouver en Égypte. T. v r~ r ,  
p. 541. 

SARCELLE d3ét6. Sa dcsçription. T. virr, 
p. 538 et  539. - La sarcelle d'été, décrite 
par M .  Bdillon, parait devoir so rapporter é 
In petile sarcelle et non pas à la sarcelle 
d'été de Ray. P. 539. -Description de cette 
sarcedlc qu'on nomme criquai-t ou criquet 
en Picardie. Ses hahituiles naturelles. Ibid. 
- Elle s'apprivoise aisément et s'accoutume 
en très-peu de temps à la domesticité. Ibid. 
- Ces snrce.lles ne se tiennént pas, comrnp 
les autres, attroupées. Ibid. - Description 
de leurs nids, nombre des oeufs et  durée de 
l'incubatiou. P. 540. - Descriptiori des 
jeunes criquarls. Ibid- - Cet oiseau n'est 
pas des pays septerilrionaux, et il est trés- 
sensible au froid. Ibid. - Il est à croire 
qu'il ne vit pas lonçtemps, vu son prompt 
accroisserneiit. Ibid. 

S A ~ C E L L E  de FéroB (la) est un peu moins 
grande que la sarcelle commune. Sa des- 
cripLion. T. vur, p. 544. 

SARCELLE de Java ( la)  est de la taille de 
la sarcelle commune. Sa description. T. vrri, 
p. 5 i 2 .  

Sai ice~~r i .  du la Caroline. Sn description. 
T. virr, p. 548. - Nous n'qvons pas con- 
naissance que cette espèce se trouve en 
d'autres contrées que la Caroline. Ibid. 

SAIICELLE de Id Chine. Sa description. 
T. virr, p .  54% et b53. - Caractére sinju- 
lier de cette espèce. P. 513. 

SARCELLE de Jladagascar. Sa description. 
T. viii, p. 541. 

SARCELLE du hlexique. Sa description. 
T. viir, 11. 547 et 548. L'épithète ilonnée 
par Fernaridez à la femelle, semble dire 

qu'elle sait abattre et  couper les joncs pour 
en former ou y poser son nid. P. 548. 

SARCELLE (petite). Ça description. T. vrrr, 
p. 536 et 537. - Cette e s p k e  niche sur nos 
Btangs, et  reste dans le pays toute I'annCe. 
P. 537. - Construction de son nid. Ibid. 
- Nombre ct  couleur des œufs; la femelle 
seule s'occupe du soin de la couvée. Ibid.  
- Habitudes naturelles de ces oiseaux, 
dont l'espèce est commune en Brie. Ibid.  - 
Chasse qu'on en fait en Pologno, au moyen 
de filets tendus d'un arbre à l 'autre, dans 
lesquels ces sarccllcs donnent lorsq?i'ellcs 
se levent de dessiis les étangs. P. 538. - 
Le nom grec phascas parait désigner spB- 
cialement la petite sarcelle. Ibid. 

SARCELLE rousse à longue queue. Sa des- 
cription. T. vIrr, p. 566. - Ses rapports e; 
ses différences avec la sarcelle A queue Epi- 
neuse. Ibid. 

SARCELLE soucrourette ( la )  nous paraît 
êlre de la même espèce que la sarcelle de 
Virginie de Cateshy, et laméme que la sar- 
celle soucrourou de Cayenne. T. vrir, p. 545. 
- Doscription de  cette sarcelle Ibid. - 
Elle est t&s-avide de riz, et  mange aussi 
d'une eipéco d'avoine sauvage qui croit dans 
les marécases; l'une et l'autre de  ces nour- 
riturcs l'engraisse extrernement, el donne A 
sa chair un goût exquis. Ibid. 

SARCELLE soucrozirou. Sa description. 
T .  V I I I ,  p. 564 et 545. - Elle s e  trouve à 
Cayenne, h la Caroline, et vraisemblahle- 
ment dans beaucoiip d'autres endroits 
d'Amérique. P.  5 5 .  - Sa ctiair est délicate 
et d e  bon goût. Ibid. 

SARCELLES (les) forment un çenre subal- 
terne, secondaire, presque aussi nombreux 
que celui des canards, et  qui ne semble fait 
que pour le représenter et le reproduire à 
nos yeux sous un plus petit module. T. viir, 
p. 533. - I,cs sarcelles ne sont proprement 
que des canards bien plus petits que les 
autres, mais qui du reste leur ressemblerit, 
non-seulement par les ti;iliitu:!es naturelles 
et par la conformation, niais encore par 
l'ordonnance du plumase et  même par la 
grande diffërence des couleurs qui se trou- 
vent entte les miles et les femelles. Ibid. 
- Les sarcelles Btaient asjez estimées cllez 
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les Romains pour qu'on prft la peine de les 
multiplier, en les Blevanl en domeslicit8. 
Nous réussirions sans doute A les élever de 
méme. lbid. - Quelques-unes des espèces 
des sarcelles se sont portévs jusqu'auxextrt5- 
mités des continents. P. 534. - Chacune 
des espbces de sarcelles paraît propre et 
parliculibre A un continent ou à l'autre, et 
à l'exception de notre grande et  petite sar- 
ccllo, aucune autrene parait s e  trouver dans 
tous les deux. P. 544. 

SAS~EBE OU XAXBSS. Papegai naturel, 
dit-on, à la Jamaïque. T. vrr, p. 273. 

STARIKI et  G L O ~ I P ~ C R I  de  Steller. T. vrri, 
p. 620. 

SAUI-JALA OU merle dore de  Madagascar; 
son plumag-el ses dimensions. T. VI, p. 122. 

SAULET OU paisse de saule. Voyez Pri- 
quct. 

SAVACOU , oiseau qui est naturel aux ré- 
gions de la Guiane et du Brésil. Scs rcssern- 
blances et  ses diffërences avec le bihoreau 
et  les hérons. Diffërerits noms donnés à cet 
oiseau à cause de la forme de son bec. Des- 
cription d e  ce bec et ses dimensions. T. vrrr, 
p. 107. - II habite les savanes noyBes et  se 
perche sur les arbres aquatiques, d'où il épie 
ics poissons dont il fait sa proie. Sa manière 
de pêcher et de marcher. P. 408. - 11 a 
l'air trisle comme les hérons. Ses autres 
habiturles natiirelles. Ibid. - Uoscription 
d u  savacou e t  d e  ses variétés. P. 408 
et 109. 

SAVANA, rnoucherolle qui ,  par la gran- 
deur, approche de  celle des tyrans;  il s e  
tient dans les savanes noyées. Sa descrip- 
tion. T. VI, p. 4 3 5 .  

, SCARLATTE, espèce de tansara tr8s-rcmar- 
quable par sa couleur qui lui a fait donner 
le nom de cardinal. T. VI, p. 283. -On 
doit rapporter A celte espbce les deux moi- 
neaux rouges et  noirs d'Aldrovande, le t i je 
piranga d e  Marcgrave, le chiltottotl de 
Fernandez et  le merle d u  Brésil de Belon. 
lbid. - Description du mile scarlatte ; il a 
un très-beau chant. P. 284. - Ces oiseaux 
se trouvent en Aniériqiie, au Mexique, au 
Pérou, an Brésil. Ibid. 

SCAIILATTE ( variétés du ) ; le cardinal 
tachele; le cardinal a collier et l'oiseau 

Xll. 

mextcain , appelé par M. Brisson cardinal 
du Mexique. T. VI, p. 284-286. 
SCHET-BE OU pie-gribche rousse de Mada- 

gascar, ressemble plus a la bdcarde I ventre 
jaune qu'A nos pies - grihches , et d i W e  
moins de  nos pies-grihches que cette bé- 
carde. T. v, p. 164. 

SCUET de Madagascar; il y a trois va- 
riétés de  cet oiseau, qui sont des mouche- 
rolles : la premiére est le schet ; la seconde, 
le schet-all; et la troisième, le schet vou- 
loulou. Description de ces trois variétés. 
T. VI, p. 440 et 444. - On les trouve a 
Madagascar, au cap de Bonne-Espérance, A 
Ceylan. lbid. 

SECRETAIIIE OU MESSAGER, grand oiseau 
d'Afrique trèçremarquable par sa figure. 
Il est d'un genre particulier e t  méme isolé. 
II a, pour ainsidire, une tête d'aigle sur un 
corps de cigogne ou d e  grue. Ses dimensions 
et sa description. T. virr, p. 48. - Ilporte 
un vrai sourcil au-dessus de l'orbite des 
yeux. P. 49. - Ses habitudes naturelles; 
il est doux et  méme craintif, e t  quoique son 

~ - 

bec soit conformé comme celui de l'aigle, il 
ne s'en sert  pas pour dkchirer ni même 
pour offenser. Il devient aisément familier; 
on a même cornmericd ii le rendre domes- 
tique au cap de Bonne-Espérance. Ils font 
la chasse aux rats, aux lézarde, aux cra- 
pauds et aux serpents. hlanihre dont ils 
attaquent les serpents. P. 49. - Ils nichent 
dans les buissons rZ quelques pieds de terre, 
et pondent dcux ~ u f s  blancs avec des taches 
rousses. On peut les nourrir de  viande en  
domesticit6; ils paraissent m&me avides 
d'intestins et de boyaux. Le secretaire peut 
vivre dans nos climats; on en a nourri 
quelques-uns en Ançieterre et en IIollande. 
11 fait entendre, mais rarement, un cri qui 
a du rapport avec celui de l'aigle; son exer- 
cice le plus ordinaire est de marcher a grands 
pas de cdté et d'autre, e t  longtemps sans se 
ralentir ni s'arrkter, ce  qui apparoniment 
lui a fait donner le nom de  messagér ; comme , 

il doit sans doute celui do secrita' ' ' i re  a u  
paquet de plumcs qu'il porte au haut du  
cou. P. 49 et 60. - Il mue en domesticite 
aux mois de juin et  do février dans notre 
climat. Quelque attontion qu'on ait apportée 

Y3 
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à l'observer, oni n e  i'a jamais v u  boire. 
P. 50. - Ses autres habitudes naturelles. 
Il préfdre, pour sa nourriture, les animanx 
vivant3 à ceux qui sont morts, e t  la chair 
au poisson. Cet oiseau se  trouve aux Phi- 
lippines aussi bien qu'au cap de Bonne- 
Espérance; mais il. y a quelques variétés 
entre ces oiseaux, qui paraissent provenir 
de la d i f fhnce  du climat ou du sexe et de 
IAge. P. 50 et 51. 

SENATEI:R. Voyez Mouette blanche. 
SENEGALI ; sa description. T. VI ,  p. 220 

et 281. - Ses varibtés. E, 221. 
SÉXÉGALI rayé ;  sa description ; on pré- 

tend que la femelle ressemble parfaitement 
au mile ; observation qui semble démentir 
ce fait. T. VI, p. 221 et 222. 

SENS, origine du sentiment. T. v, p. 13 
et 4 4.  - Lcurs diffkrents degrés do perfec- 
tion dans l'homme e t  les différents animaux. 
P. 13 et suiv. - Sont les premiéres puis- 
sances motriccs de l'instinct. Ibid. - Dans 
l'homme le toucher est le premier, c'cçt-à- 
dire le sens le plus parrait; le goût est le 
second , la vue le troisième, l'ouïe le qua- 
tr icme, et l'odorat le dernier. Dans le qua- 
drupède, l'odorat est le premier, le çoilt le 
second, ou plutdt ces deux sens n'en font 
qu'un , la vue le troisiéme , l'ouïe le qua- 
trième, et le toucher Io dernier. Dans I'oi- 
seau la vue est le premier, l'ouïe est le 
second, le toucher le troisiéme, le goût et  
l'odorat les derniers ; ct dans chacun d0 ces 
êtres les serisations dominantes suivent le 
même ordre. P. 36. - Sixième sens com- 
mande à tous les autres. Ibid. 

SENS. Quelle influence un seul sens de 
plus ou de moins a sur les habitudes et  les 
propri6tés d'un animal. T. ~ I I ,  p. 512. 

SESSATIOSS dominanles dans l'homme, 
dans les quadrupédes et dans les oiseaux. 
T. v, p. 18. -Suivent l'ordre Ctabli pour 
les sens. Voycz GoUt, Odora t ,  Ouïe, Sens, 
Toztcher , Vue. Celles qui viennent du  
sixième sens, commandent B tous les au- 
tres. P. 36. 

SEXTIBIENT dans les animaux, dépend de 
l'organisation en gAnkra1, et en particulier 
de  celle des sens. T. v, p. 13. 

SENESDA, oiseau des Indes orientales qui 

paraît Btre le même que le calao à casque 
rond. T. vu, p. 576. 

SEPTIÇOLOR; espèce de  tangara du BrBsil, 
remarquable par la variélé de  ses couleurs. 
T. VI, p. 299. -Sa description. P. 300. - 
~essen&lances du mile et de la femelle. 
Leurs habitudes naturelles. P. 300 el  301. 

SERKVAN. Sa description. 11 se trouve à 
i'ile de France, et son espkce est très-voisine 
de celle des bengalis et des s6négalis. T. VI, 

p. 222 et 223.  
SERIN drs  Canaries;  portrait de cet 

oiseau. T. VI, p. 17h  et suiv. - Comparai- 
son de son chant avec celui du  rossignol. 
P. 174 e t  175. - Son instinct social. Ibid. 
- II est originaire des îles Canaries, ou du 
moins sanature s'y est perfectionnée. P. 175. - Cet oiseau e s t ,  dans son pays natal, d'un 
gris presque aussi foncé que la linotte. 
P. 178. - On en connaît vingt-neuf varié: 
tés. Ibid. - La tige primitive d e  toutes ces 

- - 

varihlés est le serin gris commun. Ib id .  - 
La femells du serin de  Canarie, produit 
non-seulement avec le venturon et  avec le 
cirii, mais encore avec l e  tarin, le cliardonne- 
ret , le linot, le bruant,  le pinson, le moi- 
neau; et  les petits qui en résultent sont des 
métis féconds , dont les races se propagent. 
P. 179. - Moyen de faire réussir l'alliance 
de ces diffbrents oiseaux. Ibid. - Le mile  
serin ne  produit qu'avec la femelle tarin et 
la femelle diardonnerct. Ibitl. - Obierva- 
t ims sur les alliances de ces oiseaux. P. 179- 
181. - Les serins ont un naturel inné très- 
différent les uns des autres. P. 156 et suiv. 
- Quelques-uns casscnt leurs mufs et tuent 
leurs petits pour jouir de leurs femelles plus 
à l'aise. P. 188. - Petits matériaux qu'on 
doit leur fournir pourfaire leiirsnids. P. 488 
el IP9 .  - Manière de les nourrir en cham- 
bre. P. I  89. - Ils font trois, quatre et quel- 
quefois cinq pontes par a n ,  chacune de 
quatrc, cinq et  s ix ,  e t  quelquefois do scpt 
œufs  P. 1 9 0 .  - Ils ne muent pas tous en 
même temps. Zbid. - Le temps ordinaire 
de i'iricuhation est de treize ;ours. Zbid. - 
Dans leur Btat de nature, ils se tiennent 
sur les bords des petits ruisseaux, et il 
faut,  dans celui de domesticité , ne les  
jamais laisser manquer d'cau, soit pour 
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boire, soit pour s e  baigner. II faut les mettre 
A l'abri de la rigueur de  l'hiver dans des 
chambres sans feu. P. 191 et 194. - On ne 
doit pas se presser de les apparier avant le 
4 4 d'avril. P. I 9%. - Différence des jeunes 
serins et des vieux. Ibid-  Ressemblance de 
la femelle au mâle. P. 192 et 193. - Ses 
diffërences, et manibre de reconnaître le 
mile et la femelle. P. 193. - Lo serin mAle 
s'excède quelquefois et meurt d'épuisement. 
Bouton qui lui vient au-dessus de  la queue; 
rnaniére de Io guErir. P. 193 et 194 .  - La 
cause la plus ordinaire des maladies de ces 
oiseaux, est la trop grande abondance de 
nourriture. P. 194. -Les feme,lles du serin 
ne  supportent pas si aisément la mue que 
les mâles, elles périssent en grand nombre 
dans ce temps des qu'elles ont atteint I'Age 
d e  six ou sept ans. Ibid. - La mue des 
serins dure six semaines ou deux mois. 
P. 195. - Les femelles font souvent des 
œufs clairs. P. 197. - Le serin chante 
comme la farlouse ou comme le rossignol. 
P. 9 8 .  - Et les marchands en transportent 
beaucoup du Tyrol en Angleterre et  i1 Con- 
stantinople. Ibid. 

SERIX (varikt6 d u )  des Canaries ; Io sefin 
panaché; le serin couleur ungorme; le 
serin gris; le serin jaune. T. VI, p. 182. 
-Résultat de leur mélange. Ibid. 

S E ~ I ~  d'Italie, plus petit que celui des 
Canaries. T. vr, p. 4'75. 

Siinix de la Jumaique, difibrent du serin 
des Canaries. T. vr, p. 199. 

SERIN de Mozambique (le) , fait la nuance 
entre les seriris et  les tarins; sa descriplion. 
T. vr, p. 198 et 199. -Ce serin de Mozam- 
Liiquc, celci de  Provence et  d'Italie, et celui 
du  cap de  Bonne-Ispérance, sont tous issus 
d'une méme souche. P. 200. 

SERIN de Provence (le) est A peu prés de 
la m h e  grandeur que celui des Canaries. 
T. VI, p. 175. - Ces deux oiseaux, ainsi 
que le serin d'Italie, peuvent produire en- 
semble dans l'état de domesticité; mais dans 
l'état de  nature, ils paraissent se propager 
sans mélange. P. 176. 

SERIN. Voyez Oiseaux. - Serin appri- 
voisé. T. vil, p. 185. 

SERIXES qui couvent des œufs d e  merle, 

de linotte, de  bouvreuil, d'une autre serine 
avec les leurs. T. vrr, p. 313 et 3 1 4 .  -. 
Autre serine qui couve des œufs d e  fauvetles 
avec les siens, et  qui élève en méme temps 
deux petits hruants nouvellement éclos. 
P. 314. - Autre qui couve des œufs de 
pinson, élève ensuite deux pelits bruants; 
mange ses œuB, et fait Bclore un œuf uni- 
que de rouge-gorge. P. 314. - Autre qui 
couve des œufs de pinson, de fauvette, d e  
sittelle ou torchepot, de linotte par préfé- 
rence aux siens; fait éclore celui de linotte 
reste seul. P. 315. - L'une des serines 
précédentes mange ses œufs et ensuite un 
œuf do coucou qu'elle couvait avec les siens. 
Ibid. 

SERINS, se mélent avec les chardonnerets 
e t  les tarins. T. v, p. II. 

SIIAGA-RAG, variété du rollier. T. v, p. 587. 
SIFFLEUR, paraît avoir plus de  rapport 

avec les troupiales qu'avec les ballimores , 
est nomme baltimore vert par M. Brisson. 
T. VI, p. 40 et  41. 

SIPILET. Voyez Manucode A six Blets. 
T. VI, p. 12. 

SIMON (peti t) ;  oiseau du genre des 
figuiers, ainsi nomme A l'lie de Bourbon. 
Sa descriplion. T. vrI, p. 46 et 17. - Ses 
habitudes naturelles. La femelle pond ordi- 
nairement trois oeufs qui sont bleus. P. 17. 

SINCIALO, perriche à queue longue e t  iné- 
gale, de Saint-Domingue, etc. Taille du 
merle. Queuo beaucoup plus longue que le 
corps. Imite toutes les voix. Se percho en  
nombre sur les arbres. Jasent toutes i1 la 
fois. Sont vives et gaies. S'apprivoisent aise- 
ment. T. vrr, p.  282 e t  283. - Se nourris- 
sent de graines de bois d'Inde. Leur chair 
bonne manger. P. 283. 

SINGES. Voyez Perroquet. Nommés 
hommes snuvages par d'autres sauvases. 
Que serait-ce donc s'ils eussent eu la faculté 
de  la parole. T. VII, p. 181 . 

Srni.], oiseau du cap de Bonne-Espérance, 
qui difîbre des alouettes par son bec re. 
courbé, mais qui a plusieurs rapports avec 
elles. Sa description et ses dimensions. 
T. VI,  p. 883 et 484. 

SITTACE, nom indien du perroquet. T. vri, 
p. 191. 
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SITTELLE OU TORCHE-POT; discussion cri- 
tique au  sujet des noms donné; a cet oiseau. 
T. VII, p. 4 O 4  et I OB. - Il frappe les arbres 
même avec plus de bruit que les pics e t  les 
mésanges. Il grimpe sur les arbres comme 
les grimpereaux. Ses caractères principaux 
e t  ses habitudes compartk à ceux de plu- 
sieurs autres oiseaux. P. 105. - Cet oiieau 
resle dans le pays qui l'a vu naître; il s'ap- 
proche l'hiver des habitations. Maniere dont 
il s e  tient et  dort dans la cage. Ibid. - Ses 
hahiludes naturelles dans l'ktat de  liberth. 
P. 406. - Son chant. au  printemps. B?a- 
blissement de son nid dans les trous des 
arbres. Ibid. - La femclle pond cinq, six 
ou sept œufs fond blanc sale, pointillé de 
roussiire. Elle ne quitte pas sa couvée et 
attend qiie le mâle lui apporte i manger. 
Ils vivent d'insectes, et  aussi d'amandes, de 
noisettes, etc. Ils ne font ordinairement 
qii'iiiie ponte par an. P. 106 el. 107. - Cris 
de  cet oiseau et quelques autres bruits 
singuliers qu'il fait  entendre. P. 4 07. - 
Différcnccs du male et de la femelle ; leurs 
descriptions et leurç'dimcnsions. P !OS., 

SITTELLE (variétés de la). T. VII, p. 1 O8 
et suiv. - Lapetile sittelle. Sa description. 
P. 109. - La sittelle d u  Canada. Sa des- 
cription et ses dimensions. P. 109  et 110. - 
1.a sittelle Ù huppe noire de  la Jamuîque. 
Sa description et ses habitudes naturelles. 
P. 110. -La petite sittelle a huppe noire 
de la Jamaïque. Son indication. Ibid. - 
La sittelle ù tête noire de la Caroline. 
Ses habitudes naturelles, sa description et 
ses dimensions. P. 4 I I .  - Ida petite sittelle 
a téte brune de la Caroline. Sa descrip- 
tion et  ses dimensions. Ibid. 

SITTELLE (grande) a bec crochu. Sa d e s  
cription. T. vu ,  p. 112. -Ses dimensions; 
elle se trouve à la Jamaïque. Ibid. 

SITTELLE grivelde; elle se trouve dans 
la Guiane hollandaise. Sa description, ses 
dimensions. T. vrr, p. 112. 

SIZEHIN. Cet oiseau a plus de  rapport avec, 
le tarin qu'avec la linotte; et  c'est mal à 
propos qu'on lui a donrd le nom de petite 
linotte de vigne; il a le cri fort aigu. T. VI, 

p. 271. - Les sizerins sont des oiseaux 
voyageurs qu'on ne voit guère que tous les 
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cinq on sept ans,  et qui poussent leurs 
excursions jusqu'au Groënland. lb id .  - 
L'espèce du sizerin peut se mbler avec celle 
du tarin ; on les prend souvent ensemble, 
et leurs habitudes naturelles sont com-, 
rnunes. P. 271 e t  272. - Ces oiseaux pren- 
nent beaucoup de graisse et sont bons à 
rnançer. Description du mile. P. 272.-De 
la femelle. Ibid. - Leurs dimensions. 
P. 273. 

SMIRRING, oiseau qui paraît appartenir au 
genre de  la poule d'eau. T. VIII, p. 252. - 
Sa description d'aprés Gessner. P. 253. 

S O C I ~ T ~ .  Ses premiers gcrmes dus A la 
tendresse maternelle. T. vri, p. 182. 

SDCIETÈ. Comparaison de la société des 
anirnauxquadrupédes ct docclle des oiseaux. 
T. VIII, p. 199. - Exemples A ce sujet. 
Ibid. 

Soco, espéce de h6ron du nouveau conti- 
nent, qui est une des plus grandes et  des 
plus belles. Ses dimensions e t  sa description. 
T. v in ,  p. 75. 

SOLITAII~E de l'île Rodrigue, pèse jusqu'a 
quarante-cinq livres; son plumage; com- 
par6 avec le dronte et l'oiseau de  nazare ; 
sa femelle a l'apparence de deux mamelles; 
il n'a presque point de queue, des ailes 
courtes et inutiles ; l'os de l'aile termin6 par 
un bouton sphérique, dont il se sert pour 
so diiferidre, et pour faire en pirouettant uno 
espbce de baltement d'ailo, par lequel il 
rappelle sa femelle. T. v, p. "14 et 246. - 
Est trbs-solitaire en effet; ne pond qu'un 
eu f  sur des amas de feuilles; le mile et la 
femelle restent unis pour longtemps ; ont 
une pierre assez grosse dans l'estomac; cou- 
vent pendant sept semaines; ne mangent 
point élarit pris ; la chair des jeunes, bonne 
à manger. P. 216-288. 

SOMHEIL. Quelques perruches de l'ancien 
continent dorment accrochées Aune brancho 
la L6te en bas. T. vu ,  p. 230. 

So'r, porte beaucoup plus loin la nuit que 
le jour; plus loin l'hiver quand il gèle, que 
par le plus beau temps de toute autre saison; 
et la différence est du double. T. v, p. 21. 
- Le son monto , parce qu'il est réfléchi de 
bas en haut. P. 23. - Les bruits soudains 
doivent effrayer, faire fuir les oiseaux qui 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



TABLE D E S  

ont le sens de l'ouïe si parfait, tandis que 
les sons doux doivent les faire approcher. 
P. 41. 

Sons (faucon). T. v, p. 433 e t  137.- 
Temps où il faut les prendre. P. 139. 

SosovÉ. Est appel6 aussi petite perruclte 
d e  Cayenne, e s p h  de  loui commun A la 
Guiano. Apprend a parler. A la voix de 
polichinelle. T. vrr, p. 290. 

SOUBUSE , autrement aigle Q queue blan- 
chc, faucon A collier, cornparde avec l'oiseau 
saint-martin. T. v ,  p. 114, 115 et  116. - 
Et avec la harpaye. P. 11 6. - N'attaque que 
les faibles, volaille, pigeons, mulots, rep- 
tiles ; a le vol bas. P. 11 5.  - Le mâle n'a 
pas le collier hérissé do petites plumes, qui 
distingue la femelle; s e  trouve en France et  
en Angleterre ; pond trois ou quatre œufs 
rougejtres ; niche siir des hiiissons Cpais. 
P. 11 5 et 11 6. - CornparCe avec les milans 
et  les buses. P. 11 6. 

Souï ,  c'est la plus petite espéce des tina- 
mous. '1. vr, p. 411. -Ses habitudes natu- 
relles et  sa description. Ibid. 

Sour-~IANGAS; oiseaux de l'ancien conti- 
nenh qui ont rapport aux grimpereaux. 
T. vIr, p. 119 ct  suiv. 

Sour -,,GA collier du cap dc Bonne- 
Espérance. Sa description. Ses dimensions. 
Dil'filrcnces do la femelle et du mâle. T. vil, 
p. 145 et  suiv. 

Socr-MAXGA h longue queue et  a capu- 
chon violet du cap de Bonne-Espérance. 
T. v ~ r ,  p. i 3%. - Sa description. P. 133.- 
Ses dimensions. IDid. 

SOIJI-SANGA ( le)  de  r i l e  d e  Bourbon, 
n'est probablement qu'une variété d'%je ou 
de sexc du  soui-mansa roiigo noir et  hlanc 
du Bensale. T. vir, p. 131 et 132. 

Socr-~IANGA de M a d a g a s c a ~ .  Description 
de mile et  de la femelle, et leurs dimen- 
sions. T. vrr, p. 121. - Le soui-manga de 
l'île de Lucon, doit étre rapport6 a cette 
espéce comme variété. Sa description et ses 
dimensions. P. 4 21 et 122. 

Çoui-MANGA d e  toutes couleurs, de 
Ceylan; sa description. T. VII,  p. 130. 

Sour-MANGA m a r r o ~ ~ p o u r p r é  a poitrine 
rouge des Philippines. Description du mâle 
e l  do la feniellc. Leurs dimensions. T. VII, 

p. 142. - VariBtés de  cette espéce. P. 1-23 
e t  suiv. 

SOUI-PANGA olive <i gorge pourp re  des 
Philippines. Sa  description, ses dimensions. 
T. vrr, p. 127. - Ses variét6s et leurs des. 
criptions. P. 428 et suiv. 

Soui-MANGA pourpre  des grandes Indes. 
Sa description. T. vrr, p. 128. 

Som-MANGA rouge,  noi r  e t  blanc du 
Bengale. T. vir, p. 131. - Sa description 
et ses dimensions. Ibid.  

Sour-MANGA vert  a gorge rouge du cap 
de  Bonne-Espkanco ; il chante aussi bien 
que notre rossignol. Sa description et ses 
dimensions. T. vrr, p. 130 et  131. 

Soui-MANGA vert-doré changeant,  à Eon- 
gue queue du Sénégal. Sa description et  ses 
dimensions. T. vrr, p. 133 et  134. 

Soirr-MANGA (grand) vert  r i  longue queue 
du cap de Bonne-Espérance. Sa description. 
T. vu ,  p. 134. - Diff~rcnccs du mâle e t  de 
la femelle. Ibid. 

SOIII-MANGA violet à poi t r ine  rouge. Sa 
description. T. vrr, p. 12.1.. - Ses dimen- 
sions. Zbid. 

SOULCIE ou moineau à la soulcie, au col- 
lier jaune, moineau de bois; en quoi diffbre 
du moineau, sa ponte, son nid; s e  met en 
troupe de trbs-bonne heure; reste toute 
l'année en France, est de passage en Aile- 
mazne, ne parait pas en Subde, craint le 
froid; sa nourriture; évite les piéges, se 
prend aux filcts. S. VI, p. 172 e t  173. 

SOULCIET, espèce étrangère voisine de la 
soulcie, mais plus petile , connue sous le 
nom de moineau du  Canada. T. VI, p. 173. 

SPATCLE. Confusion dans la nomenclature 
de cet oiseau. T. vrrr, p. 109 et suiv. - 
On l'appelle pa le  ou palette, parce que son 
bec est aplati en forme de spatule ou de 
palette. ~ e s c r i ~ t i o n  de  ce bec sinsulier, 
dont la substance est flexible comme du 
cuir. P. 110. - La spatule est toute blan- 
che; elle est de la grosseur du liéron. Ses 
resseniblances et  ses différences. Sa descrip- 
tion. P. 1 1 .  - Elle se nourrit de  poissons, 
de coquillages, d'insectes aquatiques et de 
vers. Elle habite les bords de  la mer, et ne 
se trouve que rarement dans I'iutkrieur des 
terres. On les voit sur les cdtes de Francel 
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e t  en plus grand nombre dans quelques 
endroits de la Hollande. Ces oiseaux font 
lenr nid A la sommité des grands arbres 
voisins des cdtes de la mer ;  ils le construi- 
sent de bdchettes, e t  produisent trois ou 
quatre petits. P. 4 1 4 et 112. - La langue 
de cet oiseau est tout fait petite. Descrip- 
tion de ses parties intérieures. Ces oiseaux 
vont en 6té jusqu'en Laponie. P.  11 2. - 
L'espèce, quoique peu nombreuse, est trés- 
rhparidue dans tout l'ancien continent, e t  se 
lrouve dans le nouvcau avec de plus belles 
couleurs. P. 11 3 et 11 4. - Elle passe ordi- 
nairemeril sur les cdtes de Picardie dans les 
mois de novembre et  d'avril, mais elle n'y 
séjoiirne pas. P. 115. -Elle vit de che- 
vrettes, de petits poissons et d'insectes 
d'eau. Elle fait, dans certainos circonstances, 
le mémc claqiiement que la ci, <ro=rle a avec 
sonbec. P. 115 et 116. 

SPATULE, variété de  la spatule. T. vru,  
p. 413. 

SPATULE d'Amérique. Ses ressemblances 
et ses différences avec celle d'Europe. La 
principale est dans la couleur, qui cçt rouçe 
lorsque l'oiseau est adulte, au lieu que la 
spatule d'Europe est blanche à tout âge. 
T. vrrr, p. 113  e t  1 4 4 .  - Elle se trouve 
dans toute l'étendue du nouveau continent, 
juqu'aii BrCsil e t  au Paraguay. P. 4 14. - 
L'espèce n'en est pas fort nombreuse en  
individus. Les plus grandes troupcs sont 
composées de neuf ou dix, et comrnun6ment 
d e  deux ou trois. Ses habitudes naturelles. 
Elle n'est pas sauvase et s e  laisse approcher 
de trés-prés. P. 1 16 et 11 5. 

SPICIPÈBE, c'est le paon du Japon d'Al- 
drovande ; son aigrette. T. v, p. 421 et 428 . -  
Son plumage, sa queue, ses miroirs; diffk- 
rcnces entre le mSle et  la femelle ; ses rap- 
ports avec le paon e t  le faisan; ressemble 
fort au faisan du Japon de Kænipfer. P. 628. 

SPIPOLETTE; espéce d'alouette un  peu 
pus grosse que la farlouso. -Ses habitudes 
e t  sa description. T. VI ,  p. 471 et  suiv. - 
Elle fait son nid sur des buissons bas ,  au 
contraire des autres alouettes qui le font à 
terre. Blanikre de les Blever en domesticité. 
Leur chant est agréable. P. 474. - Elles 
vont de compagnie avec les pinsons, et  

partent et  reviennent avec eux. Ibid. - 
Description et  dimensions de la spipolette. 
P. 475. 

STERCORAIRE. Voyez Labbe. 
S T O U ~ N E  ou étourneau de la Louisiane. 

ï. VI, p. 23 et  23. 
STIIESCIIIS, nom donné l'hirondelle de, 

rivage. T. vir, p. 462. 
S T L ~ ~ I A G E R .  Voyez Labbe. 
SUCE-FLEURS il ailes brunes. Voyez Oi- 

seau-n~ouche pourpré. 
SUCRIER; oiseau de I'Amdrique, qui a 

rapport aux grimpereaux et aux guit-guits 
de l'Arn6riqile. Il se nourrit du suc doux et  
vklueux des cannes à sucre. T. vrr, p. 114 .  
- Description du mile. Le sucrier de 
Cayenne; sa description , sa voix. Ibid. - 
Varié14 dans l'espèce du sucrier. P. IGJ 
et 146 .  

SUPERBE. Voyez Manucode noir de la 
R'ouvelle-Guinée. T. VI,  p. 11 et 12. 

SYACOU, petit tançara appelé au Brésil 
syacou : sa description. T. VI,  p. 304 .  

SYROPEHDIX d'Élien, différente de notre 
perdrix gr ise  T. v,  p. 453. 

TABAC (fumée de) employéo par les sau- 
v q e s  de l'Amérique pour étourdir les vieux 
perroquets qu'ils prennent, et  les apprivoi- 
ser. T. vrr, p.  252. 

TARLEAKJX faits par les sauva!p avec des 
plumes. T. vrr, p. 299. 

Tncco , coucou i long bec de  la Jamaïque. 
Ressembla à l'oiscau de pluie ou vieillard. 
T. VII, p. 351. - En quoi il en diffhre. ï'acco 
est son cri habituel; il en a encore un autre. 
Vit d'insectes , dr s  lézards nommfs anolis, 
de  petiles couleuvres, de  grenouilles, de 
jeunes rats. Peu farouche. Son vol. Sa chair 
niauvaisc a manger. Se retire et  se cache 
au fond des bois pour faire sa ponte. On 
ignore s'il fait un nid comme les aut.res cou 
ccus d'Amérique. P. 332 et suiv. 

TADORNE (le) parait &tre l e  méme oiseau 
que, le chenalopex ou ~>u lpanse r  dcs an- 
ciens. T. v m ,  p. 507. - II se gite en effet 
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comme le renard, et  fait sa couvh  dans des 
trous qu'il diepute e t  enléve ordinairement 
aux lapins. P. 508. - Le tadorne appartient 
à la famille des canards, et non pas A celle 
des oies; sa description. Ibid. - Qualités 
de sa chair et de ses œufs. P. 509. - 11 
parait que les tadornes se trouvent dans les 
climats froids comme dans les pays tem- 
~ é r é s ,  elqu'ils se sont portésjusqu'aux terres 
Australes; cependant l'esphce ne  s'est pas 
également répandue sur toutes les cales de 
nos régions septentrionales. Ibid. - Ils ha- 
bilmt de préfhence sur les hords de la mer, 
mais on ne laisse pas d'en rencontrer quel- 
ques-uns sur des riviéres ou des lacs même 
assez éloignés dans les terres. Ponte et  
durCe de l'incubation. P. 509 et 540. - Dés 
le lendemain du jour que la couvke est 
éclose, le p h  et la mbre conduisent les 
petits A la mer, et de ce moment ils ne 
paraissent plus 2 terre. P. 510. - Iliise 
employée par la mére tadorne pour sauver 
sa couvée. Ibid. - Description dos petits 
tadornes; ce  n'est qu'A la seconde année 
que les couleurs de leurs plumes ont tout 
leur éclat. P. 614. - Raison de  croire que 
le mAle n'est propre à la génération que 
dans cette seconde année. Ibid. - Nourri- 
ture du tadorne sauvage. Ibid. - Les jeunes 
tadornes élevés par une cane, s'habituent 
aisément ii la domesticitb ct  vivent dans les 
basses-cours comme les canards. Ibid. - On 
ne voit jamais les tadornes sauvages rassem. 
blds en troupes, mais seulement par cou- 
ples. ZOid. - Ils semblent en s'appariant 
contracter un nœud indissoluble, et le mâle 
se montre fort jaloux. Ibid. - Maladie sin- 
çuliére des tadornes privés, causée par le 
défaut de sel marin. P. 512. - Observa- 
tions sur ces oiseaux en domesticité. IDid. 
- Lcs tadornes ressemblent aux canards , 
autant par les habitudes naturelles que par 
la forme du corps, seulement ils ont plus 
de IégèretB, de  gaieté e t  de vivacité. Ibid. 
- Caractiire particulier i4 cette espèce, de 
:'.oiiçerver cri toute saison les belles cou- 
leurs de son plumage. Ibid. - Il serait A 
désirer que i'on pùt obtenir MO race domes- 
tique de ces oiseaux, mais leur naturel e t  
leur tcrnpéramont semblent les fixer i4 la 

mer et  les éloigner des eaux douces. P. 512 
et  513. 

TAIIUA ou Tavova. Voyez Crik et Tavoua. 
TAIT-sou de Nadaçascar, a la queuektaçée. 

T. vu ,  p. 316. 
TALAO (10 ) do Seba ; sa description. On 

ne doit pas le rapporter au tangara septi- 
color. T. vr, p.  304. 

TALC~ICUATLI de Nieremberç , est peut- 
étrc une varikt6 du petit duc. T .  v,  p. 183. 

TAMATIA OU BARBU du nouveau continent; 
le volume de  la tête es t  plus considérable 
dans tous les oiseaux de  ce genre quo dans 
aucun autre oiseau. Cette premiére espèce 
se trouve à la Guiane et  au Brésil. T. vu, 
p. 684. - Sa description. Ses habitudes 
naturelles sont communos A toutes lesautres 
espéces de tamatias; ils nc se tiennent quo 
dans les endroits les plus solitaires' dos 
forêts. Ils n e  vont point en troupcs ni même 
par paires; ils ont le vol pesant et court, 
et  ne se posent que sur les branches basses. 
Ils ont peu de vivacité e t  se donnent peu de 
mouvements; leur mine est triste e t  som- 
bre. Leur naturel répond parfaitement & 
leur figure massive et  a leur maintien séricux. 
P. 541 et 542. - On peut les approcher 
d'aussi prés que I'on veut, et  tirer plusieurs 
coups de fusil sans les faire fuir. Leur chair 
n'est pas mauvaiso a manger, quoiqu'ils 
vivent de  scarabhes et  d'autres gros in- 
sectes. P. 842.  

TAM.~TIA ( le  beau) est le moins laid de  C O  

genre. Sa description et ses dimensions. On 
le trouve dans la contrée des Amazones. 
T. vrr, p. 644. 

TAHATIA a collier. Sa description et ses di- 
mensions; il se trouve à la Guiane. T. VIX, 

p. 543. 
TAMATIA à. téte et  gorge rouges. Variétés 

dans cette espèce. T. VII, p. 542 e t  543. 
- Leurs ressernhlances et  leurs dilTérences. 
Ils se trouvent à la Guiane e t  à Saint-Do- 
mingue. P. 543. 

TAMATIAS noirs et blancs. Raisons pour- 
quoi i'on ne peut guére séparer ces-deux 
espbces. Leur caractére commun est d'avoir 
le bec plus forl, plus gros e t  plus long que 
tous les autres tamatias A proportion du 
corps. T. VII, p. 644. - Dimensions des 
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deux esptices, qui toutes deux se trouvent 
A la Guianc. P. 544 et 845. 

TAM~ILAGAN.  Voyez Peti te Mouette cen- 
drée. T. VIII, p 378. 

' TAXAOMB~. ou merle de Madagascar ,  
comparé au  mauvis ; son plumage, son bec 
crochu. T. YI, p. 115. 

TANGARA, oiseau de I'iirn8rique mBridio- 
nale, dont le genre est trés-nombreux ; on 
les a pris pour des moineaux. Ressemblances 
e t  diffërences des tangaras aux moineaux. 
T. YI, p. 280. - Lo genre entier des tan- 
garas ,~compos6 de plus de trente espbces, 
sans compter les variétés, appartient en 
entier au nouveau continent. I b i d .  

TANGARA (le grand) se trouve dans les 
foréts de  la Guiane, e t  fréquente aussi les 
lieux dbcouverts ; ses habitudes naturelles. 
T. VI, p. 284. 

TANGARA bleu, il se trouve A Cayenne; 
sa description. C'est le même oiseau que le 
moineau d'Amérique do Scba. T. vr, p .  301. 

TASGARA de C a n a d a ,  ses diffërences et 
ressemblances avec le scarlatte. Sa descrip- 
tion. T. VI ,  p. 286 et  287. 

TASGARA diable-enrhumé; sa description 
et ses dimensions. T .  YI, p. 295 et 296. - 
L'oiseau appelé teoauhtototl par Fernandez, 
est Ic rniirne que celui-ci. P. 296. 

TANGARA h gorge noire,  espèce nouvelle 
apportée de Cayenne; sa description. T. VI, 

p. 302. 
TANGARA du biississipi, espèce nouvelle 

qui a beaucoup de rapport au tangara du 
Canada. Ses différences et sa description. 
T. VI, p. 287. - 11 n'a pas le chant aussi 
agréable que Io scarlattc ; il siffle d'un ton 
net,  haut et  perçant; ses habitudes natu- 
relles. P. 287 et 288. 

TAXCARA nègre, petit tançara de la 
Guiane; sa description. T. YI, p. 308. 

TANGARA noir e t  t angnra  roux  ( l e ) ,  ne 
sont que la méne espéce, dont le premier 
est le mile, et le second la femello. Leurs 
habitudes naturelles. T. vr, p. 289 et 290. 

TANGARA rert du Brésil; sa description, 
T. VI, p. 294 et 295. 

TANGARAS (pctils). T. vr, p. 303. 

TANGAYIO, cspbm do langara ; description 
i u  mâle e t  d e  la femelle; il se trouve a 
Buenos-Ayres. T. vr, p. 282. 

TAPARARA, espéco de grand martin- 
p&cheur du nouveau continent, qui s e  trouve 
i Cayenne. Sa description. T. vit, p. 600 
et 604. 

TAPERP., hirondelle du BrBsil. Ressemble 
B la ndtre suivant Marcgrave, L notre marti- 
netsuivant M. Sloane. Fréquente Iessavanes, 
les plaines. Se perche sur  les arbustes. T. vrr, 
p. 583. 

TAPIRER les perroquets (ar t  de). T. VII, 

p. 181, 267 et 268. - Cette opération dou- 
lourcnse ol. dangereuse pour ces oiseaux. 
P. 468. 

TARABÉ ou ANAZONE a tête rouge du 
Brbsil. Ne se  trouve pointa la Gu1ane.T. vrr, 
p. 235. 

TARIER. Ressemblances et  différences du 
tarier au traquet. T. vr, p. 562 et 563. - 
Dimensions e t  description du tarier. P. 563. 
- Diffkrences du male et de la femelle. 
Ib id .  - Ello pond quatro ou cinq œufs d'un 
blanc sale, piquet6 de noir. Le larier est 
d'un naturel aussi solitaire et encore plus 
sauvage que le traquet. Ib id .  - Son espèce 
est moins nombreuse. Il est trhs-bon A man- 
Ter vers la fin de  l'ét6. Ibid. 

 TARIE^ ou TRAQUET du Sénbçal. Sa des- 
:ription. T. vr, p. 564. 

TARIN. Rapports du tarin avec le char- 
ionneret. T. VI, p. 273. - Différence de 
leur chant et  de leurs habitudes. P. 271. - 
On pourrait reçarder I'espéce du tarin comme 
moyenne entre celle du chardonneret et celle 
de la mésange, par la manihre dont il ar- 
range et suspend son nid. Le tarin est oi- 
seau de passage, et  dans ses migrations il 
a le vol fort élevé. En domesticité il est sus- 
ceptible d'éducation. Ibid. - Sa nourriture ; 
il se fait toujours un ami dans la volière 
parmi ceux de son espèce, auquel il donne 
m&mo sa nourriture; cependant il mango 
beaucoup et boit de même. Ibid. -Son nid 
est fort difficile trouver, et  nous n'avons 
jamais vu un seul de ces nids. P. 275. - 
Il y a une sympathie singulière entre I'es- 
pece du tarin et celle du serin, et ils s'ap- 
parient très-volontiers ensemble. Ihid. - 
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Le passage des tarins se Fait en Allemagne 
au  mois d'octobre par troupes si nom- 
breuses qu'ils font beaucoup de tort dans 
tous les endroits où ils se reposent. P. 276. 
- Cet oiseau vit dix ans ,  et n'est pas 
sujet aux maladies. Description du mâle. 
IP. 276 et 277. - Description de la femelle 
et dimensions des deux. P. 277, 

TARIN (variktbs d u ) ,  description de la 
premiére variété. T. vr, p. 277. - Le tarin 
de la Nouyelle - York; sa description. 
P. 278. 

TARIN de Provence ( l e )  est un peu plus 
plus grand et  d'un plus bean jauno qiie 
notre tarin commun, mais ce n'est qu'une 
petite variClé de climat. P. 276. 

TARIN noir ( l e ]  n'est encore qu'une va- 
rioté du tarin commun. T. VI, p .  279. 

TARIN. Voyez Oiseauz. 
TARIM,  se mélent avec les chardonne- 

rets et  les serins. T. v, p. 4 1 .  
TATTARBT. Voyez Petite Mouette cendrée. 

T .  virr, p. 377. 
TAVON des Philippines. Part~ici~lnritiis 

bizarres et méme absurdes qu'en racontent 
certains voyaseurs. T. vIrr, p. 620. 

TAVOUA, confondu avec le crik. Est un 
papegai. T. vrr, p. 270. - Parle mieux. Est 
plus agile et plus ingambe qiie les autres 
perroquets. bléchant et trailre. Mord en 
caressant. Beau. Assez r a r e  la Guiane. 
Approche quelquefois des habitations. Ibid. 

TCHA-CHERT de Madagascar, a les ailes 
pliées, aussi longues que la queue; wla 
près,  approche assez de notre pie-grièche; 
parait faire la nuance entre elle et  le lan- 
grnien de hlanille. T. v, p. 160. 

Tciia-CIIERT - B E  ou grande pie - grièche 
verdktre de Madagascar, ne diffcre du 
scliet-bé que par quelques variétés de plu- 
mage et par son bec un peu court et moiiis 
crochu ; espèce de bécarde. T. v, p. 464 
et 163. 

TCII~UET.  Voyez Friqf~e t .  
TBCQLOTL d e  Fernandez; variCté du 

moyen duc. T. Y, p. 178 (note b ) .  
TËirÉ , espbce de  tangara du Brésil ; sa 

description et  ses habitudesnaturelles. T. vr, 
p. 307 et 308. 
TEMPS, est  de  toutes les choses celle qui 

nous appartient le moins, et celle qui nous 
manque le plus. T. v ,  p. 9. 

TEKDRESSE maternelle ; ses devoirs l'em- 
portent dans les oiseaux sur les 6motions 
des sens. T. v, p. 4 0 .  

TEOAUHTOTOTL (le) de Fernandez; espèce 
do tangara nomme à Cayeiine diable-en- 
rhz~mé. T. VI, p. 296. 

TERAT-BOULAN OU merle des Indes, com- 
naré au merle ; ses diffërcnces , son plu- 
mage, ses dimensions. T. VI, p.  121 et 122. 

TERSINE, espèce de cotinça ; sa descrip- 
tion. S. vr, p. 378. 

TE~QUIZA?~A du Mexique, parait avoir 
beaucoup de rapports avec la pie de la 
Jamiiïque. T. v, p. 567. 

T E ~ T I ~ U L E S  des oiseaux se flétrissent e t  
so réiluiçent presque a rien,  aprbs la saison 
des amours, au  retour do laquelle ils re- 
riaissent et  grossissent au dela de ce que 
semble permettre la proportion du corps. 
T. v, p. 26. - Ceux d'un aigle commun qui 
a kt6 dissbqué par messieurs de i'Académie, 
étaient de la grosseur d'un pois; les reins 
étaient aussi très petits à proportion. P. 69. 
- Ceux de  l'autruche varient prodigieuse- 
ment pour la çrosseur. P. 21 0  - Ceux des 
fernelles des canepetii'res et des outardes. 
P. 210 et 3 0 4 .  - Quelques peintades n'en 
ont qu'un seul. P. 337. 

T ~ T E ,  prerniére partie qui parait formée 
dans l'œuf couv6. T. v,  p. 491. - Elle est 
jointe à l'épina du dos. Ibid. 

TETÉMA ( l e )  a beaucoup de rapport avec 
le colma e t  avec le palikour ou fourmillier 
proprement dit dont il parait étre une va- 
riété. T. VI, p. 393. 

TÉTRAS ou cédron, ou grand c ~ q  de 
bruyére, do rnonta~ge, de bois, ou coq noir, 
ou coq sauvage, ou faisan bruyant; en quoi 
diffère du faisan. T. v, p. 3 4 2  et 3 4 3 .  - En 
quoi il ressernble au coq ot en quoi il en 
diffkre. P. 3 4 3 .  -Ses plumes. Ibid. - La 
femelle ne fait point de n id ,  mais couve 
ses cieufs fort assidiiment sur la mousse. 
P. 313 et 3 4 4 .  - Grandeur du tétras; il 
relève sa queue comme lo dindon. P. 343 .  
- Conjectures sur les noms que les anciens 
lui ont donnés. P. 344 ct  suiv. - A des 
sourcils couleur de feu,  habite les pays 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



682 TABLE DES M A T I ~ R E S .  

froids et les montagnes ; sa chair est exquise. 
P. 345.  - Paraît n'avoir point de  langue 
Ctant mort. P. 3 b 6 .  - Se$ pieds pattus , 
son bec, sa langue, son jabot, son gésier. 
P. 367. - Sa nourriture; plantes qui lui 
sont contraires. Ibid. - D~ffErences de sexe, 
d'age, etc. P. 348 et 349. - Comment ap- 
pelle et @conde ses poules ; ses amours. 
P. 349 e t  suiv. - Destruction des vieux 
coqs failorable A. la multiplication de  l'es- 
pèce. P. 350. - Ponte, mufs, incuhation, 
petits, leur éducatio2, dispersion de la 
famille. P. 360 e t  351.  - Pays qu'ils habi- 
tent;  Ics oiseaux de proie lcur donnent la 
chasse par préfkrence. P. 351. 

TETRAS (petit) A plumaze variable ou petit 
t6tras blanc, n'est blanc qu'en hiver ; ne se 
perche point; mile et fcmellc sont de méme 
plumage, se tiennent dans les taillis en 
troupe ; on ne dit point qn'ils aient le drs- 
sous des pieds velu. T. v,  p. 362 et 363. 

TETRAS (peti t)  à queue fourchue ou gria- 
not, a presque les mémes noms et les 
mêmes qualités du grand tétras, dont il ne 
diffère essentiellement que par sa petitesse 
et sa queue fourchue. T. v, p. 352.  - Va- 
riétés de sexe, d'Age. P. 353 et 354 .  - Vole 
en  troupc , se prrclie , sa nourriture. P. 355 .  - Comment passe l'hiver; pays où il se 
plaît. Ibid. - Ses amours, son cri d'appel. 
P. 356. - Ponte, œufs, incubation, petits, 
degrés de  leur accroissement ; chasse qu'on 
donne aux tétras. P. 356 et suiv. - Au chien 
courant. P. 360 - S'apprivoisent. P. 357 
et 358.  - Un vieux coq commande ordi- 
nairement la troupe. P. 359. 

T É ~ n n s  (petit) à queue pleine ou coq 
noir, ou pou10 moresque. T. v,  p. 353 ,  360 
e t  364.  - Distingé du précedent par sa 
queue pleine et ses barbillons charnus. 
P. 361. - Serait le rackle l~ane de Suede, 
s'il n'avait pas de barbillons e t  la voix di%- 
rente. P. 361 et 362. 

TETTE-CHÈVRE. Voyez Engoulecent. 
TETZONPAN , appartient i1 l'espèce du mo- 

queur. T. vr, p. 83. 
TtiEiiÈs~ jaune,  oiseau du Mexique dont 

l'espèce est voisine de  celle du bruant. Sa 
desrription. T. VI, p. 338. 

Tic-TIC, espéce de todier de l'Amérique 

méridionale qui se trouve A la Guiane, et  
qui a été ainsi nomme par imitation de son 
cri; il est aussi petit que le todier de 1'Amé- 
rique septentrionale. T. vIr, p. 64 4 .-Leurs 
ressemblances et  leurs diffkrences. Il vit 
d'insectes et liabite do prdfh-ence les lieux 
d8couverts. Ibid. 

TIERCELET, nom générique qui désigne 
le male dans toutes les espèces d'oiseaux de 
proie, et  pourquoi. T. v,  p. 44.  

TrrÉ ou grand manakin;  oiseau du Bré- 
sil et de Cayenne; description de  l'adulte 
e t  du jeune. T. VI, p.  361 et 362. 

TIJE-PIRANCA de Marcgrave. Voyez Scar-  
latte. 

TIJE-FIRANGA d e  Marcgrave, pourrait etre 
la femelle du tangnra a coifSe noire. T. vr, 
p. 302 et 303. 

TIKLIN b w n ;  espéce de raie. Sa descrip- 
tion. T. vin, p. 242. 

TIKLIN a collier; autre espéce de râle des 
Philippines. Sa description. T. VriI ,  p. 243. 

TIKLIX rayé; sa grandeur et  sa tiexrip- 
tion. T. viri, p. 243.  

TIRLINS, oiseaux du genre des rttlcs, dont 
on connaît quatre espéces qui so trouvent 
aux Philippines. Description de la premiéro 
espèce de tiklin. T. VIII, p. 242 .  
TILLY. Voyez Grive cendrée d'Am6rique. 

T. vr, p. 80.  
TINAMOU cendré; sa description et ses 

dimensions. T. VI, p. 41 0. 
TWAMOU varié; sa description, ses di- 

mensions et ses habitudes naturelles. T. VI, 

p. 410 et 411. 
TINAMOUS ; ce gcnre d'oiseaiix est propre 

et  particulier aux climats chauds de l'Am& 
rique. Ce sont des oiseaux gallinacks qu'on 
pourrait placer entre les outardes e t  les 
pcrdrix. T. VI ,  p. 405 et 406. -Ou leur a 
donné mal à propos le nom de  perdrix dont 
il diffère beaucoup. l!s diflerent aussi de 
l'oularde. P. GO6 et 407. - Habitudrs com- 
munes aux tinamous. Leur chair est bonne 
i1 manger. P. 407. - Les femelles dans ce 
genre, comme dans celui des foiirrnilliers, 
sont toutes plus grosses que les miles. 
P. 408. 

TIRICA, esphce de  toui fort doux. Ap- 
prend fi parler. Appel6 aussi petite jaseuse. 
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T. vir, p. 290 et 291. - Transporte aux 
Philippines, où il a subi quelques chanse- 
nients P. 291. 

T r r r n ~  ; c'est ainsi que l'on appelle à 
Cayenne cet oiseau qui est un  tyran d e  la 
plus grande espbce. Description du male et 
de la femelle. T. VI, p. 443. - Naturel et 
audace de cet oiseau. P. 443 et 484. - 
Il y en a dcux eçpéces voisincs l'une de 
l'autre. P. 444. - Elles sont loutcs deux 
trCs-nombreuses A Saint-Domingue. P. 444 
e t  445. - Leur nourriture et habitudes na- 
turelles. P. 445. 

T L A ~ I I Q U E ~ ~ L T O T O T L  (le) de la Nouvellc- 
Espagne, est le même oiseau que le pic 
noir huppe deCayenrie. T. VII, p. 521 et SiLi! 

TOCE , espèce de caldo. T. VII, p. 566. - 
Différences entre l'oiseau jeune et l'adulti:. 
Description de cet oiseau. Ibid. - Les tocks 
sont très-coinmuns au Sénégal, et sont très- 
niais lorsqu'ils sont jeunes. Mais lorsc~u'il~ 
sont adultes, l'age leur donne de I'expC- 
riencc, au point de  changer cntikrement 
leur premier naturel. Leurs autres habi- 
tudes naturelles. On prend aisément ces 
oiseaux lorçqii'ils son1 jeunes, et  di:s le pre- 
mier moment ils semblent être aussi privés 
que  si on les avait élevés dans la maison ; 
mais cela vient de leur stupiditb, car il faut 
leur porter la nourriture au bec ; ils n e  la 
cherchent ni ne  la ramassent lorsqu'on la 
leur jette, co qui fait présumer que les 
pbres et  mères sont obligés dc les nourrir 
pendant un très-long temps. P. 567. - Dif- 
férences du tock et du toucan. Ibid. 

Toco , espbce de  toucan. - Ses dimen- 
sions et  sa description. T. vrr, p. 5 5 i .  

TOCOLIN, ococolin, troupiale gris de 
M. Brisson, oiseau du blexique , son bec ,  
s a  grosseur; où se tient et niche, ne  paraît 
pas étre un pic; son plumage, sa chair. 
T. VI, p. 33. 

Tocuo ou Perdrix de  la Gz~iane; sa dcs- 
cription. Elle a à peu prés les mêmes habi- 
tudes naturelles quo la perdrix d'Europe. 
Différences qui l'en dislingueni. Ces perdrix 
sont brunes et  semblent faire la nuance 
entre nos perdrix rouges et  nos perdrix 
grises. T. VI, p. 41 2. 

TODIERS; origine de ce nom. Nous ne 

connaissons que deux ou trois espéces dans 
le genre de ces petits oiseaux, qui toutes 
appartiennent aux climats chands dc l'Am&. 
rique. Caractères communs des tociiers avec 
les martins-pêcheurs et  les manakins. La 
forme s in~ul iére  de leur bec les a fait nom- 
mer petites paLettcs ou petites spatules. 
T. vrI, p. 609. 

TODIER bleu à ventre orangé; ce todier 
est encore plus petit que les autres , n'ayant 
que trois pouces six lignes de  longueur. Sa 
description. T. VII, p. 61 1 et 61 2. 

T ~ B I E R  varié;  sa description d 'aprk Al- 
drovande et M. Brisson. Il n'est pas sûr que 
ce soit un todier. T. VII,  p. 612. 

Toorrrn de l'Amérique méridionale. Voyez 
Tic-tic. 

TOIIILR do l'Amérique septentrionale ; il 
n'est pas plus grand qu'un roitelet. Descrip- 
tion du male et  de la femelle. T. vrr, p. 609 
et 610. - Ce todier se nourrit d'insectes e t  
de petits vers; il habite dans les lieux hu- 
mides et solitaires. 11 SC trouvo à Saint- 
Domingue et  à la Martiniqne. Ses habitudes 
naturelles. II niche dans la terre qu'il creuse 
avec ses pattes et son bec. La femelle pond 
quatre ou cinq œufs de couleur grise e t  
tachetés de jaune fonce. P. 610. 

TOLCANA OU étourneau des roseaux. T. VI, 

p. 23 et  24.. 
ïo3rrh.~os,  nom espagnol de  l'oiseau- 

mouche. D'où dkivé .  T. vu, p.4 4'7. 
TORCHEPOT. Voyez Sittelle. 
TORCOL , pond quelquefois dans dos nids 

de sittelle. T. VII,  p.  309. 
TORCOL. Mouvement singulier d e  cet oi- 

seau qui lui a fait donner le nom de  torcol. 
T. VII, p. 636 et 537. - Ce mouvement 
dépend d'une conformation particuliére et  na- 
turelle A cet oiseau, car les petits dans leur 
nid tordent le cou comme les pkre et mère. 
Autres habitudes singulihres du torcol. 
P. 537 et 538. - L'espéco do cet oiseau 
n'est nombreuse nulle par t ,  et chaque indi- 
vidu vit solilairement et  voyage de même ; 
scs autres habitudes naturelles. II prend sa 
nourriture a terre e t  ne grimpe pas sur les 
arbres, quoiqu'il ait le bec formé conime 
les pics, et  qu'il soit trés-voisin du genre 
de ces oiseaux. Sa grandeur et  sa dcscrip- 
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tion. P. 538 et suiv. - Diffdrence dans la 
couleur du mAle et de  la femelle. P. 539.- 
II se nourrit comme les pics, en dardant sa 
l a n y o  dans les fourmilliéres, et comme eux, 
il n'a point de cœcum. Son nom grec jynx , 
a été tir6 de son cri. II se fait entendre hiiil 
ou dix jours avant l e  coucou; il pond dans 
des trous d'arbres sans faire de  nid,  huit 
ou dix œufs d'un blanc d ' i~oire.  Ibid. - Les 
petits se dispersent des qu'ils peuvent se 
servir dc leurs ailes. Ces oiseaux sont trés- 
difficiles A élever en domesticité. Sur la fin 
de l'été, ils prennent beaucoup de graisse, 
et sont excellents i manyr .  P. 540. - La 
petite chasse de  ces oiseaux se fait dans le 
mois d'aoùt jusqu'au milieu de septembro , 
qui est le temps dc  leur ddpart, car il n'en 
reste aucun pendant l'hiver dans nos pro- 
vinces de France. L'espèce en est répandue 
dans toute L'Europe; elle s e  trouve au:-i 
dans plusieurs provinces de l'Asie. Nous ne 
connaissons point de variété dans cette es- 
pèce. Ibid. 

T o ~ ~ o v i ~ n s u ~ ,  oiseau des mers de 
Groënland, sclon hsède. T .  vrrr, p. 615 
c t  616. 

TOUCAN. Les plumes de la gorge du tou- 
can servent aux plus belles parures. T. vu ,  
p .  550. - Ces oiseaux sont les seuls qui 
aient une plume au lieu de langue. Descrip- 
tion de cette plumo. Ils font entendre leur 
voix si souvent qu'on les appelle oiseaux 
prédicateurs. P. 551 el 55%. - Ils ont les 
doi~Js dispos& deux en avant et  doux cri 
arriére comme les pics. Leurs pieds sont si 
courts qu'ils ne peuvent marcher et ne font 
quo sautiller. P. 552. - Ils sont répandus 
dans tous les climats chauds de I'Amtkique 
n i é  ridionale, et ne se trouvent point dans 
l'ancien continent. Ils sc nourrissent prin- 
cipalcment de  fruits do palmiers, et  habi. 
tent sur ces arbres, dans les terrains hu- 
niir!es, e t  près du hard des eaux. Ils vont 
ordinairement par petites troupes de six à 
dix, leur vol est lourd et s'exécute péniblc- 
ment. P. 552 et  553. - Ils font leurs nids 
dans des trous d'arbres, que les pics ont 
creusés e t  aliandorin6s. Leur ponte est d~ 
deux adsr  On les apprivoise très-aisément 
en les prenant jeunes. Ils ne sont pas diffi- 

ciles à nourrir, car ils avalent tout co qu'on 
leur jelte, pain,  chair ou poisson. P. 553. 
- Lorsqu'ils sont obligEs de SC pourvoir 
d'eux-mémes et de ramasser leurs aliments 
A terre, ils semblent les chercher en tâton- 
nant, et  no prennent Io morceau que de 
côté, pour le faire sauter ensuite et  le rece- 
voir dans leur large gosier ; ils sont si sen- 
sibles au froid qu'ils craignent la fralcheur 
de la nuit ,  dans les climats même les plus 
chauds du nouveau continent. Leur chair, 
quoique noire et assez dure, ne  laisse pas de 
se manger. Ibid. - Diffdrence des toucans 
et  des aracaris. 11 y a cinq espèces dans Io 
genre des toucans. P. 553 et 554. 

TOUCAN, bec de toucan; en considérant 
la structure et l'usage de ce bec démesuré 
du toucan, on ne p u t  s'empêcher d'être 
étonnC que la nature ait fait la dépense d'un 
bec aussi prodigieux, pour un oiseau de 
médiocre grandeur, et ce bec mince et faible, 
loin de servir, ne fait que nuire A l'oiseau, 
qui ne peut rieri saisir, rien diviser, et qui 
pour se nourrir est obligé de gober et d'ava- 
ler sa nourrituro en bloc, saris la broyer ni 
même la cancasser. T. vir, p .  549. - Des- 
cription et dimensions d e  ce bec. P. 551. 

TOUCAN, langue d u  toucan; cette langue 
du toucan est encore plus sinylière que le 
bec. Ce n'est point un organe charnu ou 
cartilagineux comme celle des autres oi- 
seaux, mais une véritable plume bien mal 
plack,  comme l'on voit, et r c n f ~ r m d ~  comme 
dans un étui. T. VII ,  p. 550. 

Tnucax a gorge jaune; c'est de  cette 
espéce de toucan qur: l'on tire les plurncs 
brillantes pour faire des parures. Ce ne sont 
que les mâles qui portent ces belles plumes 
ja~ines sur la gorçc. 1'. vir, p. 555. - Cette 
espdcc est 1:i plus commune de toutes A la 
Giiiane. P. 556. - Son cri est une espèce 
de voix articulée. Ibid. 

T o r i c i ~  u ventre rouge. Ses dimensions 
et sa description d'après de Laët et Aldro- 
vande. T. VI], p. 556 et 657. - Erreur de 
ce dernier auteur A re sujet. P. 557. 

T O G C H E ~ ,  est le sens de la connaissance ; 
est plus parfait dans l'homme quo dans 
l'animal. T. v, p. 13 et 1 4 . -  Dans les qua- 
drupédes qui ne peuvent rien saisir avec 
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leurs doigts, cc sens parait étre réuni avec 
celui du goût, dans la gueule d e  l'animal. 
P. 35. - Les oiseaux l'emportent sur les 
quadrupèdes, quant au toucher des doigts, 
cependant ce sens est  encore imparfait en 
eux,  attendu la callosit~ de  leurs doigts. 
P. 36. - Voyez Sens. - Dans l'homme, le 
toucher est le premier sens, c'est-à-dire, le 
plus parfait. lbid. - Dans le quadrupède 
il est le dernier, dans l'ciseau il est le troi- 
sième. Ibid. 

ToucivA~-counvr , ou gros-bec des Phi- 
lippines ; couleurs du  plumaze du mdle et 
de  la femelle, nid de cet oiseau. T. VI, 
p. 155. 

Tour a gorge jaune. T. vir, p. 290. 
Tour a tete d'or, du BrésiL A pour va- 

riPté la petite perruche de l'île de Saint- 
Thomas. T. vrr, p. 292. 

Tours, nom brésilien des pcrriçhcs d 
queue courte. T. vir, p. 289. - Sont de la 
grosseur du moineau, et  les plus petites 
des perriches du nouveau continent. Ibid. 

TOUITE , Pinson varié de la Nouvelle- 
Espagne; c'est un bel ~ i s e a u  ; sa descrip- 
tion. T. vr, p.  241 e t  242. 

Tour.ou do Nadagascar, variété du  hou- 
hou. T. vrr, p. 335. 

TOUPET-BLEU, espéce qui a des rap- 
ports avpc celle du pape, niais qui se trou- 
vant à l'île de  Java, est très-différente de 
l'autre qui n'existe qu'en Amérique. Sa des- 
cription et ses dimensions. T. VI, p. 254 
e t  255. 

Tounhco, un des plus beaux oiseaux 
de l'Afrique. Sa huppe, couronne ou mitre. 
N'a de  commun avec le coucou, auquel on 
l'a corripar8, quc la position des doigts 
deux et deux. Bec courbé. Grosseur du geai. 
Grande queue. Deux ou trois espèces ou 
variétés dans ce genre. T. vir, p. 300 et 
suiv. - Son plumage avant et après sa mue. 
P. 301, 303. - h1an;e des fruits. Son cri. 
Indigène cn Guinée. No parait pas êtro en 
Amérique. P. 302 et 303. 

Tounhco d'Abyssinie, vari8t8 du touraco. 
T. vIr, p. 302. 

Tounaco du cap d e  ~ o k - ~ s ~ é r a n c e ,  
xariété du touraco. T. vrr, p. 303 et 303. 

TOUAAE-PIERRE, nom donne au  coulon- 

chaud, et qui convient a la frayonne. T. v, 
p. 546 (note g). 

TOURNE-PIERRE; oiseau de rivage ainsi 
nomme parce qu'il a l'habitude singuli&ro 
de relourncr les picrres pour trouver dessous 
les vers et les insectes dont il fait ça nour- 
riture. T. vrrr, p. 227. - Manière dont il 
exécuto ce mouvement, et  retourne des 
pierres qui pesent jusqu'a trois livres, quoi- 
qu'il soit très-petit, n'étant tout au plus que 
de la çrosseur de la maubèche. Description 
de  son bec e t  des autres parties extérieures 
de  son corps et de son plumaje. P.  228. - 
L'espBcc du tourne-pierre est cornniune aux 
deux continents; on en trouve sur les cbtes 
occidentales de l'Angleterre; ces oiseaux 
vont cn pctitcs cornpayies de trois ou 
quatre, et  c'est probablement le tourne- 
pierre qu'on a nommé bune sur nos cbtes de 
Picardie. Ibid. - L'espéce , quoique très- 
peu nombreuse, est répandue dans pres- 
que tous les climats des deux continents. 
P. 239. 

TOURNE-PIERRE gris de Cayenne, est une 
variéth de notre tourne-pierre. T. vrrr, 
p. 329. 

Tounocco, c'est la tourterelle a large 
queue, du Ç8ri6gal. T. v ,  p. 513 

Tounpna ou T U ~ P A N  ( l e )  est une espèce 
de  canard de Sibérie. Sa notice par R I .  Gnie- 
lin. T. vrir, p. 551. 

TOURTE de la Caroline. T. v,  p. 5". 
TOURTELETTE , c'est la tourtercllc A cra- 

vate noire. T. v, p. 5f8. 
TOURTEI~ELLE , son passage, comparé au 

passage du biset e t  du ramier, va par troupe, 
aime les bois, y niche, se mele avec 10 
pigeon ; ses amours, ses excés. T. v,  p. 51 4- 
51 6. - Ses variétés. P. 5i 6 e t  547. - Scs 
rapports avec Io biset et le rarnier. P. 51 7. 
- Se trouve dans les deux continents. 
P. 51 4 et  51 5. 

TOU~TEHELLE collier. T. V, p. 516. 
TOURTERELLE A collier, du Sénégal. T. v, 

p. 517 et 618. 
TOU~TERELLE c r a ~ a t 0  noiro. T. V, p. 51 8. 
TOURTERELLE à gorge pourprée d'Am- 

boine. T. v,  11. 51 9. 
TOURTERELLE à gorge tachethe, du Séné- 

gal. T. v, p. 518. 
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TOURTEBELLE B large queue, du SBné~al. 
T. v, p. 54 8. 

TOURTERELLE A longue queue, d'Edwards. 
T. v, p. 517. 

TOURTERELLE d'Amboine. T. v, p. 520. 
TOCRTERELLE de Batavia. T. v ,  p. 519. 
TOCRTERELLE de Java. T. Y, p. 549. 
TOCRTERELLE de la Carolino. T. v, p. 520. 
TOURTERELLE de la Jamaïque. T. v,p. 520. 
TO~RTEIIELLE du Canada. T. v, p. 520. 
TOURTEREI.I.R (petite) appelée aussi orto- 

lan et  cocotzin. T. v ,  p. 521. - Autre 
d'Acapulco. Zbid. -Autre de la %artinique. 
Ibid. - Autre do Saint-Domingue, appelde 
picuipinima. Zbid. 

TOURTERELLE rayée de la Chine. T. Y, 

p. 549. 
TOURTERELLE rayBe des Indes. T. Y ,  

p. 519. 
T o u ~ o u ,  autruche d'occident, d e  Masel- 

lan , de la Guiane , etc., autruche hâtarde, 
assez commune au  BrBsil , au Chili, dans 
toutes les terres Majellaniques, etc.; ne se 
trouve point dans l'ancien continent; est 
le plus gros oiseau du nouveau, a six pieds 
de  haut, la cuisse Bp le  B celle d'un homme, 
le long cou,  la pelite téte, le bec aplati de 
l'aiitruche ; dans le reste ressemble plus au 
casoar; il a les ailes trés-courtes, les pieds 
longs, trois doigts A c,haque pied ; court 
trés-vite, est prohhlemerit frugivore, a 
une espéce de corne sur le bec. T. v ,  p. 5 ,  
229-233. - Comment couve les œufs en 
diffhents climats; comment nourrit ses pe- 
tits. P. 233 et  234. - Mœurs sociales des 
jeunes, !eur chair est un bon m a n p  ; les 
plumcs du louyou ne valent pas celles de 
l'autruche. P. 234. 

TRA~NE-BUISSON. Voyez Fauvette d'hiver. 
TIIAQUET; oiseau qui est toujours en mou- 

vement, comme le traquet d'un moulin. 
Ses habitudes naturelles et  son cri ;  il est 
aisé prendre aux gluaiix. T. YI, p .  558 et  
559. - Discussion critique au sujet du nom 
que les anciens donnaicnt B cet oiseau. Sa 
riescription. P. 559. - Son nid est difficile 
a trouver; la femelle y pond cinq ou six 
œufs d'un vert bleutitre, avec de  léàeres 
taches rousses pou apparentes, mais plus 
nombreuses vers le gros bout. P. 560 - L e  

traquet est très-solitaire; son naturel est 
sauvage, et  son instinct parait obtus. Il  n e  
prend aucune éducation dans l'état de  do- 
rnesticitb. Zbid. - Ces oiseaux sont très- 
bons h manger lorsqu'ils sont g ra s  Ils par- 
tent 16s le mois de septembre dans les 
provinc~s scptenlrionales do France pour 
passer l'hiverdans des climats plus chauds. 
P. SC0 et 561. 

TRAQUET (grand) dont le pays est in- 
connu. T. VI, p. 566. 

TRAQUET d'Angleterre. Sa description e t  
ses différences avec le traquet commun. 
T. VI, p. 561 et 563. 

TRAQUET c i  lunet te ;  oiseau d e  l'dmé- 
rique méridionale. Sa description. T.  vr, 
p .  b67 et 568. 

TRAQUET de  l'ile de Luçon. Sa descrip- 
tion. T. vr, p .  564. 

TRAQUET de  Madagascar. s a  description- 
T .  V I ,  p. 565 et 566. 

TRAQUET des Philippines. Sa description. 
T .  vr, p. 565. 

TRAQUET (grand) des Philippines. Sa 
descriplion. T .  ur, p. 565. 

TRAQUET du cap d e  Bonne-Espérance. 
Sa description. T .  VI, p. 566 et 567. 

TRICOLOR huppe ou faisan dore de la 
Chine, ses couleurs, sa huppe, sa queue. 
T. v ,  p. 422 cl 423. - Produit avec notre 
faisan des niélis peu féconds. Ibirl. - Dif- 
férences entre le male et la femelle, entre 
la fernelle jeune et la vieillc. Ibid. - QEufs, 
durée de la vie. P. 423. 

T n r c o ~ o ~ ,  espéce de  tangara de Cayenne; 
sa descriplion. T. vr, p .  298 et 299. 

TROGLODYTE (le) est appelé vul, oairement ' 

et improprement roitelet. T .  VI], p.  54. - 
Discussion critique à ce sujet. 11 reste dans 
nos provinces pendant l'hiver, et so gîte 
dans les trous des murs. Zbid. - Ses autres 
habitudes naturelles; son vol. P. 55 et  56. 
- Ses dimensions; sa description ; son 
chant; sa gaieté même en hiver. P. 56. - 
Sa maniéro de vivre dans cette saison rigou- 
reuse. Snn nnlnrel. Ibid. - Il fait ordiriai- 
remcnt son nid dans les bois, prbs de terre. 
Construction et forme de ce nid dans lequel 
la femelle pond neuf h dix œufs blancs 
ternes, avec une zone pointillée de rou- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



TABLE D E S  R I A T I ~ ~ R E S .  627 

çei t re  au 9 0 s  bout. Le; petits quiltent le 
nid avant de pouvoir voler. P. 57. - Cet 
oiseau fait deux pontes en Italie. 11 vient 
avec le rouge-gorge à la pipée. Ibid. - II 

en est répandue partout en Europe. P. 57 
ct  58. 

TROGLODYY~. ( le)  ou Roitelet d e  Buénos- 
Ayres, et le troglodyte de la Louisiane, 
planches onlurninécs ( d e  Bdfon) ,  no 730, 
f ig .  4 e t  2, paraissent étre les représentants 
en Ambrique de notre troslodyte d'Europe. 
Leur description. T .  vir, p. 58 et 59. 

TROGLODYTE femelle, couve et  fait éclore 
un œuf de merle. T. vir, p. 31 4. -Couve 
l'œuf du coucou dbposé dans son nid. 
P. 346. 

TROUPIALE 011 cul-jaune, oiseau do Ba- 

merle,  choucas; plumage, diniensiona, 
climat, nourriture. T. vr, p. 36. 

TROUPIALE noir (petit). T. VI, p. 36 et 37. 
TROCPIALE olive de Cayenne. T. vr, p. 38 

chante très-tard et  du plus grand matin. 
TI vit solitairement, et  les males en Bté 
se battent et se poursuivent. L'espèce 

TROUPIALES , leurs rapports avec Ics 
étourneaux, construiserit autrement leurs 
nids,  appartiennent A l'Amérique. T.  vr, 
p. 25 et 26. - Réduction d'espéces. P. 26 
et suiv. - Leur bec compare A celui des 
cassiques, des baltimores et  des carouges. 
P. 27. - Caractkres qui leur sont communs 
avec ces oiseaux. Ihid. 

TROUPIALES de  Brisson. T. VI, p. 26 et 27. 
TROUPIALES de Madras, ne sont pas des 

troupiales. T. VI, p .  26. - Rcprcisenlarils 
en Afrique des troupiales américains. P. 39. 

TSC~IET-SCIIERLE , nom que Gcssner donne 

et 39. 
TROUPIALE tachete de Cayenne; en quoi 

diffère du rouge tachet& T. VI, p. 37 et 38. 

TROGPIALE de Bengale, est un étourneau. 
. vr, p. 26. 
Ti rou~rn r .~  de Cayennc, de la Guiane. 

Voyez Conznzandeur. 
TROCPIALR de la Nouvelle-Espagne. Voyez 

Xochilol. 

nana dAlbin , son bec ,  plumes de sa gorge, 
couleurs de son plumage, ses dimensions. 
Ses rapports arec la pie et l'étourneau; ça 
uourriture , ses maeurs sociales , son nid, 
ses dispositions àladornesticitii. T. vr, p. 28 
et 29. 

T~OLPIALE à ailes rouges. Voyez Conz- 
nlandeur. 

TI~OLPIALE à calotte noire, ou troupiale 
brun de la Xou~elle-Espagne. T. VI,  p. 37. 

Tnour~ra r .~  à queue aiinelée. Voyez Arc- 
en-queue 

T ~ O U P I A L E  a queue fourchue. T. vr, p. 26 
et  27. 

p. 468. 
T Y ~ A N  d e  la Louisiane; son indication. 

T. vr, p. 5Q9. 
TZANATL.~.~TOTL. T. VII ,  p. 299 (riole a ) .  

au sizerin. T. VI, p. 271. 
TTRNIX. Voyez Caille de Madayscar. 
T C ~ Q U I N ,  espèce de tangara bleu qui se 

trouve i la Guiane et au Bresil. T. VI, p. 290. 
TCRVERT, c'est la tourterelle verte d'.Am- 

boine de  II. Brisson. T. v, p. 519. 
T Y ~ A N ,  origine lie ce mot. Les tyrans 

sont des oiseaux audacieux, querelleurs et 
trks-ressemblants aux pies-prieches. T. VI, 

p. 642. 
TYRAN de l a  Caroline; sa différence avec 

le titiri ou pipiri. T. VI, p. 446. - Ça des- 
cription. P. 4 5 6  et 447. 

T Y I ~ A X  de Cayenne; sa description. T. vr, 

T n o c ~ r . 4 ~ ~  des Indes, n'es1 pas un trou- 
piale. T. VI, p. 27. 

THOI~PIALR du Xexique. Voyez .dcolchi. 
TROUPIALE du SenCgal. Voyez Cap-more. 

T. VI:  p. 26. 
Tiirn.i~rai.it gris. Voyez Tocolin. 
TROUPIALE hiipp6 de Madras, de Brisson, 

est peut-étrc le gohc-moucho hupp0 du 
mème. T. VI, p. 26. 

T ~ O U P I A L E  noir, a 6té nommé corneille, 

U 

UNAU, quadrupéde fort lent et qui a la 
vue basse, comme tous les paresseux. T. v,  
p .  I 5 et 16. 

URINE d'autruche. T. v, p. 207 [note d!. 

v 
VAKGA de hladagascar, espèce de bkcarde, 

T. v, p. 164. 
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VANNEAU. Etymologie d e  ce nom, qui s e  
rapporte au battement bruyant e t  fréquent 
des ailes de cet oiseau. T. vrrr , p.  187. - 
S3. description. II a aussi étB appelé d ix-  
huit dans plusieurs de nos provinces, parce 
que ces deux syllabes prononcées faible- 
ment expriment assez bien son cri. P. 187 
e t  188. - Il a les ailes trks-fortes. Il vole 
longtemps de suite et trés-haut; ses autres 
mouvements e t  habitudes naturelles. P. 188. 
- Les vanneaux arrivent en grandes trou- 
pes dans nos prairies au commencement de 
mars, par le vent du sud, apres un  dégel. 
Ils se nourrissent de vers qu'ils font sorti: 
de terre en la frappant de leurs pieds. Ils ne 
se laissent approcher que difficilement. Ibid. 
- Ils forment une grande et  nombreuse so- 
ciété dans les mémes lieux, et cette société 
ne se rompt que quand la chaleur de la sai- 
sofi commence A se faire sentir, et  deux ou 
trois jours suffisent pour que toute la troupe 
se  sépare par couples qui vont nicher ail- 
leurs. Les femelles font leur ponte en avril ; 
ellc est de trois ou quatre-œufs oblongs, 
d'un vcrt somhre fort tacheté de noir ; elles 
les déposent dans les m a r a i s ~ u r  les petites 
buttes ou mottes de terre Blevées au-dessus 
du niveau du terrain. P. 188 e t  189. - Les 
wufs sont bons à manger. Le temps de l'in- 
cubation est do vingt jours. Les petils cou- 
rent dans l'herbe deux ou trois jours apr& 
leur naissance, aussi vite que les perdreaux. 
P. 189 et 190. - Ils sont alors couverts 
d'un duvet noiritre, vuilé sousde long; poils 
blancs, et dés le mois de juillet ils entrent 
dans la mue et prennent leurs vraies cou. 
leurs. C'est alors qu'ils commencent à se ras- 
sembler pour ne plus se separer que dans 
le temps des nichées suivantes; ils forment 
des troupes de cinq ou six cents, les vieux 
mèlés avec les jeunes. Ces oiseaux paraissent 
ktre inconstants et ne se tiennent g u b e  plus 
de vingt-quatre heures dans le méme can- 
ton: mais c'est par nCcessit8 qu'ils changent 
de lieu lorsqu'ils ont Bpuisé les vers qui 
font leur pàlure.Ils sont très-gras en automne 
au mois d'octobre. P. 1 90. - Le vanneau 
se trouve au Kamtschatka comme en Europe. 
Ses habitudes naturelles et ses migrations 
y sont Ics mémes. Et l'on peut croire avec 

Belon que L'espBce en  est rEpandue presque 
partout. Maniére d'en faire la chasse. P. 190 
e t  194. - En France, elle s e  fail dans lo 
mois d'octohre, et  en novembre en  Italie où 
ils séjournent pendant l'hiver. Le vanneau 
est  un bon gibier. Description de ses parties 
intérieures. II a les oreilles placées plus bas 
que les autres oiseaux. P. 191. - Le male 
et la femelle sont de  même grandeur; ils 
diffbrent. seulement par quelques nuances 
dans les couleurs, qui, dansla femelle, sont 
plus faibles; sa huppe est aussi plus petite 
que celle du male, en sorte qu'il parait avoir 
la téte plus grosse et  plus arrondie que la 
femelle. Description du plumage, qui varie 
assez souvent d'un individu à l'autre. P. 4 Y I  
ct 192. - Description du bec et des autres 
parties extérieures. Dimensions de l'oiseau. 
On peut garder le vanneau en domesticité; 
maniére de le nourrir. P. 192. - 11 parait 
n'avoir qu'un instinct fort obtus. Ibid. 

VANNEAU armé, de Cayenne. Sesressem- 
blances et ses diffkrences avec riolre vanneau 
d'Europe. Sa description. T. vrrr, p. 196. 

VANNEAU a rmé ,  d e  la Louisiane. Il es t  
moins grand que le vanneau arme du Séné- 
gal. mais son arme est plus forte, et  il a les 
Pieds plus longs à proportion. Sa descrip- 
tion. T. vrrr, p. 195. - Le vanneau armé, 
do Saint-Dominçuc, donne par M. Brisson, 
nous parait étre une variétéde cette espèce. 
P. 196. 

VANNEAU a r m é ,  des Indes orientales. 
Ses ressemblances et  ses diffkrences avec 
notre vanneau. Sa description. T. YIIL, 

p. 195. 
VARNEAU a rmé ,  du Chili. 11 parait Atre, 

de tous les vanneaux, le plus fortement armé, 
car Frézier dit que les éperons ou ergots 
qu'il porte au pli de l'aile ont jusqu'a un 
pouce de longueur; ce vanneau d u  Chili est 
aussi criard que celui du Sénégal. T. viir, 

p. 196. 
VANNEAU a rmé ,  du Sénégal. II est gros 

comme le vaneau commun, mais fort élevé 
sur ses jamhes. Description des parties exté- 
rieures et  du plumage de cet oiseau. T. vrrr, 
p. 194. - Cet oiseau est encore plus criard 
que le vanneau d'Europe, et vraisemhlable- 
ment il est plus guerrier, parce qu'il est 
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pourvu d e  deux Cperons aux épaules, qui 
lui servent d'armes offensives. Ibid. 

VANSEAU-PLUVIER. C'est le pluvier gris 
de  Belon, et il ressemble autant au pluvier 
qu'au vanneau. Ses diffbrences elses ressem- 
blances avec l'un et l'autre. T. viir, p. 196 
e t  197. - Le genre du pluvier e t  celui du 
vanneau se rapprochent si fort dans leurs 
espèces, qu'ils paraissent ne composer qu'une 
grande famille commune. Les naturalistes 
ont appelé celui-ci tantdt vanneau, tantal 
pluvier, et  c'est par celte raison que nous 
l'avons nommé vanneau-pluvier. C'est mal 
A propos quo les oiseleurs l'ont appelé plu vie^ 
de mer, car il va sur terre, et de compagnie 
avec les pluviers ordinaires. P. 197. - Sa 
grandeur, sa figure, ses couleurs. Ibid. - 
Il se trouve dans les terres de l'État de 
Venise, oii on le nomme squatarola; il se 
trouve aussi en Silésie et sur le bas Danube, 
ainsi qu'en Pologne e t  en kcosse. Il parait 
q11ece vanneau pluvier est le même oiseau 
que le vanneau de Schwenckfeld. E t  le van- 
neau varié, dc M. Brisson, est d'une espécc 
trk-voisine de  celle-ci. P. 198. 

VANREAU suisse. II est a peu près grand 
cornma le uarineau commun. Sa description. 
T. ~ I I I ,  p. 193. - Cet oiseau ne se trouve 
pas exclusivement en Suisse, et  se voit quel- 
quefois dans nos contr6es, mais en  troupes 
peu nombreuses. Ibid. 

VARDIOLE. N'est point l'oiseau de Paradis, 
quoique Seba lui donne ce nom ; sa queue, 
son plumage, ses ailes, ses pieds. T. v ,  
p. 570. 

Van~ t i~Eç .  E n  trks-grand nombre dans les 
oiseaux, a raison de l'sçe, du sexe, du cli- 
mat, de  la domesticité, etc. T. v,  p. t et 3. 
- En général les vari&%, e t  par cons& 
quent les a fh i t e s ,  sont beaucoup plus nom- 
breuses dans les  petites esphces que dans 
los grandes. P. 4 et 10. 

VARIOLE, oiseau des environs de la Plata 
en AmCrique, qui a rapport aux alouettes. 
Sa description et ses dimensions. T. vr, 
p. 432 et 683. 

VAÇTOUR. Son odorat fort infërieur à 
celui du chien et  d.1 renard. T. v ,  p.  18. 
- Le vautour cruel, insatiable, est le re. 
présentant du tigre. P. 30. - En quoi dif- 

Xil. 

fere de l'aigle, des Bperviers, des buses, des 
faucons, des milans. P. 44, 88 et 83. -Les 
vautours se rbunissent en troupe, seuls entre 
les oiseaux de proie, s'acharnent sur les 
cadavres; semblent réunir la force et la 
cruauté du tigre avec la 1Lichelé et la gour- 
mandise du chacal, qui se niet Pgalement en 
troupe pour dévorer les cadavres. P. 82. 
- Yeux a fleur de tête, duvet fin d e  dessous 
les ailes, ongles, attitude, vol. P. 83. - 
Port d'ailes. P. 8 1  (note b ) .  - Intérieur 
comparé à celui de I'aiçle. P. 87 e t  88. - 
Lo vautour craint plus le froid que l a  plu- 
part des aigles ; moins commun dans le Nord, 
plus nombreux en Égypte, en Arabie, dans 
L'Archipel, en Asie, etc.; usage de sa peau 
passée avec le duvet. P. 90. - Mange de 
L'herbe dans le cas de nécessité. P. 258. 

VAUTUUR à aigreltes. Moins garid que le 
percnoptbre, le griffon et le grand vautour; 
queue longue et droite; ses aigrettes ou 
ciirries se forment des plumes de sa tête qui 
se relèvent quand il est posé; son vol; 
rhasse Ics oiseaux, les lapins, les jeuncs 
renards, les petits faons, le poisson ; mango 
les cadavres, supporte un  jeûne de qua- 
torze jours, nidie sur les grands c l i hes  et  
sur les rochers escarpés, ne  pond qu'un œuf 
ou deux. T. v,  p .  88 et 89. 

VAUTOUR brun d'Afrique. A les pieds cou- 
verts de plumes. T. v ,  p. 91 et  92. 

V ~ u ~ o u n  dor8. Vautour fauve. Voyez 
Griffon. 

VAUTOUR du Brésil. Voyez Marchand.  
YAUTOCR (grand) ou vautour cendr6. Uu 

peu moins gros que le griffon, dont il difibre 
encore par le d w e t  du cou, plus h g ,  plus 
iourni et de la couleur du  dos, par une 
espèce de cravate blanche et par quelque 
diversith de coulcur. T. v, p. 88. - Le vau- 
tour noir de  Belon appartient A cette espèce. 
P. 90. - Le genre du grand vautour con- 
tient plus d'espèces que celui d u  petit. 
Ibid. 

VAUTOUR (grand) d'Aristote. Voyez 
Grqfon. 

VAUTOUR jaune. Voyez GriJjon. 
VAUTOUR lanier moyen. Voyez H a r -  

paye. 
V A C T ~ U R '  (peti t)  d e  R'orwége, à téte 

4 4 
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blanche. A le hss de  la jambe et les pieds 
nus ; c'est vraisemblablement le petit rau- 
tour blanc des anciens; est commun en 
Arabie, en Égyptel en Gréce, en  Allemagne 
et jusqu'en Norivége ; a la téte et le dessous 
du coii dénués de  plumes et d'une couleur 
rougeitre ; plumage. T- Y, y. 91.  -On voit 
en Abyssinie de ces petils vautours blancs, 
qui ont la base du bec entourée d'une peaii 
jaune qui s'étend sur la téte jusqu'aux 
oreilles, descend en pointe sous le cou, est 
dans les uns nue, en d'autres garnie de  
plumes ellilées, de  duvet, quelques-uns sont 
cendrés. 

V n u ~ o r ~ s  (roi des), est le plus bel oiseau 
de ce genre et gros comme une poule d'Inde, 
a les ailes et la queue plus courtes à pro- 
portion que les autres vautours; il a le bec 
et les principaux caractères des vautours 
et  de plus une crêle dentelée et mobile sur 
le bec et les yeux entoiir6s d'une peaii 
rouge, l'iris couleur de perles, au bas du 
cou une fraise dont I'oiseaii peut su faire un 
capuchon, ce qui a donné lien de lui appli- 
quer le nom de vautour moine. T. v l  p.93- 
95. -- Plumage de cet oiseau; la couleur 
des pieds est variable dans les différents 
individus; les ongles sont fort courts ct  pcu 
crochus; cet oiseau est de  l'Amérique mé- 
ridionale, depuis et  compris le Brksil jus- 
qu'a la Nouvelle-Espazne. P. 95. - Il 
s'élève fort haut, en tenant les ailes étendues 
e t  son vol est si ferme, dit-on, qu'il résiste 
aux plus grands ~ e n l s .  P. 96 (note a).- 
r\"attaque que les animaux les plus faibles, 
rats, lézards, serpenis; vit aussi d'excré- 
ments, sa chair est détestahle. P. 96. 

VAZA. 'Voyez Perroquet  noir. 
VEKCOLINE , oiseau d'Angola en Afri- 

que, dont le ramaje est agréable. T. VI,  

p. 212 - Description de cet oiseau. P. 212 
et 213. 

VENTRICULE. DiffErence entre le ventri- 
ciile d'un coucou saiivagc ct celui d'un cou- 
cou apprivoisd. T. vir, p. 324 et suiv. - 
'Ventricule d'un jeune coucou velu intkrieu. 
rement. P. 3% r t  326. 

VESTCRON, nom du serin d'Italie. T. rr 
p. ,176. - Il se trouve non-seulement er 
Italie, mais encore en Grèce, en Turquie 

comme aussi en Autriche, en Provence, en  
Languedoc, en  Catalogne, etc. ibid. - Son 
charit. Ibid. 

VERDERIN ( l e )  s e  trouve à Saint-Domin- 
F e .  Sa description. T. vr, p. 257. 

VERDEROLTX , esphce de  tangara de la 
Giiiane. Sa  description. S. VI, p. 236 et 
29'7. 

Vrrnn~~n. Couve l'ccuf du coucou. T. vrr, 
p. 305. 

VERDIER. 11 ne faut pas confondre le ver- 
jier avec le bruant, quoiqii'il en porte le 
nom dans diffhrentes provinces. T. VI, 

p. 251. - Il passe l'hiver dans les bois; au  
priritemps il fait son nid, qui est presque 
lussi grand que celui du pinson; il le com- 
pose de mousse e t  d'herbes sèches en de- 
hors; de crin, de laine et de plumes en 
dedans ; il le pose sur les branches dans les 
arbres ou les buissons touffus. La femelle 
pond cinq ou six a u f s  blancs verd4trcs, ta- 
chetés de rouge-brun au gros bout. P. 254 
e t  232. - ces  oiseaux sont doux et faciles 
i apprivoiser, ils apprennent même à pro- 
noncer quelques mots; ils vivent d'insectes 
e t  de graines. P. 252. - Description de cet  
oiseau et ses dimensions. P. 282 e t  563. 

VBRI)ICR sans vert ,  oiseau du cap de 
Bonne-Espérance. Sa description et ges 
limensions. T. VI,  p. 267. 

Y ~ a u r x h r i ~ ,  oiseau de 1'.4rn6rique qui se 
trouve dans les bois de l'île de  Bahama. Sa 
description et  ses dimensions. T. VI, p. 286 
ut 257. 

V E ~ D I N  de la Cochinchine, son plumage, 
son bec de merle, ses dimensions. T. vi, 
p. 137 et 4'28. 

? 'E~)IINE des nids d'hirondelles. T. vil, 
p. 4%. - Des martinets. P. k70,  678. 

Vcns (petits) trouves dans desnids d'lii- 
rondcllesde fenétre. T. vrr, p. 453. 

VERS-~~,~CAQUES.  Se logent dam les na- 
rines dcs perroquets, des cassique;, elc., 
des chcvaux, des singes. T. vifl p. 2h3. 

VERT-BRUSET. Sa description. Le ver- 
dier des Intles , d7&dwards, pourrait hien 
être une variété dans cette espèce. T. VI, 

p. 256. 
VERT-noné ou merle B l o n y e  qiieue, du 

Sénégal. Son vol étroit, son bec court, ses 
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pieds longs, son plumage. T. VI, p. 106. - 
Individu de cette espèce qui a la queue beau. 
coup moins longue. Ibid. 

VERT - DORA , espBw d'oiseau -mouche. 
T. vrr, p. 464 et 162. 

VERT-PERLÉ. Use des plus petites espéce! 
d e  colibri, gubre plus grand que l'oiseau. 
mouche huppé. T. vir, p. 179. 

VÉs icu r~  du fiel, est grande dans l'aigle 
comrriun e t  de la grosseur d'un marron. 
T. v, p. 59 .- Manque ii quelques peintades, 
auquel cas le rameau hépatique est fori 
gos .  P. 337. 

VEUVES ( les), genre d'oiseaux qui se trou- 
vent en Afrique et dans les climats chauds 
de l'Asie; ils sont remarquables par le5 
longues pennes de leur queue, toujours lieau. 
coup plus allongées dan; le mâle que dan: 
la femelle. T. V I ,  p. 244. - Mue de ces 
oiseaux. Ibid. - Ils font leurs nids à deux 
étages avec du colon, et  la femelle couve au 
rez-de-chaussée, selon les voyageurs. Ce sont 
di:s oiseaux trbs-vifs, mais fort sujets aux 
maladies; cependant ils vivent douze ou 
ou quinze ans. P. 245. 

Veuvr: (grande). Sa dcscriplion et ses 
dimensions. T. vr, p. 248. 

YEUVB à collier d'or. Description de cet 
oiseau. T. VI, p. 245 et  246. - Changement 
dans son plumage. P. 216. - Cette espèce 
est fort commune sur les cdtes de l'Afrique. 
Ibid. 

VEUVE a épaulettes (la)  s e  trouve au car 
do Bonne-Espérance. Sa descriplion et ses 
din~ensions. T. VI,  p.  248 et 249. 

T ~ V E  a quatre brins. Ses diinensions, 
sa description; elle s e  trouve, comme la 
veuve i collier d'or, sur les côtes d'Afrique. 
T. V I ,  p. 267. 

VEUVE don~inicaixe (la) a les grandes 
plumes intermédiaires de la queue moins 
longues quo les autres veuves. Sa dcsçrip- 
tion. T. VI, p. 347 et 2C6. - Cette espèce, 
ainsi que la précédente, subit une double 
mue chaque année. P. 268. 

VEUVE: en jeu (la)  se trouve an cap de 
Bonrie-Espérance et A l'ile Panay. Sa des- 
cripl.ion. T. VI ,  p. 250. 
VEUVE éfeinfe. Sa desctiption. T .  V I ,  

p. 230. 

VEUVE nlouchetée. Sa description et  sa 
mue.T. VI, p. 249. 

VIE des femmes, plus longue que cellc des 
hommes. T .  v, p. 29. -Voyez Cyyne. 

VIE des oiseaux plus longue à proportion 
que celle des quadrupèdes, relativement au 
temps erriployé à Paccroisse~nent. T. v, 
p. 28 et  29. 

VIE des poissons, plus longue qiie celle des 
oiseaux, et pourquoi. T.  v, p. 29. 

VIEILLARD OU oiseau de pluie, coucou 
d'Amérique. Sa barbe blanche. Il annonce 
la pluie par ses cris répétés. Se  nourrit de  
graines et de vermisseaux. Plumes de sa 
tête, soyeuses et  duvetées. Taille un peu 
au-dessus du merle. Estomac très-grand. 
Queue aussi longue que le corps, étagée. 
T. VII, p. 349 e t  350. - Variétés. Le rieil- 
lard I ailes rousses. P. 350. - Petit vieil- 
lard ou coucou des palétuviers. P. 351. 

VIEILLARD a ailes rousses, variétd du 
vieillard. Est solitaire. Quitte la Caroline, 
son pays, aux approches de l'hiver. T. vrr, 
p .  350. 

VIEILLA~D (peti t)  ou coucou des paiétu- 
viers de Cayenne, variété du  vieillard. Vit 
d'insectes, surtout de  la grosse chenille des 
palCtuviers. T. vrr, p. 351. 

VINETTE. L'oiseau appclé vinette cn Bour- 
gogne, est le m&me que le becfigue. T. VI, 

p. 586. 
VINGEON OU GINGEON. Description et ha- 

bitudes naturelles de  ce canard. T. vrrr, 
p. Q9C. - Il fait sa ponte dans nos îles en 
janvier, et  en mars on trouve des petits gin- 
geonneaux. ïbid. - Pris quelques jours 
aprts leur naisçanco, ils sont d6jà très-diffi- 
ciles i apprivoiser, et  ont déji gagné i'hü- 
meur sauiage et  farouche de leurs père et  
mère. Leur accroissement est assez prompt. 
P. 495. - On peut faire couver des œufs 
de gingcon par des poules, e t  par la se pro- 
:ur.er des gingcons domestiques. Ibid. - La 
nhair des gingeonsprivés est excellente. ZDid. 
- Une raison de plusde désirer de réduire 
cette cspkce cn dorriesticilé, est l'intérêt qu'il 
y aurait a la détruire ou l'affaiblir, du moins 
jans l'6tat sauvage, parce qu'ils dévastent 
:es cultures. ZDid. - Xourriture des gin- 
:cons. 1bid.- - Leur cri est un véritable 
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sifflet que l'on sait imiter. Ibid.  - Ils on 
l'habitude de se  percher sur les arbres, e 
n'ont pas le plumage aussi fourni que le: 
canards des pays froids. P. 496. -   es gin 
geons sont, dans la basse-cour, les ennemi; 
déclarés de  toute la volaille. Zbid. - Leui 
caractére est méchant et  querelleur, mai: 
leur forco, heureusement, n'hgale pas leu] 
animosité. Ibid. 

VIXTSI, espéce de petit martin-pêcheui 
de l'ancien continent, .qui se trouve aua 
Philippines. Sa description et ses dimen. 
sions. 1'. vil, p. 599 et 600. 

VITREC. Voyez Motteux. 
Vorx des oiseaux. En pén6ral plus forte 5 

proportion et plus agreablr que celle des 
quadrupèdes. T. v ,  p. 19  c t  26.  - Plus 
agréable dans les pays peuplés et policé: 
que dans les déserts de l'Afrique et rie l'Am6 
rique. P. 22. - S'étcnd, s e  fortifie, SC 

change, s'éteint ou se renouvelle suivant les 
circonstances, le temps, etc. P. 25. - 11 1 
a un rapport physique entre les organes dc 
la voix et  ceux de la génération, rappori 
indiqué en ce que les premiers ne s'exercenl 
jamais plus que lorsque les derniers sont 
plus en action. P. 26. - Observation à fairc 
sur les organes do la voix des oiseaux dans 
le temps où ils sont en amour. Zbid.-Force 
de la voir des aigles. P. 5 8 .  - Voix ou cri 
de  l'autruche. P. 229. - Où se forme la 
voix du coq. P. 300. 

Vorx ou cri de l'oiseau-mouclie. T. vrr, 
p. 148 et 149. - Du colibri. P. 1G9. - 
Voix des enfants imitée de prélhrence par 
le jaco et par tous les oiseaux parleurs, au 
rapport des anciens. P. 199.  - Voix des 
perroquets de l'ancien monde, différente de 
celle des perroquets d'Amérique. P. 207. - 
Le cri de l'ara est ara, prononcé d'un ton 
rauque, grasseyant et très-fort. P. 239. - 
Voix furto du crik à tête violette. P. 267. 
- Voix du maïpouri, espèce de perroquel 
semblable à celle du tapir. P. 275. - Diffe- 
rents cris des çoucous miles et femelles, 
jeiineset vieux. P. 31 R et suiv. - Cri sin- 
gulier du coucou de Loango. P. 327. - Du 
quapactol. P. 351. - Cri sourd de  rani,  i 
quui ressenible. P. 359. - Cri du momot 
P. 365, 367. -De la huppe. P. 373 e t  376 

MATIERES.  

- Des guépiers. P. 389. -Bourdonnement 
et  cri de l'engoulevent. P. 406 et 407. - 
L'engoulevent varie de Cayenne a deux c r i s  
P. 61 8 et 61 9. - Cri de  l'hirondelle. P. 443  
et suiv. - Diffhrents cris des martineto. 
P. 669 et 472. - Cri de l'hirondelle des 
blés do l'île do France, a du rapport avec 
celui de  notre liirondelle de  cheminée. 
P. 4 9 i .  

VOL de l'étourneau. T. vr, p. 16. 
VOL des oiseaux, dépend de  la force des 

musclcs pectoraux et  du peu de volume et de  
masse du corps relativement à l'étendue d e  
la queue et  des ailes, et à la légèreté des 
parties dont elles sont composées. T. v,  
p. 19 et  28. - En trois minutes ou perd de 
vue un aigle qui s'klève et qui présente une 
étendue de  plus de quatre pieds, d'où il suit 
que cet oiseau parcourt plus de sept cent 
cinquante toises par minute. P. 27. -Vol 
des oiseaux, est quatre ou cinq fois plus 
vite que la course du quadrupéde le plus 
agile. P. 28 .  - Voyez Ailes,  Faucon, 
Mouetles, Mouvenzeni?, Oiseaux.  

VOL du milan. T. v ,  p. 108. 
VOL des hirondelles. T. +II, p. 483-421, 

446. -Leçons de vol données par les hiron- 
jeIles de c,heminée à leurs petits. P. 444.- 
Vol des martinets. P. 466. 

VOUROC-ORIOU de Madagascar. A douze 
pennes a la queue. Le bec plus long et plus 
bo i t  que les autres coucous. T. vrr, p. 3 4 8 .  
- La femelle plus grosse que le mile ; elle 
a aussi le plumage difïërent. P. 348 et 
3 4 9 .  

VUE. CC) sens est plus parfait dans les 
oiseaux en jénéral que dans les quadru- 
pèdes. T. v,  p. 14.  - Sans cela les oiseaux 
n'auraient jamais os6 se servir de leur lé@- 
reté, et si jamais la nature a produit des 
oiseaux à vue coiirte et à vol rapide, ces 
espécc~ auront péri. P. 15. - La vue cst le 
seul sens par lequel on puisse comparer 
immédiatement les espaces parcourus. Ibid.  , 
- Cc sens est obtus dans les quadrupédes' 
qu'on nomme paresseux, et qui ne se meu- 
vent que t rb lentement .  P. 15 et 16. - Un 
objet ne disparalt A la vue qu'à la distance 
de trois mille quatre cent trente-six fois son 
diamblre. P. 16  (note b) .  Voyez Sens. - 
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Dans l'homme la vue est le troisibme sens, 
ainsi que dans le quadrupéde, 't le premier 
dans l'oiseau. P. 36. - Çemblo obtus dane 
les oiseaux de proie nocturnes, parce qu'il 
est trop sensible. P. 171. 

VUE. Effets de sa trop grando sensibilité. 
T. vu, p. 410 et suiv. 

WIIEEL-BIRD, l'un des noms de I'ençoiiie- 
vent. Voyez ce mot. 

WBIP-POUR-WHIL, ainsi iiommè d'après 
son cri. Ses migrations. Sa ponte. Ses œufs, 
Incubation. T. vlr, p. 413 .  - A paru nou- 
vellement en Virginie. P. 41 3 et 41 8. - 
Taille de cet oiseau. P. 414. 

WORABEE, petit oiseau d'Abyssinie qui ;i 

plus de rapport avec le genre des serins 
qu'avec aucun autre. Sa description. T. YI: 

p 200 et 204. 
Woun~s-FEIQVE de Madagascar, espèce de 

canard A crête. T. VIII, p. 551. 
WOCRESYEINTE. Voyez Perroquet noir. 

X ~ x n h s  , Voyez Sarsehé. 
XIUIITOTOTLT (le) de Fernandez, ou l'oiseau 

des herbes de Seba; sa description. T. YI, 

p. 308 et J09. - Cet oiseau n'est pas assez 
bien indiqué pour qn'on puissc Io rapporter 
au genre dés tangaras. P. 309. 

XOCHITOL , troupiale de la Nouvelle-Es- 
pagno du Brisson, est selon Ferri;iridez le 
costotol devenu adulte. T. VI, p. 31. - Dis- 
tinction de deux xochitols décrits par Fer- 
nandez, dont l'un nommé aussi oiseau 
fleuri ,  semble étre celui auquel le nom de 
coslotol peut convenir dans son premier 
Age; CO xochitol est nommé carouge par 
M. Brisson; parait étre plutfit un troupiale, 
suspend son nid comme ce dernier; sou 
plumage, sa nourriture. P. 38. 

YACAPIT~AHOAC, oiseau du Mexique du 
genre des grhbcs , mais dont l'espèce n'est 
pas déterminbe. T. v m ,  p. 282. 

Yacou , iacupema, son cri. T. v,  p. 435. 
- N'est ni un faisan ni un dindon ; ses rap- 
ports avec l'un et l'autre et  avec les hoccos; 
sa taille; son cou, son bec, sa queue. P. 438 
et 439. -Le gunn ou puan. des Indes occi- 
dentales d'Edwards , semble appartenir B 
cette esphce; son plumago, sa chair bonne 
a manger ; est, selon Ray, de la méme es- 
péceque le coxolitli de Fernandez. P .  639 .  
- Le marail est peut-être sa femelle. lb id .  

YEUX. Voyez OEil. Ceux de  l'autruche. 
T. v ,  p. 204, 213. 

YEUX (les) dcs petits hirondeaux crevés, 
se rétablissent d'eux-mémes. T. VII, p. 41.4. 

ZANOÉ, compare à la pie , son cri ,  son 
plumage. T. v,  p. 570. 

ZÉLANDE (Nouvelle-) 11 est douteux qu'on 
y ait trouvé des perroquets. T. vri, p. 282. 

ZILATAT, espece de petit héron ou cra- 
bier blanc du nouveau continent, q u i  se 
trouve au Mexique. Sa description. 1'. vrrr, 
p. 89.  

ZIZI, ce nom exprime le cri de  cet oiseau 
qui ne se trouve point dans les pays septen- 
trionaux. T. VI, p. 331 et  332 - 11 s'appri- 
voise aisément. On pourrait soupçonner qu'il 
est de la méme espkce que le bruant. Ibid. 
- Description du male et de la femelle. 
P. 33%. - Dimensions. Ibid. 

ZITZIL. Voyez Colibri piquefé. 
ZONÉCOLIN, chante assez bien, est huppé; 

sa femelle. T. v, p. 685. 
ZOPILOTL , nom mexicain du vautour du 

Brésil, ou du marchand. T. v, p. 96. 
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ABSOLU. Il n'y a ricn d'absolu dans la ] sur toutes les substances in6talliques ter- 

! p. 9.  cipe dc tous les acides, mais aussi de tous 
ABSTRACTIOX. Difficultés que les abstrac- les alcalis, tant minéraux que végétaux et 

nature, rien de  parfait, rien d'absolument 
grand, rien d'absolumentpetit, rien d'entié- 
rement nul, rien de  vraiment infini. T. l x ,  

reuses, végétales et  animales, et sur l'eau, 
ainsi que les autres liquides. P. 350. - 
II est non-seulement le seul el  vrai prin- 

tions produisent dans les sciences. T.  XII, 

p. 202.-Utilité do ces mêmes abstractions. 
P. 204 et suiv. 

animaux. Ibid. - 11 altère tous les sucs 
extraits des végétaus, il produit le vinaigre 
ct le tartre, il forme dans les animaux l'a- 

ACIDE aérien. Dkcompose la surface des 
cailloux exposés aux impressions do l'air, 
et  convertit, avec le temps, toutes les pier- 
res vitreuses en terre argileuse. T. XI, 

p. 321. 
ACIDE aérien (1' 1, auquel les chimistes 

rbrrrits ont donné Ir, nom d'acide miplLi- 
tique, n'est que de l'air fixe, c'est-à-dire de 
l'air fixé par le feu ; c'est l'acide primitif ou 
le premier principe salin. Preuve de cette 
assertion. Par Son iihion avec la terre vi- 
treuse, il a pris plus de masse et  acquis 
plus de puissance, et il est devenu acide 
vitrioliqur. T. r ,  p. 349. - Ce même acide 
aérien, par son union avec los substances 
métalliques, a formé l'acide arsenical ou 
l'arsenic; et  ensuite, par son union avec les 
matières calcaires, cet acide aéricn a formb 
l'acide marin, et enfin ce méme acido aérien 
est entré dans la composition de tous les 

cide auquel on a donné le nom d'acidephos- 
phorigue. - II produit aussi tuiis les açirles 
des végétaux. P.  354. - Preuves particu- 
lihres que l'acide aericn est l'acide primitif, 
et qu'il a existé le premier. P. 358.  - Coni- 
binaisons de  l'acide aérien avec les matières 
solides et liquides, et son nnion avec les 
substances animales et  vé~i.tales. P. 358 
et 389. 

ACIDE animal  (1') appartient aux véçé- 
taux comme aux animaux. Preuves de cette 
assertion. T. x, p. 352. - Cet acide, dc 
m6me que cdui que l'on tire des vb~étaux, 
provient del'acide aérien. P. 390.-les pro- 
priét6s les mieux constatées et les plus évi. 
dentes dc  I'ac.idea animal sont les mêmes qiie 
celles de l'acide végétal, et démontrent suf- 
fisamment que le principe salin est le même 
dans les uns et  les autres; c'est également 
l'acide aérien différemment modifié par la 

corps orpnisés, e t  se combinant avec leurs 
principes, il a formd, par la fermentation, 
l e s  acides animaux et végétaux, et l'acide 
nitreux par la pulréfaction de leurs détri- 
ments. Ibid. - Effets de  l'acide aérien 

végétation ou par l'organisation aiimale. 
P. 393. 

ACIDE du vinaigre. Sa formation, ses 
propriétés, sa concentration. T. x, p. 390. 

ACIDE marila. Propriétés qui le distin- 
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çuent des autres acides minéraux. T. x, 
p. 398 et 399. - Ses différentes combinai- 
sons. P. 399. - Ses rapports avec I'acide 
vilriolique et l'acide nitreux, et ses combi- 
naisons avec différentes matières. P. 423 
e t  424. 

ACIDE nitreux. Ses rapports avec l'acide 
vitriolique ef l'acide marin, et ses autres 
propriétés. La pesanteur spécifique de I'a- 
cide nitreux n'est que de moitié plus grande 
que celle de l'eau pure. L'acide aérien réside 
en grande quantité dans l'acide nitreux. 
Preuve de  cette assertion. T. x, p .  b25.  - 
Ses ressemblances avec l'acide sulfureux, 
et  ses diffbrences avec l'acide vitriolique. 
P. 4.16 et 627. - Raison pourquoi, en pré- 
sentant le phlogistique a I'acide du nitre, il 
ne  s e  forme point de soufre nitreux. 
P. 427. 

ACIDE phosphorique. C'est lenom que les 
diimistes récents ont donné R I'acide qu'ils 
ont tiré, non-seulement d e  l'urine et des ex- 
créments, mais mirne des os e t  des autres 
parties solides des animaux; il tire sa pre- 
mière origine de l'acide aérien. T. x, p. 393 .  

ACIDE su l fu~eux  volatil. s a  différence 
arec I'acide vitriolique fixe. Il parait étre 
l'une des nuances que la nature a mises 
entre I'acida vitrioliqiie e t  I'acitio nitrciix. 
T. x, p. 370 et 374. 

ACIDE vége'tai. Son origine. T. x, p. 390. 
- Scs proprihtés, qui sont les m8mes que 
celles de l'acide animal. P. 393. 

ACIDE vilriolique , raison pourquoi cet 
acide n'agit point sur les substances vilreu- 
ses. T. x, p. 355. - Ses quali:és, ses r a p  
ports et sa nature. Sa substance est  compo- 
sée d'air e t  d e  feu unis à la terre vitrifiable, 
et à une très-petite quantite d'eau qu'on lui 
enlève aisément par la concentration. P. 362. 
- Matières dont on tire I'acide vitriolique. 
P. 362 et 363. - Cet acide est le plus fort 
c t  le plus puissant de tous les acides; il a 
saisi les terres argileuses e t  les matieres cal- 
caires, et  il se manifeste dans les premieres 
sous la forme d'alun, et  dans les dcrnièrm 
sous la forme dB sélénite. P. 383. - Ses 
difi'6reritas combinaisons avec les alcalis et 
avec la mapésie.  P. 383 e t  384. - Cumbi- 
naisons de l'acide vitriolique avec les huiles, 

et formation des bitumes, dans lesquels cet 
acide est toujours pleinement saturé, P. 385. 
- Raison pourquoi on n e  trouve nulle part 
cet acide dans son état de  pureté et sous sa 
forme liquide ; lorsqu'il est bien déphlegrnu 
il pèse spécifiquement plus du double de 
l'eau. P. 389. 

-4crn~s  (les) viennent en grande partie 
de la décomposition des substanccs miné- 
rales ou végétales. Preuve de  cette asser. 
tiou. T. IX, p. 28. - Ils ne doivent leur 
liquidité qu'a la quantité d'air et de feu 
qu'ils contiennent. P. 63. - Contiennent 
toujours une certaine quantité d'alcali. 
P. 61. 

ACIDES et ALCALIS. II y a plus de terre 
et moins d'eau dans les alcalis, et plus d'eau 
et  moins de  terre dans les acides. T. lx, 
p. 63. 

Acrnss  NITRE^ (les) contiennent uno 
grande quantité d'air e t  d e  feu fixes. T. lx, 
p. 28. 

-&CIDES. TOUS les acides, de queiqueespece 
qu'ils soient, peuvent étre convertis en acide 
aérien, e t  cette conversion doit étre réci- 
proque et commune ; de sorte que tous les 
acides ont pu Blrc formés par I'acide aérien, 
puisque tous peuvent étre ramenés A la na- 
ture d e  cet acide. T. x, p. 364. 

ACIDES et  ALCALIS. La production des aci- 
des et  des alcalis, a nécessairement précéd6 
la formation des sels, qui tous supposent !a 
combinaison de ces mémes acides ou alca- 
lis, avuc une matiiiro terreuse ou métalli- 
que, laquelle leur sert de  base et contient 
toujours une certaine quantité d'eau qui en- 
tre dans la cristallisation de tous les sels. 
T. x, p. 359. 

ACIDES. Le fer dissous par les acides, cesse 
d'êtro attirable ii l'aimant, mais il reprend ' 

cette propriété lorsqu'on fait exhaler ces 
acides par le moyen du feu. T. XI, p. 573. 

ACIER. On peut faire de l'acier de la nieil- 
leure qualit6 sans employar du fer comme 
on le fait communément, mais seulement 
en faisant fondre la mine à un feu long et 
gradué. Preuve de cette vérité par I'expé- 
rience. T. ix,  p. 31 3 et suiv. 

ACIER. Manière de faire l'acier par la ce- 
rnontation du fer. T. X, p. 502. - Pour fairi: 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



696 T A B L E  DES MATIBRES.  

du bon acier par la cementation, il ne faul 
employer que des fers de la meilleure qua- 
lit& 1bid.- On doit distinguer des aciers de 
deux sortes; le premier, qui so fait avec la 
fonte de fer ou avec le fer même, et  sans 
ckmentation; le second, que l'on fait avec le 
fer en employant un cément. P. 503. -Ma- 
niére de faire de l'acier en Carinthie et  en 
Styrie. Autrc manière de fairo do l'acier avec 
la fonte de  fer. P. 804. - Détail des opéra- 
tions ntkessaires pour convertir le fer en 
acier par la cémentation. P. 506 e t  suiv. 
- Remarques et observatious sur le fer 
converti en acier par la cémentation. P. 508. 
- Les bandes do fer devenues acier par la 
ckmentation, sont spkifiquement plus pe- 
sanles qu'elles ne l'étaient avant la cérncn- 
tation. Et ce surplus de pesanteur spéciFiquc 
provient du feu même qui se fixe dans le fer 
cémenté. P. 509. 

ACIER damnsquiné, erreur ri ce  sujet. 
Comment s e  fait l'opération par laquelle on 
damasquine les aciers. T. x, p. 51 3. 

ACIER jïondu; sa description et ses pro- 
priétés. Difficulté dans le travail et L'emploi 
de cet acier. T. x ,  p. 542. 

ACIER trempé; effet de la trempe sur le 
fer et l'acier. T. x,  p. 509. -L'acier trempé 
au suif ou a la graisse, est moins sujel aux 
cassures quo I'acier trempé ri l'eau froide. 
P. 51 0.-8tant trempé très-dur, c'est-à-dire, 
à l'eau froide, il est trés-cassant. P. 51 1. 

ACIER. L'acier, qui est le fer le plus épuré, 
recoit plus de  furcc mngriél.iquo, et  la con- 
serve plus lon;temps que le fer ordinaire. 
T. xr,  p. 581. -On peut faire avec l'acier 
des aimants ailificiols aussi puissants, aussi 
diirables que les meilleurs aimants naturels. 
P. 582 .  -Un aimant bien armé donne ii I'a- 
cier plus de vertu magnétique qu'il n'en a 
lui-méme. IDid. 

AFFINITES. Le degré d'affinité de  l'air 
avec I'eau dépend en  grande partie de celui 
de sa température; ce degré, dans son état 
de liquiditk, est A peu près le méme que 
cclui dc la chaleur gdriérale i la surfacc de 
la terre. T. lx, p. 56. - Les degrés d'affi- 
nité dépendent absolument de la figure des 
parties intégrantes des corps. P. 65. 

AFPINITES CHIMIOUES (les) n'ont point 

d'autres principes que celui de i'attraction 
universelle commune à toute la matière. 
Cette grarideloi toujours constante, toiijours 
la méme, ne parait varier que par son ex- 
pression; qui ne peut être la même dés que 
la fisure des corps entre comme dément 
dans leur distance. T. lx,  p. 4 3 .  . 

AGATE. Les agates e t  cailloux herhorish 
n'ont pas uno aussi grande dcnsitd que les 
agates et  cailloux qui ne présentent point 
d'herborisations. T. XI, p. 319 et 320. 

AGATES. Le fond d~ leur substance est do 
la même essence que celle du quartz. T. xr, 
p. 28 1 .  - Elles sont produites par lu sédi- 
ment de la siillation des eaux. P. 282. - 
Agates en grand volume, leur formation. 
P. 288  e t  283. - Variétés dans les couleurs 
et  dans la disposition des lits dont sont 
composées les agates. P. 282. - Elles se 
trouvent dans toutes les parties du monde, 
et dans tous les terrains oii le quartz do- 
mine. P. 284. - La pesanteur spécifique 
des açates en genéral est un peu moindre 
que celle du  cristal de roche. P. 284. - 
Quelques agates contiennent de l'eau en 
quantité méme assez sens i lh ,  et  quo l'on 
peut recueillir en les cassant. P. 228 et 
282. - Agates ceill&cs. P. 288. - A;ates 
herborisées. P. 28.1. - Pétrifications d'os 
et d e  bois en  agates. P. 283. - Les agates 
onyx sont composées de  couches ou du lils 
de diffbrentes couleurs. P. 288. - Les plus 
belles agates onyx se  trouvent enorient,  e t  
particulièrement en Arabie. P. 289.  

AGATES J A S P ~ E S .  Voyez Jaspes agntés. 
T. xr, p. 309. 

AGE. L '&y d'or de la morale, ou plutdt 
de la fable,  n'était que l'Ag0 de fer de la 
physique et de la vérité. T. IX, p. 456. 

AIGUE-MARIXE (1') est une stalactite du 
quartz, un cristal d e  roche teint d'un vert 
bleuatre ou d'un bleu verdhtre. T. xi, p.221 
et 236 .  

AIGUE-MARIXE ORIENTALE. Vj'eZ B é~7jc!. 

AIGUILLE. L'électricité des nuées a sou- 
vont trouble la direction de l'aiguille do la 
boussole. T. XI, p. 539. 

AIGUILLE AIMANTEE. Depuis 1580, l a  di- 
rection de l'aiguille aimantée s'est peu P peu 
portée vers l'ouest. T, XI, p. 5%. - Sm 
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mouvement pourrait devenir rCtrograds s'il 
se découvrait de  grandes masses ferrugineu- 
ses dans le nord de  l'Europe et de  l'Asie. 
P. 557. - Si l'on soutient deux aiguilles ai- 
mantées, l'une au-dessus de  l'autre, et  si on 
leur communique le plus léger mouvement, 
elles ne se fixent point dans la direction du 
méridien magnétique ; mais elles s'en Cloi- 
çnent également des deux cdtés, l'une à 
droite et  l'autre ti gauche. P. 577. - Les 
aiguilles aimaiitées des boussoles, présen- 
tent tous les phhombnes magnétiqnes d'une 
manière plus précise qu'on ne pourrait les 
reconnaître dans les aimants m h e s .  P. 580. 
- L'aiguille aimantCe déclinait à Paris de 
onze degrés trente minutes vers l'est en 
1580 ; en 1663, elle se dirigeait droit aux 
phles. P. 589. - Depuis 1663 elle s'est de 
pliis en plus ti!oignGe de la direction au pdle, 
en déclinant vers l'ouest. ZDid. 
AIMANT. Raisons pourquoi l'aiguille ai- 

mantee se dirige toujours vers le nord, avec 
plus ou moins de  déclinaison. T. ix, p. 504. 
- nlontaçnes d'aimant; comment l'aimant 
se trouve et  s e  tire dans ces montagnes 
d'aimant. P. 61 8 et  siiiv. 

B i ~ ~ ~ x ~ . L ' a i m a n t ,  quoiqueaussi brut qu'au- 
cun autre minéral, semble tenir A la nature 
active et sensible des êtres organisés. T. X I ,  

p. 538. - L'aimant primordial n'est qu'une 
matiéro ferru~irieiise , qui ,  ayant d'abord 
subi l'action du feu primitif, s'est ensuite 
aimantée par l'impression du magnétisme 
du globe. fbid. - Les aimants s'attirenl 
dans un sens et  se repoussent dans le sens 
opposé; les corps électriques par eux-m8- 
mes, s'attirent et  se rqioussent aussi dans 
certaines circonstances. P. 539. - On peut 
diriger ou accumuler sur un ou plusieurs 
points, la force magnétique; on peut de 
méme diri;er et  condenser la force électri- 
qne. Ibid. - Aimant employé par M. l'abbh 
le Noble, pour la guérison de plusieurs ma- 
ladies. P. 54S et suiv. - L'aimant peut être 
considéré comme un corps perpétuellement 
électrique. P. 519. -Les mines de l'aimant 
primordial, sont moins fusibles que les au. 
&es mines primitives de  fer. P. 558 - L'ai- 
mant n'est qu'un minéral ferrugifieux, qui 
a subi l'action du feu, et ensuite a reçu, par 
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l'électricit8 gén6rale du globe, son rnagné- 
lisme particulier. Ibid. - L'aimant primor- 
dial est une mine de fer cn roclie vilreuse, 
qui a subi une plos violente ou ~iliis lonçue 
impression du feu primitif que las autres 
mines de  fer, et qui attire les matières fer- 
rugineuses qui ont subi l'action du feu. Ibid. 
- Les aimants de  seconde formation, ne 
sont que des minéraux ferrugineux, prove- 
nant des détriments du fer, cn état mCtaL 
lique, e t  qui sont devenus magnbtiques par 
la seule exposition à l'action de l'électricité 
générale. Ibid. - Les rneilleurs aimants 
sont les plus pesants. P. 559. - L'aimant 
primordial n'a pas acquis au même instant 
son attraction e t  sa direction. P. 560. - Il - 
a fallu peut-étre le concours de deux circon- 
stances pour la production des aimants pri- 
mitifs ; la premiére a At6 la situation et l'ex- 
position constante, et  la seconde une qualit6 
difErerit,e dans la rnatiére ferriiçineuse, qui 
compose la substance de l'aimant. P. 563. 
- En ne jiigcant les grandes propriétés de  
l'aimant que par les apparences, leurs effets 
semhleraient provenir de causcs différentes. 
P. 564.-L'aimant était rare chczles Grecs. 
fbid. - Du temps de Pline il était devenu 
plus curnniun. IDid. - Lcs aimants les plus 
puissants ne sont pas toujours les plus çU- 
néreux. P. 566. - Un aimant attire le fer 
de quelque cdté qu'on le préserite, au lieu 
qu'il n'attire un autre aimant que dans un 
sens, e t  qu'il le repousse dans le sens op- 
pos6. P. 567. - Uri aimant exerce sa force 
attractive dans tous les points de  sa surface, 
mais fort inégalement. P. 572. - Les corps 
interposés diminuent beaucoup l'intensité de 
la force attractive de l'aimant sur le fer, 
lorsqu'ils empèclient leur corilact. P. 573. 
- Cn aimant agit de plus loin sur  un autre 
aimant, ou sur le fer aimanté, que sur le fer 
qui ne l'est pas. P. 579. - Les aimarils rie 
communiquent pas d'abord autant de force 
qu'ils en ont. P. 580. - L'aimant ou le fer 
aimant6 ne perdent rien de leurs forces ma- 
gn8tiques, quoiqu'ils en communiquent i 
d'aulrcs fers. Ibid. - Les aimants les plus 
forts communiquent ordinairement plus de 
vertu que les aimants plus faibles. P. 684. 

AIMANT. Les mines primitives de l'aimant 
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ne paraissent différer des autres roches de 
fer, qu'en ce qu'elles ont kt6 exposées aux 
impressions de l'électricité de l'atmosphbre, 
et qu'elles ont en  m h e  temps éprouvé une 
plus grande ou une plus longue action du 
feu, qui les a rendues magnétiques par elles- 
mêmes et  au plus haut de@. T. x, p. 469. 
- Les pierres d'aimant sont de  l a  m&me 
nature que les autres roches ferrugineuses. 
Ibid. - La direction dc l'aimant ou do l'ai- 
guille aimantée vers les pôles, est un des ef- 
fets de l'électricité du globe. P. 450. 

Ain (1'1 est le premier aliment du feu, 
aliment nécessaire, sans lequel le feii ne 
peut subsister. Un petit point de  feu, tel que 
celui d'une bougie alliimée, absorhe une 
srande quantité d'air, ct  la bougie s'éteint 
au moment que la quantité ou la qualité de 
cet aliment luimanque. T. lx, p. 21. -L'air 
est la plus fluide de toutes les matières con- 
nues, B l'cxception du feii, qui est la cause 
de toute fluidité, et qu'on doit regarder 
comme plus fluide que l'air. Inductions tirées 
de la grande fluidit6 de I'air. P. 22. -L'air 
est, de toutes les matières connues, celle 
que la chaleur met le plus aisément en mou- 
vement expansif. Il est tout près de  la na- 
ture du  feu. Pourquoi il augmente si fort 
l'activité du feu ,  et  pourquoi il est néces- 
saire à sa subsistance. I l i i t l .  -M:inibre dont 
le feu détruit le ressort de l'air. Explication 
de la facon dont l'air élastique devient fixe. 
L'air étant raréfii. par la chaleur, peut orcu- 
per ün espace treize fois plus grand que 
celuide son volume ordinaire. P. 25 et  '26. 
- L'air paraît Ctre, do toutes les matières, 
celle qui peut exister le plus indépendam- 
ment du feu. Il lui fdut infiniment moins de 
chaleur qu'a foute autre matiére pour entrc- 
tcnir sa fluidité. Les plns grands froids et 
les plus fortes condensatioris ne peuvent 
détruire son ressort, la chaleur seule, en le 

-raréfiant, est capable de  cet effet. P. 45. - 
Dans quelles circonsiances l'air peut reprcn- 
dre son élasticité. Comment il la perd et  la 
recouvre. Comnient il devient une substance 
fixe, et s'incorpore avec les autres corps. 
Ihid. - Maniére dont il contribue a la cha- 
leur animale. P. 48. - Explication de la 
maniére dont L'air que les animaux respirent 

contribue A i'entretien de  la chaleur animale. 
Comment il passe dans le sang des animaux 
P. 50 e t  suiv. - II fait partie très-sensible 
de la nourriture des v6gétaux et  se fixe dans 
leur intérieur. P. 52. - L'air contenu dans 
l'eau est dans un état moyen entre la fixité 
et l'élaslicité. P. 55 et  56. - 11 se sépare 
plus aisément de I'eau quo de toute autre 
matière. P. 56. -Explication de la manière 
dont le froid et le chaud dégagent I'air con- 
tenu dans l'eau. Ibid. - Il y a beaucoup 
moins d'air dans l'eau que d'eau dans I'air. 
Il s'imbibe Lrés-aishcnt de l'eau, et  paraît 
aussi la rendre aisément. P. 51 et 58. 

AIR FIXE. Sa différence avec I'air diseé- 
miné dans les corps. T. rx, p. 26. - I I  faut 
une assez longue résidence de l'air devenu 
fixe dans les substances terrestres pour qu'i: 
s'établisse à demeure sous cette nouvelle 
forme. hlais il n'est pas nécessaire que le 
feu soit violent pour fairo pcrdre A l'air son 
élasticité; le plus petit feu et  n i h e  une 
clialeur très-médiocre suffit, pourvu qu'elle 
soit appliqiike sur une petite quantite d'air. 
P. 4 6 .  - L'air fixe existe en grande quan- 
tité dans toutes les substznces animales ou 
v6gétales, et  dans iin grand nombre de  ma- 
tières brutes. P. 52 et  53. 

AIRAIN. Est un alliaçe do cuivro et  d'dtain 
dans lequel il ne faut qu'une partie de  ce 
dernier métal sur trois de cuivre pour en 
faire disparaître la couleur, et m&me pour le 
d6fendre d jamais de sa rouille ou vert-de- 
gris. T. xi, p. 31. - L'airain de Corinthe 
était un  alliage de  cuivre, d'or et d'argent 
dont les anciens ne  nous ontpas indiqué les 
proportions. P. 29. 

A L B A T R E ~ .  Le lieu le plus renommé par 
ses albâtres est  Volterra, en Italie. On y 
rompte plus do vingt variétés diErentes. 
'r. x, p. 437: - hlaniére de  polir les albl- 
tres. P. 438.-Albâtres en çrande quantite 
dans les grottes souterraines d'Arcp, sur la 
riviéro de Ciire. 0.bservations sur ces albâ- 
tres. P. 138 e t  suiv. - Tous les alhât,res 
doivent leur oriçine aux concrétions pro- 
diiitrs par l'infiltration des eaux B travers 
les matières calcaires; et pliis les bancs de  
cette matiére sont épais et  durs, plus les 
albiitres qui en provieilnent sont solides B 
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I'intdrieur et brillants au poli. P. 140. - II 
ne faut pas bien des siècles, ni méme un 
trés-grand nombre d'années pour former les 
albâtres. Preuves de cette vérité. P. 141 et 
suiv. - Cet accroissement des stalactites ou 

i (des albâtres, qui est très-prampt dans cer- 
jtaines grottes, est quelquefois très-lent dans 
,d'autres. Exemple a ce sujet et cause de cette 
différence d'effet. P. 142.  - La plupart des 
albitres so d6çomposent à l'air, peut-être 
encore plus promptement qu'ils ne  se for- 
ment dans les cavités d e  la terre. Exemple 
à ce  sujet. Ibid. - Il n'y a point de coquilles 
ni d'impressions d e  coquilles dans les albA 
ires. P. 163. - Les plus beaux albatres 
sont niêlés do spath pur, et c'est ce qui 
leur donne de la transparence. P. 144.  - 
Exemple d'albatres et de marbres qui ont 
plus de transparence que les autres. Zbid. 

A L B A T ~ E S  agatés, albdtres onyx. T .  x ,  
p. 137. 

ALBAT~ES blancs. Ne sont que des ma- 
tibres-gypseuses auxquelles on ne  doit pas 
donner le nom d'albâtres. T. x, p. 137. 

ALBATRES de Malte. Leur description. 
T. x, p. 137. 

ALBATRES d'Italie. Leur descripti0n.T. x ,  
p. 137.  

ALBATRES herborisés. T. X, p. 137. 
A L B A T ~ E .  Le vkritable albâtre est une 

matière purement calcairo, plus souvent 
colorée que blanche, e t  qui est plus dure 
que le plitre, mais en méme temps plus 
tendre que le marbre. T. X,  p. 137. - Dif- 
férence de l'albâtre calcaire ou véritable 
albiitre et  de la matiérère gypseuse àlaquelle 
on a donné ce nom. P. 138.  - Expliçation 
détaillée de la formation de l'albâtre. P. 138 
et suiv. 

ALCALI (1') est produit par le feu. Expé- 
rience qui le démontre. T. l x ,  p. 64. - Le 
feu est le principe de  la brmation de l'alcali 
minéral, et les autres alcalis doivent éçale- 
ment leur formation à la chaleur constante 
de l'animal et  du végétal dont on los tire. 
Ibid. 

ALCALI fixe vige'tal (I') a plus do puis- 
sance que les autres sels pour vitrifier les 
substances terreuses ou m&talliques; il les 
fait fondre e t  les convertit p e & e  toutes 

en verre solide et transparent. T. x ,  p. 398. 
ALCALI minéral ou nlariw est le seul sel 

alcali naturel, et il est universellement ré- 
pandu ; il est aussi le seul avec lequel l'acide 
vitriolique s'est naturellement combiné sous 
la forme d'un sel cristallisé, auquel on a 
donné le nom du chimiste Glauber. T. x, 
p. 383.  - Tous les alcalis peuvent se ré- 
duire à l'alcali minéral ou marin; c'est le 
seul sel que la nature nous présente dans 
un état libre et  non neutralish; on lui a 
donné le nom de  natron; sa formation, ses 
propriétAs, ses combinaisons. P. 394 e t  395. 
- On emploie le natron dans le Levant aux 
mêmesusages que nous employons la soude. 
P. 395. -L'alcali minéral e t  l'alcali fixe vé- 
gétal sont essentiellement de la r n h e  na- 
ture; ils ne diffèrent que par quelques effets 
sccendaires. P. 396.  - Origine primitive 
des alcalis. P. 399. 

ALCALI volatil (Y) appartient plus aux 
minéraux qu'aux végdtaux. T. x,  p. 399.- 
Tous les alcalis volatils s e  réduisent à un 
seul e t  mème alcali, toujours semblable A 
lui-niême, lorsqu'il est appelé A un point de 
puret6 convcnablc. P. $ 3 4 .  

ALCALI z:olatil. Est plus commun qu'on ne  
croit la surfaço et  dans l'intérieur de la 
terre. T. XI, p. 23. 

ALPES MARITIUES (les) ont servi de har- 
riére aux feux souterrains de la Provence, 
et les ont, pour ainsi dire, empêchés de  se  
joindre à ceux de  1'Italio par la voie la plus 
courte. T. XI, p. 528 .  

ALUN (1' ) est  un composé d'acide vitrio- 
liquo et  de terre argilciise; mais cette argile 
qui sert de base à l'alun, n'est pas de l'ar- 
gile absolument pure ;  sllo es t  rnélan,oée 
d'une ccrlaine quantité de terre limnneuse 
et calcaire, qui toutes deux contiennent de 
l'alcali. T. x, p. 374.- Preuve de cette as- 
sertion. Ibid. e t  suiv. - Formation et qua- 
lités de l'alun. P. 376.  - Rlaniére d'obte- 
nir l'alun en le tirant des différentes matiéres 
qui en contiennent. P. 377. - Diff6rentes 
sortes d'alun qui ne di4ërent que par le plus 
ou moins de pureté. P. 378 e t  suiv. - Diffé- 
rents lieux où l'on fabriqiie l'alun en Eu- 
rope. Ibid. - Usages et propriétks de I'a- 
lun. P. 384. -L'usage de l'alun est plus 
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ancien dans le Levant qu'en Europe. Zbid. 
-On pourrait fabriquer, en France, de  l'a- 
lun autant qu'il serait nécessaire pour notre 
usage. P. 382. 

AIALGAME. Différence de l'amalgame d'a- 
vec l'alliage proprement dit. T. x, p. 533. 

AMALGAME. Différences entrel'amalgame 
et l'alliage. T. xr, p. 14 9. 
AMBRE gris : de quelle matière il est com- 

posé; il se trouve'dans un état de  mollesse 
et de viscosit6 dans le fond de  la mer au- 
quel il est  attaché, e t  dans cet état il a une 
odeur désagréable. T. x, p. 290. - Les oi- 
seaux, les poissons et  les animaux terres- 
tres, recherchent l'ambre gris et l'avalent 
avec avidité. Il durcit en so séchant. Nais il 
n'acquiert jamais autant de solidité que l'am- 
bre jaune ou succin. Ibid. - Quoique plus 
précieux que I'amhre jaune il est néanmoins 
plus abondant, et il serait beaucoup moins 
rare s'il ne servait pas de pâture aux ani- 
maux. Lieux où la mer rejette do l'ambre 
gris en plus grande quantité. P. 291. - La 
mauvaise odeur de l'ambre gris s'adoucit et 
se change mesure qu'il se dessèche; il y 
cil a do plus ou moins odorant et de dilf6. 
rentes conleurs. P. 292. - Différentes opi- 
nions sur l'origine et  la nature de l'ainbie 
gris. P. 292 et 293. - Mais il est certain 
que c'est un bitume, qui seulement est mé- 
langé de parties gdlatineuses ou mucilagi- 
neuses des animaux e t  des végétaux, les- 
quelles lui donnent la qualité nutritive et 
l'odeur particulibre que nous lui connais- 
sons. PGche de l'ambre gris décrite par quel- 
ques voyageurs. P. 293 et 294. - Les Chi- 
nois, les Japonais et autres pnuples de 
I1l)ricnt, estiment plus l'ambre jaune ou 
succin que l'ambre gris. Rapport de l'ambre 
gris avec Ie musc et  la civette. P. 294. 

AMBRE jaune. Voyez SI:CCIN. 
AnÉarcai~s . .  Les Américains et les Asia- 

tiques du Nord se ressemblent s i  fort, qu'on 
ne peut guère douter qu'ils soient içsiis 
les uns des autres. T. rx, p. 564. 

Ahiiruque (1') a reçu ses habitants des 
terres septentrionales de  l'Asie , auxquelles 
elle est conligué'. T. rx, p. 56Q. 

AMÉRIQUE méridionale. L'établissement 
de la nalure vivante s'est fait dans 1'Amé- 

rique méridionale posldrieurernent A son 
skjour déjà fixé dans les terres du Nord. 
T. IX, p. M C .  

ABI~RIQUE SEPTENTRIONALE. La marcho 
vers l'ouest, du mouvement de déclinaison 
de l'aiguille aimantée, semble correspondre 
avec le défrichement et la dénudation de  la 
terre dans 1'Amériqiie septentrionaLe. T. xr, 
p. 597. 

AM~TIIYSTE. Les am6thystes violettes et 
pourprées ne  sont que des cristaux de roche 
teints d e  ces belles couleurs. T. xr, p. 224 
et 230. - Elles unt la m h o  densit6, la 
même duretk, la même double &fraction que 
le cristal de  r ~ c h e ,  et sont égaiement rkfracc 
taires au  feu. P. 230. - Leur pointe est 
toujours colorée, et souvent la couleur 
manque dans leur base. Ibid. - Améthystes 
en Auvergne, en Hongrie, en Sibérie, 
Kamtschatka. P. 230 et  231. - Amélhystes 
pourprées en Catalogne. P. 231. 

AMÉTHYSTE ORIENTALE. Voyez Saphir. 
AMIAXTE. L'amiante e t  l'asbeste sont des 

substances talqueuses qui ne difErent l'une 
de l'autre que par le degré d'atténuation de 
leurs parties constituantes. T. x i ,  p. 3h4.- 
Leur composition par filaments séparés lon- 
gitudinalement les unsdes autres, ou réunis 
assez réguliérement en directions o1)liques 
et convergentes. Ibid. - Différences entre 
l'amiante e t  l'asbeste, qui semblent prouver 
que l'amiante est composé de  parties tal- 
queuses, e t  l'asbeste de parties rnicacées qui 
n'ont pas encore subi le mémo degré d'atté- 
nuation que les parties talqueuses. P. 341 
et 315. -Description des amiantes et leurs 
propriétés. P. 345.-L'amiante et l'asbesto 
se trouvent en plusieurs endroits dans toutes 
les parties du monde, au pied ou sur les 
flancs des moiita;nos composées do granito 
et autres matibres vitreuses. Ibicl. - Des- 
cription de  l'asbeste et ses propriétés. L'as- 
beste et l'amiante ne  se brûlent ni ne se cal- 
cinent au feu. On peut faire avec l'amiante 
des toiles qu'on jette au feu au lieu de les 
laver, pour les nettoyer; mais les amiantes, 
ainsi que les ashestes, se vitrifient, comme 
le talc, A un feu violent. Ibid. - L'amiante 
se trouve souvent mélé et  comme incorpore 
dans les serpentines e t  pierres ollaires en 
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grande quantité. Ibid. - Discussion dcs 
direrentes opinions sur l'origine de l'amiante 
et de l'asbeste. P. 346 e t  347. - Discussion 
historique au sujet de l'usage d e  l'amiante 
pour en faire des toiles et des sortes de 
draps. P. 347 et suiv. - DiffBrents procédés 
pour cet effet. P. 348 e t  suiv. - Lieux par- 
ticuliers où l'on trouve l'amiante et l'asbeste. 
P. 350 et 351. 

AMPÉLITE. Est le crayon noir ou pierre 
noire dont se servent les ouvriers pour tra- 
cer des lignes sur les bois et les pierres 
qu'ils travaillent; son nom n'a nul rapport 
j cet usage, mais il vient de  celui qu'en fai- 
saient les anciens contre les insectes e t  les 
vers qui rongeaient les feuilles et  fruits 
naissants des vignes. T. XI, p. 354. - La 
substance do I'amp8lilc est une argile noire 
ou un schiste plus ou moins du r ;  mais elle 
est toujours mélangée d'une assez grande 
quantité de parties pyriteusas, car elle 
s'cffleurit à l'air. Elle contient aussi une 
certaine quantité de  bitume, puisqu'on en 
sent l'odeur lorsqu'on jette la poudre de 
cette pierre sur  les charbons ardents. 
P. 356 el 355. - Propriétés e t  urago de 
I'ampélite. P. 355. - L'ampélite ne se 
trouve pas dans tous les schistes ou argiles 
desséchCes; elle parait, comme l'ardoise, 
affecter des lieux particuliers. Différents 
lieux où elle se trouve en France; lcs meil- 
leures ampélites nous viennent d'Italie et 
de Portugal; il y en a aussi de trés-bonnes 
au bourg d'Oisan en  Dauphiné. Ibid. 

AKGUILLE DE SURINAM. On voit paraître 
(les étincelles électriques dans les intervalles 
quo laissont les conducteurs métalliques, 
avec lesquels on touche l'anguille d e  Suri- 
nam. T. X I ,  p. 542. 

ANINAUX. Les dépouilles dos 61LCptiants et 
des autres animaux terrestres se trouvent 
presque a la surface de la terre, au lieu que 
celles des animaux marins sont pour la plu- 
par t ,  et dans les mêmes lieux, enfouies à 
de grandes profondeurs, ce qui prouve que 
ces derniers sont plus anciens que los pre- 
miers. T. rx, p. Q64 et 5i8. -II parait que 
les premiers animaux terrestres et marins 
Btaient plus grands que ceux d'aujourd'hui : 
ceux qui peuplent maintenant les terres du 

midi do notro continent y sont primitive- 
vement venus du Nord. P. 556 et 557. - 
Nos Bléphants et  nos hippopotames, qui nous 
paraissent si gros, ont eu des ancêtres plus 
grands dans les tcmps qu'ils habitaient les 
terres septentrionales, où ils ont laiss8 leurs 
d8pouilles; les cétacés d'aujourd'hui -sont 
aussi moins gros qu'ils ne l'étaient ancien- 
nement : raison particuliére de ce fait. 
P. 554.  - Raison pourquoi il ne s'est point 
form6 d'espéces nciuvelles dans les contrées 
méridionales de notre continent, comme il 
s'en est  formé dans cellcs de l'Amérique. 
P. 557. - Et pourquoi les formations des 
terres du Nord ont 618 beaucoup plus consi- 
dérables et  plus grandes que celles des terres 
du Midi. P. 558.  -Sur trois cents espéces 
d'animaux quadrupedes et quinze cents es- 
péces d'oiseaux qui peuplent la surface de 
la terre,  l'homme en a choisi dix-neuf ou 
vingt, et  ces vingt espéces figurm t seules 
plus grandement dans la nature, et font plus 
do bien sur la terre, quc toutes les autres 
espèces réunies. P. 590. 
ANIMAUX et vE.$taux. II &ait plus facile 

à l'homme d'influer sur la nature des ani- 
maux que sur celle des végétaux : preuves 
de cette assertion. T. l x ,  p. 593.  

ANIMAUX. La chaleur dans les diffhrents 
genres d'animaux n'est pas 8;ale ; les oiseaux 
sont les plus chauds de tous, los quatlru- 
pédes ensuite, l'homme aprks les quadru- 
pédes, les cétacés aprés l'homme, les rep- 
tiles beaucoup apres, et  enfin les poissons, 
les insectes et les coquillages sont, de tous 
les animaux, ceux qui ont le moins do &a- 
leur. T. IX, p. 46 .  - Les animaux qui ont 
des poumons, et  qui p3i conséquent res- 
pirent l'air, ont toujours plus de chaleur que 
ceux qui en sont privés ; et plus la surface 
des poumons est étendue, plus aussi leur 
sang devient chaud. Les oiseaux ont, rrla- 
tivernent au volume de leur corps, les pou- 
mons considérablement plus étendus que 
l'homme ou les quadrupbdes, e t  c'est par 
cette raison qu'ils ont plus do chaleur. Ceux 
qui les ont moins étendus ont aussi beau- 
coup moins de chalcur, et elle dbperid en 
général de la force et  de l'étendue des pou- 
mons. P. 48 et 49. - Les animaux fixent et 
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transforment l'air, l'eau et le feu en plus 
grande quantité quo les vhgélaux. LPS fonc- 
tions des corps organisés sont l'un des plus 
puissants moyens que la nature emploie 
pour la conversion des Cléments. P. 62. 

AA-imam a coquilles. Les animaux h 
coquilles ou i trans~udation pierreuse sont 
plus nombreux dans la mer que les insectes 
ne le sont sur la terre, T. rx, p. 69. 

ANIMAUX et V I ~ ~ T A ~ T X .  Les détriments des 
animaux et des v6gétaux conservent des 
molécules organiques actives qui communi- 
quenl à la matière brute et  passive les pre- 
miers traits de l'organisation en lui donnant 
la forme extérieure. T. x ,  p. 3. 

ANIMAUX, VÉGETAII~ el  ~i~É:rinrrx. Com- 
paraison de  l'accroissement des minéraux et 
de l'accroissement ou développement des 
animaux et  des végétaux. T. x ,  p. 4 et 5. 

ANIMAUX quadrupédes qui ont ancienne- 
ment existé, et  dont les espèces sont actuel- 
lement perdues. T. X I ,  p. 382.-Quelques- 
nnes d e  ces anciennes espécea étaient plus 
çrandes que l'espéce actuelle de l'éléphant. 
Les premiers péres des espèces actuelles 
d'animaux étaient beaucoup plus grands que 
leurs descendants. Preuves de cette asser- 
tion. Jbid. et suiv. 

ANA-EAU de Saturne. Recherches sur la 
perte de la chaleur propre de  cet anneau, 
et sur la compensaliori à cetle perte. T. rn, 
p. 390 et  suiv. - Sa distance à Saturne est 
de 56 mille iieucs ; sa largeur est d'environ 
9 mille lieues, et  son épaisseur n'est peut- 
étrc que do 100 lieues. P. 390. - Supputa- 
tion de  toutes ses dimensions et  du volume 
de  matière qu'il contient, lequel se trouve 
être trente fois plus grand que le volume du 
globe de la terre. 1'. 391. - Recherches 
sur la consolidation et le refroidissement de 
cet anneau. P. 391 et suiv. - Le moment 
où la chaleur envoyée par Saturne à son 
anneau a Et6 égale à sa chaleur propre, s'ëst 
trouve dans le temps de  l'iricandesccnce. 
P. 394.- 11 jouira de la méme température 
dont jouit aujourd'hui la terre, dans I'ann8e 
126473 de  la formationdes planètes. P. 396. 
- et ne sera refroidi ir ,+ de la chaleur ac- 
tuelle de la terro, que dans l'annbe 252,946 
de  la formation des planétes. IOid. - 11 a 

été la douziéme terre habitable, et la nature 
vivante y a duré depuis l'année 53711 , et 
y durera jusqu'a l'année 177568 de  la for- 
mation des 1ilani.bs. P. 423. - La nature 
organisée, telle que nous la connaissons, est 
en pleine existence sur cet anneau. P. 427. 

AATIMOISE. Diffbrcnco de fusihilité entre 
le régule d'antimoine ou antimoine natif, et  
l'antimoine qui a d8jà 6té fondu. T. lx, 
p. 162. 

ANTIMOINE. Formation des mines primor- 
diales d'antimoine. T. XI, p. 134 et  135. - 
Formation des mines secondaires. P. 135.- 
Mines d'antimoine en plumes et autres mines 
antinioniales do derniére formation. Zbid. 
- Mines d'antimoine en France, en Alle- 
magne, en Hongrie, en Italie, en Asie, en 
Afrique et  en Amérique. P. 135 e t  suiv. - 
Antimoine cru. Sa composition et  sa réduc- 
tion en r6gulc. P. 132 et  133. - Foie et 
verre d'antimoine. P. 1 3 3 .  - Difftkence du 
régule d'antimoine avec les autres métaux. 
P. 133 et 134 .  - Alliage du régule d'anti- 
timoine avec les métaux. P. 134. 

ANTIMOINE. On no connait point de  ré- 
gule d'antimoine natif, et ce demi.méta1 est 
toujours minéralisé dans le seinde la terre. 
T. XI, p. 478. - Desc,ription des minerais 
d'antimoine; ils sont souvent mêles d'ar- 
senic. Mine d'antimoine qui ressemble à la 
galène de plomb, et  qui souvent est mSlCe 
d'argent. Ibid. - Autre mine d'antimoine, 
a laquelle on donne le nom d e  mine d ' a r -  
gent en plumes. Zbid. 

Annne. Description de I'orçanisation d'un 
arbre. T. XII, p. 5 et suiv. - Accroissement 
des arbres en hauteur et en grosseur. P. 6. 
- Un gros et  grand arbre ost un composé 
d'un grand nombre de cdnes ligneux qui 
s'enveloppent et  se recouvrent tant que 
l'arbro grossit. Ibid. - Comment on connait 
l'ilge des arbres. Descriptioii des couronnes 
concentriques ou cercles annuels de la crois- 
sdnce des arbres. P. 6 et 7. - Les couches 
ligneuses varient beaucoup pour l'épaisseur, 
dans les arbres de  méme espèce. P. 7 .  -Le 
bois des arbres fendus par l'effort de la gelée 
ne se  réunit jamais dans la partie fendue. 
P. 127. - Gerçures dans les arbres ; lecr 
origine différente. Ibid. 
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feuilles, ou se  surmontent comme des véçé- 
tatjons, et prennent la figure d'arbrisseaux. 
On les lrouve dans les fentes et  cavités de 
la roclie qiiarlaeuse. T. xr, p. 469. -Lors- 
que les particules d'argent pur rencontrent 
dans le sein de  la terre les principes des 
sels et les vapeurs du  soufre, elles s'altérerit 
et subissent deschangements divers et très- 
apparents. 1-0 premier de ces changements 
d'état s e  prCsente dans la mine vitrée qui 
est de couleur grise, dans laquelle le métal 
a perdu sa rigidité, sa dureté, et  qui peut 
se plier et s e  couper comme le plomb. Dans 
cette mine, la substance métallique s'est 
altérée ct amollie sans perdre sa furme exté- 
rieure; car elle offre les mêmes cristaux, 
aussi réguli8rement figurés que ceux dos 
mines primordiales. P. 469 et Q70.  - Mine 
d'argent cornée, ressemble, par sa demi- 
transparence, à la lune cornée que nos chi- 
mistes obtiennent de  l'argent dissous par 
l'acide marin. P. 450. - Cette mine d'ar- 
gent cornée accompagne assez souvent l'ar- 
gent primordial dans la roche quartzeuse et  
dans son état primitif, et  l'acide aérien peut 
bien avoir produit cette altération dans les 
mines d'argent primordial; mais l'acide ma- 
rin, qui n'existait pas alors, n'a pu produire 
ce même effet que sur les mines de seconde 
forrriatiori. fhid. - Rapports de cette mine 
d'argent cornée et de la mine d'argent vitrée; 
elles tirent toutes deux leur origine de l'ar- 
gerii pur et  natif de pren~ihre et de dernière 
formation. Ibid. - Nine d'argent en cris- 
taux transparents et  d'un rou;e d e  rubis. 
Description do ces cristaux qui lie sont pas 
tous également transparents. Ibid. - Mine 
d'argent noire, sa formation, différents lieux 
où elle se trouve. Cette mine noire est de 
dernibrc forrnalion. P. 670 et 471. - Con- 
crétions de l'argent réduites en poudre el  
n iê lks  dans diffkrentes matikrcs. P. 471.- 
ProcédCs actuellement en usage au Mexique 
pour réduire 1'ar;ent minéralisé en  métal 
pur. P. 471 et 47-7. 

ARGEXT. Raison pourquoi on trouve moins 
d 'a rgnt  en paillettes et en poudre, que d'or 
dans les sables des rivières et des torrents. 
T. x, p. 822. 

ARGENT. Estimation do la valeur de l'ar- 

gent. Dans le moral il ne doit pas étre estimé 
par sa quantité, mais par les avantages qui 
en rksultent. T. xrr, p. 168. - Estimation 
dc la valeur de l'argent pour le pauvre et 
pour le riche. Ibid. -La manitre dont les 
mathéniaticiens ont considéré l'argent lors- 
qu'ils ont calcule! les jeux de hasard, doit 
être rectifiée; exemple A ce sujet. 2. 169. 
-La quantité de  l'argent, passé de  certaines 
bornes, ne peut plus augmenter le bonheur 
de l'homme. P. 172. - Proportion de la va- 
lem de l ' a r~ent ,  relativement aux avautages 
qui en résultent. P. 176 et suiv. - L'avare 
et le mathématicien estiment tous deux Var- 
gent par sa quantité num6riqiie; correction 
de cette fausse estimation. P. 177. 

ARGILE. L'arçilc doit son origino à la 
rléconiposition des matieres vitreuses qui, 
par l'impression des Cléments humides, se 
sont divisEes, atténuées et réduites en terre. 
Preuves de celte vérité. T. x ,  p.  7 6  et suiv. 
- Comment l'argile devient une terre fi.- 
conde. P. 71. - Comnient les molécules 
sponçir:uscs dc l'argile sont devenues dures 
et sèches dans les schistes et  les ardoises. 
P. 94. - L'argile, ou sous sa propre forme 
ou sous celle d'ardoise et de schiste, doit 
être regardée comme la premiére terre ; elle 
forme les premières couchcs qui aient été 
transportées et déposées par les eaux. Ce 
Sait s'unit B tous Ics autres pour prouver que 
les matières vitreçcibles sont 1 ~ s  subslances 
prcmihres et  primitives, puisque l'argile, 
formee de leurs débris, est la première terre 
q u i  ait couvert la surface du globe. C'est 
aussi dans cette tcrre que se trouvent géné- 
ralement les coquilles d'espèces anciennes, 
comme c'est aussi sur les ardoises qu'on 
voit les empreintes des poissons inconniia, 
qui ont appartenu au premier océan. Un 
grand nombre de ces lits de schistes et d'ar- 
doise ne paraissent s'être inclinés que par la 
violence, ayant été déposés sur les voûtes 
des grandes cavernes, avant que leur affais- 
sement ne fit pencher lcs masses dolit elles 
étaient surmontées, tandis que les couchcs 
calcaires, déposées plus tard sur la terre af- 
fermie, offrent rarement de l'inclinaison dans 
leurs bancs, qui sont assez généralement ho- 
rizontaux ou beaucoup nioins inclinés quo 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



TABLE DES PI IATIÈRES.  7C.S 

ne le sont communément les lits des schiste! 
et  des ardoises. P. 98. 

ARGILE ( 1 ' )  est de  la mBme essence quc 
la terre vitrifiable ou quartzeuse; démon. 
stration de cette vérité.T.x,p. 371 et suiv.- 
il est certain que l'argile ne diffère du quart2 
ou du grès réduit en poudre, que par I'at. 
ténuation des molécules de cette poudr~ 
quartzeuse, sur laquelle l'acide aérien corn 
biné avec l'eau, agit assez longtemps pou1 
les pénétrer et enfin le réduire en terre, el 
c'est i l'acide aérien qu'on doit atlribuei 
cet effet. P. 373. - Comment s'est opérét 
cette décomposition des verres primitifs en 
argile. Ibid. 

A R G I I . ~ ~ .  La production des argiles a pré- 
cédé celle des coquillages, et par conséquenl 
celle des matieres calcaires. T. rx, p. 512. 

ARGILES. Premiére formation des argiles 
par les détriments des verres primitifs alle. 
nués et  d6composés par l'impression des 
élénients humides. T. x, p. 77. -La nature 
a suivi, pour la formation des argiles, le! 
mêmes procédés que pour celle des gr&. 
P. 78. -Distinction précise entro les argiles 
et les glaises. P. 82 et 83. 

ARGILES mdlangées. Ne sont pas aussi ré- 
fractaires au feu que les argiles pwes.  T. x: 
p.  78. 

ARGILES pures et  blnnches. Ne se  trou- 
vent qu'en quelques lieux. 'Raisons de  cc 
fait. Ces argiles pures sont aussi réfractaire: 
que le quartz dont elles proviennent. T. x: 
p. 78.  - Différence des a r ~ i l e s  pures el 
blanches d'avec 16s marnes. P. 82. -Lieux 
ou se trouveiit ces argiles pures. P. 83. - 
11 n'y a point de  coquilles ni d'autres pro- 
ductions marines dans les masses d'arjile. 
blanches ou pures, au lieu que toutes les 
couches de plaise en contiennent en grande 
qunnlith. Ihid. 

ARGILES. Usage de l'argile. L'usaze de 
l'argile cuik  pour les bâtiments, les va- 
ses, etc , parait 6tre de toute anliqiiité, et 
avoir précédt5 l'emploi des pierres calcaires. 
T. x, p. 85. 

~na ié ' r r s ' i s~ .  Voyez Pierrearménienne. 
A R M U R E .  I)a posiiion de  l'armure e t  la G- 

gure de l'aimant, doivent Bgalcment influer 
sur  sa force. T. XI, p. 575. - Les pieds de 

XII. 

l'armure doivent étre placés sur les pbles 
de la pierre, pour rEunir le pliis de force. 
Ibid. 

ARSENIC. Est une inatiére qui forme une 
ligne de séparation qui remplit le grand in- 
tervalle entre les matières méta!liques et  les 
maLières salines. T. xi, p. 193.  - Son 
essence est autant saline que métallique. 
Iliid. - Propriétés salines de  l'arsenic. 
Ibid. - Propriétés métalliques de son ré- 
gule. Ibid. -La plupart des mines d'arsenic, 
noires et grises, sont des mincs de cobalt 
mélées d'arsenic ; et l'arsenic vierge est 
comme le cobalt, toujours mélé de fer. 
P. ,196. - L'arsenic se trouva dans prcsquo 
toutes les mines métalliqiies, et  surtout dans 
celles de cobalt et d'étain. P. 197.-.Actions 
de l'arsenic sur les mincs de différents mé- 
taux. P. 191 et 198. - Alliage de l'arsenic 
avec les métaux. P. 200. - Maniére dont - 

on recueille l'arseriiü par sukilimation. 
P. $01. 

ARTS. Les arls utiles se sont conserv6s 
après la perte des sciences. T. IX, p. 585. 
Ils se sont répandus de proche en proche, 
perfectionnk de luin en loin ; ils ont suivi le 
cours des grandes populations. Ibid. 

ARTS. L'art de l'homme ne peut que tra- 
cer des figures et former des surfaces, tan- 
dis que celui de la nature travaille les corps 
dans leur int6rieur et dans toutes les dinicn- 
sions h la fois. ï. x, p. 6 .  - Ce n'est pas 
la faute de l'homme, si par son art il ne 
peut imiter la natiire dans ses opérations, 
puisque, quand même par les lumiéres de 
stin esprit il pourrait reconnaîtru tous les 
éléments que la nature emploie, quand il les 
aurait A sa disposition, il lui manyuerait 
encore la puissaricc de disposer du temps, 
et de faire entrer des siécles dans l'ordre de 
ses combin:iisons. P. 9. 

h s n r s ~ e .  Voyez Amiante. 
ASPHALTE. L'asphalte est un bitume que 

l'on recueille sur l'eau ou dans le sein de la 
terre, et  qui dans ce premier état est'gras 
:t visqueux, mais qui bicntot prend i l'air 
Jn certain degré de consistance et  de soli- 
litd. T. x, p. 277. - II est d'abord fluide, 
3nsuite mou et visqueux, et enfin il devient 
lur  par la seule dessiccalion. P. 2 8 4 .  - Ce 
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bitume se trouve non-seulement en Judée 
et en plusieurs autres provinces du Levant, 
niais encore en Europe et m h e  en France; 
usage de ce bitume pour enduire les bassins 
qui contiennent de l'eau. P. 282. 

ASTRES. Raison pourquoi il n'y a que les 
astres fixes qui soient lum;neux, e t  pour- 
quoi dans l'univers solaire tous les astres 
errants sont obxurs.  T. ix, p. 483. 

ASTRONOMIE. Proçrès presque inconce- 
vables de l'ancienne a5tronomie. Exemsie 
par la période lunisolaire de  six cents ans,  

' c  avant connue dès le temps des patriarch~: 
le déluse. T. rx, p. 581. 

A ~ x o s r i i t n ~ .  Les atmosphères dcs pla- 
nètes se sont formées aux dtpens de I'im- 
nicnse alrnosplière du soleil. 1'. ix, p. 459. 

ATTRACTION. Cette force peut s'exercer en 
deux sens opposés, en vertu du ressort qui 
appartient i toule matière, et  dont elle est 
In cause. T. XI, p. 840. -Elle repousse au- 
tant qu'elle attire. Ibid. - On doit admet- 
tre deux cf't'cts ;héraux, l'attraction et l'im- 
pulsion qui n'est que la répulsion. P. 520 et  
521. - L'attraction maintient la cohérence 
et  la dureté des corps. P. 524.  - Elle pro- 
duit, comme cause çén6rale1 tous les phé- 
nomèncs dc l'impulsion. Ibid. - On doit 
renoncrr à mettre au nombre des substan- 
ces matérielles, les forces générales de  I'at- 
traction et  de l'in~pulsion primitive. 1bid.- 
Los forces d'altraction e t  d'impulsion ne 
peuvent s'expliquer ni méme se concevoir 
par cette mécanique matérielle, qui rejette 
ce  q ~ i  n'est apei-çu que par l'esprit. P. 56 1 .  
- La plus forte attraction entre deux ai- 
mants, se fait lursqu'on présente direcle- 
meril 1r:s phles de rlifféreuts noms; et de 
mbine la répulsion est la plus forte quand 
on présente l'un A l'autre les pOles de rnéiiie 
noin. P. 566. - Celte atlractiori el  celte ré- 
pulsion ne décroissent pas autaiit que la dis- 
tance auzmcnte. Ibid. - La force altrac- 
tive de l'aimant décroit proportioririellement 
plus.dans les çrandcs que dans les petites 
distances. Ibid. 

Acnoi i~s  FOLAIRES. Les érriariatioris Blec- 
triques de la cllaleur di: globe , sont la 
vraie cause des aurores polaires. T. rr, 
p. 5%. 

- Les aurores polaires influent sur Ics va- 
riations de l'aiguille aimantée. P. 841. 

Aonier,. Il f u t  douze ou quinze ans pour 
que l'aubier d'un chène acquière la m h o  
soliditfi que le bois du cœur. T. xir, p. 341 
- L'Bpaisseur de l'aubier est d'autant plus 
grande que le nombre des couches qui Io 
forment est plus petit; explicalion dc ce 
fait. P. 11 7 et suiv. - Origine du double 
aubier ou faux aubier dans les arlxes. P. 123 
et suiv. - Il est plus faible, moins parfait 
et plus pesant que l'aubier ordinaire. I'rcuve 
par l'expérience. P. 124. 

AUUUE.  Terre vitrescilile dont on doit 
faire usage dans les fourueaux à fondre les 
mines de fer dans de certains cas. T. IX, 
p. 321. - Ellc est prCfCrable aux autrcs 
rnatières vitresciblcs dans la fnsion du fer, 
parce que celte terre fond plus aisément que 
les cailloux et  les aulres matibres vilri- 
fiables. Ibid. 

.\BERTURISE. Ses rapports avec le feld- 
spath et le mica. Description de cette pirrre, 
qui souvent est plus opaque que transpa- 
rente. T. xi, p. %l. 

BALANCE hyclrostatiqzce. On no peut rien 
conclure de positif des expi5ricnces hiles I 
la balance hydrostatique sur des volumes 
trop petits. T. ix, p. 170. 

i 3 a r . a ~ ~ ~ ~ .   ons si dé rations sur la précision 
des balances. On ignore quello doit être 
pour u n  poids donnt5 la balance la plus 
exacte. T. lx ,  p. 293. - Les balances très- 
sensibles s m t  trbs-capricieuses. Une balance 
moins sensible est plus constante et plus Ti- 
dele. P. 294 et 2%. 

BALA'ICES de toutes espèces. T. xir, p. ",8. 
BANDE sans diclinaisoîr (étendue de la), 

dans la rnw Atlantique. T. XI, p.  600. - 
Les bandes sans déclinaison se trouvent 
plus près des cdtes oricntalcs drs grands 
conlinenls , que des cdtes occidentales. 
P. 601. 

I L ~ I I ~ I I I  (une) de fer i o n y e  et rnenuc roii- 
gie au feu, et ensuite plongke pcrpenrlicii- 
lairement dans l 'eau, acquiert en un mo- 
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ment la vertu magnétique. T. ?a, p. 58% 
B a n n ~ s  AIMANTEES (deux) qui Se touchent 

n'attirent pas un morceau de fer avec autant 
de force lorsqu'elles sont A une certaine 
distance l'une de l'autre. T. KI, p. 575. 

BARRESDE m n  (des) ou d'acier placécs dans 
la direction du g a n d  courant électrique, 
qui va de l'équateur aux pdles , acquièrent, 
avec le tcrnps, uuo vertu magnétique, plus 
ou moins sensible, qu'elles n'obtiennent 
qu'avec peine lorsqu'elles sont situées dans 
un plan trop éloigné de cette direction.l'. xr, 
p. 553. 

BASALTE. Se présente sous la forme d'une 
pierre plus ou moins noire, dure, compacte, 
pesante, attirable à l'aimant, susceptible de 
recevoir le poli, fusible par elle-même sans 
addition, donnant plus ou moins d'étincclles 
avec le briquet, et ne faisant aucune effer- 
vesccnce avec les acide;. T. xr, p. 487. - 
Différentes formes de basalte en petites et 
en grandes masses. Ibid. - Diffërentea cou- 
leurs dans les basaltes; le verditre est le 
plus estimé. P. ,187 et 488. 

BASALTES (les) qu'on appelle antiques el  
les basaltes modernes, ont égalemerit étB 
produits par le feu des volcans ; preuves de 
cctle assertion. T. x ,  p. 347. 

BASALTES (les) et les laves contenant une 
trés-grande quantité de matiéres ferrugineu- 
ses, doivent être re;ardés comme autant de 
grands conducteurs de l'électricité. T. xr, 
p. 534. - Les basaltes peuvent former de 
véritabies masses d'aimant. P. 357. 

BAUME monzie ou mumie. Ce n'est qu'un 
bitume, dont les Orientaux font grand cas; 
lieux ou il s e  trouve. T. x,  p. 286. 

BERYL. Ses diffërences avecl'aigue-marine 
à laqueile il ressemble par les cou1eurs.T. xr, 
p. 259. - Les lapidaires lui ont donné le 
nom d'aig,ue-nzariiie orientale. P. 268. - 
DitÏérerites sortes de  béryls, leurs dbfauts. 
Le béryl tire son origine du schorl, au lieu 
que I'aigiie- marine provient du quartz. 
P. 253 rt 259. 

BEERRE fossile ( l e )  doit étre regardé 
ccmme une espèce de vitriol ferru~ineux 
qiii contient plus d'acide qu'aucun des au- 
tres vitriols mdlalliqucs. T. x, p. 368. 

BISULTII. Se trouve presque toujours pur 

dans le sein de la terre. T. XI, p. 138.- Sa pe- 
santeui' est plus grande que celle du cuivre. 
Ibid. - Il est plus fusible qu'aucune autre 
substance métallique. Zbid. - Son alliage 
avec les métaux et  demi-m6taux. P. 1 3 8 ,  
139 et 110. - Le bismuth et le mercuro 
forment ensemble un amalgame coulant. 
P. 139. - Époque de la première forma- 
tion du bismuth. P. 140. - Foudre du pré- 
cipite de bismuth avec laquelle on fait le 
fard. P. 141. - Étamage des glaces et ver- 
res au moyen du hisrniitli. P. 142. 

BISMUTA est quelquefois altéré; par I'arsc- 
nic et mêl6 de cobalt, sans néanmoins étrc 
entièrement minéralisé. Descriplion d'une 
mine secondaire de bismuth. T. x i ,  p. 479. 

BITUME. Voyez SOUFRE. T. X,  p. 217. 
BITUME. Voyez FOXTAINE bitun~i~~evse 
BITUDIES liguides. Comment se sont for- 

mées les sources de pétrole et  des autres bi- 
turnes liquides. T. x ,  p. 21 8. 

Br~un~s . ' ïous  les bitumes proviennent ori- 
ginairement des huiles animales ou \&$ln- 
les, a:térSes par le mélange des acides. T. x, 
p. 277. - Lco Liitumes so trouvent d~ ins  
presque toutes les provinces de l'Asie ; on 
en a aussi trouvé. dans quelques endroits dc 
l'Afrique et  de l'Amérique. Les anciens Pé- 
ruviens se servaient de bitume pour embau- 
nier leurs murts. P. 287 et 288. 

BITUMES liquides (les) sont produits par 
la distillation des charbons de terre et  au- 
tres bitumes solides, occasionnée par la 
chaleur des feux souterrains. T. x, p. 281. 

BITUMINEUSES. Matières bitumineuses 
(les) so~i t  ou solides comme le succin et  le 
jayet, ou liquidos comme le petrole et  le 
naphte, ou visqueuses comme L'asphalte e l  
la pcix d e  montagne. T. x ,  p. 277. 

BLANC d'Espagne. Voyez C ~ A I E .  T. x,  
p. 40s. 

B L E ~ D E .  Yovez ZINC. II SC forme assez 
souvent dans les grands fourneaux, des con- 
crétions semblables aux blendes naturelles. 
Voj-ez ibid. 

BOIS. Nanière dont les arbres croissent e: 
dont le bois sr: forme. T. xrr, p. 6. - Dans 
le bois la cohérence longitudinale est bien 
plus considérakile que l'union lianaversale. 
P. 7. - Défauts des petites piéces de buis 
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sur lesquelles on a voulu faire des cxp6- 
riences pour en reconnaitre la force. Ibid. 
- Dans le mQme terrai11 le bois qui croît le 
plus vite est le plus fort. P. 42. - Expé- 
riences sur la pesanteur spécifique du bois. 
P. 45 et suiv. - Il y a environ un quinzième 
de différence entre la pesanteur spécifique 
du cœur de chéne, et la pesanteur spécifique 
de l'aubier. P. 1 6 .  - La pesanteur spdcifi- 
que du bois, décroît A très-peu prés en  rai- 
son arithmétique depuis le centre jusqu'i la 
circonférence de l'arbre. P. 1 6 et 17. - Le 
bois du pied d'un arbre pèse plus que celui 
du milieu, et  celui du ~nilieii plus qiie celui 
du sommet. P. 17. - Dès que les arbres 
cessent d e  croître, cette proportion com- 
mence i varier. Iliid. - Prcuve p;ir I'expé- 
rience que dans les vieux chènes au-dessus 
de cent ou cent dix ans, le cceur n'est plus la 
plirtie la plus pesante de l'arbre, et  qu'en 
m h e  temps l'aubier est plus solide dans 
Ics vieux que dans les jrunes arbres. Ibid. 
- I.':y où le bois des arbrcs est dans la 
perfection, n'est ni dans le temps de la jeii- 
nesse ni dans celui de la vieillesse de l'ar- 
lm, mais dans l'âge moyen, où les djffëren- 
tes parties de l'arbre sont à peu près d'égale 
pesanteur. Ibid. - Dans I'extrèrne vieillesse 
de l'arbre, le cœur, hien loin d'8tre le pliis 
pesant, es1 souvent plus léger que l'aubier. 
P. 17 ct 4 S. - Raison pourquoi dans un 
méme terrain il se trouve quelquefois des 
arbres dont le bois est très-difîérent en pe- 
santt:iir ct cn rkistarice. La seule liurriitlité 
plus ou moiiis grande du terrain qui se 
trouve au pied de l'arbre, peut produire cette 
diffërcnce. P. 30 et 31. 1.e bois des terrailis 
sablonneux a beaucoup moins de pesanteur 
et de résistance que celui des terrains fermes 
et argileux. Preuve par l'expérience. P. 31. 
- Il y a dans le hois une matière grasse 

que i'eau dissout fort aisément, et l c  bois 
conticnt des partics ferrugineuses qui don- 
nent i cette dissolution une couleur brune 
noire. P. 77. -Dommages que les baliveaux 
porteut au taillis. P. 82. - Le hois des ba- 
liroaux n'est pas 0rdinaireme:it de bonne 
qualité. Ihid. - Le quart de  réserve dans 
les llois des eccl8r;iastiqiies et  gens de main- 
inorte, est un avantage pour l'État, qu'il est 

utile de maintenir. Les arbres de ces réser- 
ves ne sont pas sujets aux défauts des bali- 
veaux, e t  ne produkent pas les mêmes in- 
convénients. Moyens de rendre ses r6scrves 
encore plus utiles. P. 83. - Exposition du 
progrès de l'accroissement do bois. P. 85 e t  
suiv. - Il n'y a point de terrain, quelque 
mauvais, quelque ingrat qu'il paraisse, dont 
on ne puisse tirer parti, méme pour planter 
des bois, et il ne s'agit que de connaître les 
différentes espèces d'arbres qui convicnncnt 
aux différents terrains. P. 92 et 93.  - La 
q~iantité de liois de service, c'est-i-dirc d c  
bois parfait de chhne, déduction faite de 
l'aubier, est, au méme 9;e des arbres, plus 
que doiil~le dans un bon terrain que dans un 
mauvais terrain. P. 11 3. 

ilors, desséchenient du bois. Expériences 
réduites en Tables sur le desséchement du 
bois. T. x ; ~ ,  p. 57 ct suiv. - Expériences 
réduites en Tables sur le temps et la grada- 
dation du desséchement. P. 59. - Le bois 
se rciduit par con desiécliement aux deux 
tiers de la pesanteur. D'où l'on doit concluru 
que la sève fait un ticrs de la pesanteur du 
bois, el  qu'ainsi il n'y a dans le bois qiie 
deux tiers de parties solides et ligneuses, et 
un tiers de parties liquides, et  peut btro 
moins. P. 60. -Le desséchement ne change 
rien ou presque rien au volume du bois. 
Iliid. - Expdriences réduites en Tahlcs pour 
reconnaître si ce desséchernent se fait pro- 
portionnellement aux surfaces. P. 60 et 61. 
- Le desséchement du bois se fait d'abord 
dans une plus grande raison que celle des sur- 
faces, ensuite dans une moindre proportion, 
et enfin il devient abçolunienl moindre pour 
la surface pllis grande. P. 64.  - Expérien- 
ces réduites enTables pour comparcr Iodes- 
sechernent du  bois parfait, qu'on appelle le 
cœilr, avec le desséchement du bois impar. 
fait, qu'on appelle i'aiibier. P. 65 8 t  suiv.- 
Le bois le plus dense est celui qui se des- 
séche Io moins. P. 66. - Il faut sept ans 
au moins pour dessécher des solives de 8 A 
9 pouces dc grosseur, et par conséqucnl il 
faudrait beaucoup plus du-double de  temps 
c'est-d-dire plus de quinze ans, pour dessé- 
cher une politce de 46 a 18 pouces d'équar- 
rissage. P. 80. - Le bois de chéne garde 
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dans son écorce se desséche si lentement, 
que le temps qu'on le garde dans son écorce 
est presque en pure perte pour le desséche- 

force d'une piéce sur deux appuis, libre par 
les bouts, et  de  ce!h d'une pièce fixée par 
les deux bouts d a ~ s  une muraille batie à 

ment. Ibid. - Qiiand le bois est parvenu 
suadeux tiers de son desséchement,il corn- 
menee à repomper l'humidité de  l'air, et  

l'ordinaire, est  si petite, qu'elle ne ~nériit: 
pas qu'on y fasse attention. P. 13 .  -Dans 
des bitiments qui doivent durer longtemps, 

c'est par cette raison qu'il faut garder dans 
deslieux fermés les bois secs qu'on veut em- 
ployer à la menuiserie. Ibid. 

Bors, force du  bois. USfauts de toutes les 
expériences qui avaient été faites sur la force 
e t  la résislance du  bois, avant celles de  l'au- 
teur. T. XII, p. 7 et suiv. - Le jeune bois 
cst nioins fort que le bois plus âg6; un bar- 
reau tiré du pied d'un arbre, résiste plus 
qu'un barreau qui vient du sommct du m4mc 
arbre. Un barreau pris i la rirconférence 
prés de l'aubier, est moiris fort qu'un pareil 
morceau pris au cenlre de l'arbre, et le de- 
gré de desséchemenl du bois fait beaucoup 
à la résistance. Le bois vert casse bien plos 
difficilement que le bois sec. P. 8. - Pré- 
paratifs des expériences pour reconnaître 

il ne faut donner au bois tout au plus quo 
la moitié de la charge qui peut le faire rom- 
pre. P. 16. - Moyens d'estimer la diminu- 
lion que les nœuds font à la force d'uiie 
pièce de bois. Ibid. - Les pièces courbes 
résistent davantage en opposant à la charjo 
le cdté concave, qu'en opposa111 le cbté con- 
vexe. Ibid. - Lo contraire ne serait vrai 
que pour les pièces qui seraient courbes na- 
tiirellenient, et  diint le fil du bois serait con- 
tinu et  non tranché. Ihid. -Un barreau ou 
une solive résiste bien da~anta:c, lorsque 
les couches lig,neuscs qui le composent srnt  
situérs perpendicuiairement; et plus il y a 
de couclics lijneuscs dans les barreaux ou 
autres petites pièces de bois, plus la difié- 
renco do la force de ces deux pièces dans 

ren!es grandeurs ct grosseurs. Les bois vc- 
nus dans diffhrents terfains ont des rhsis- 

la force relative des pièces de bois de  di%- 1 ces deux positions est considérable. P. 21. 
-La force des pièces de bois n'est pas pro- 
portionnelle i leur grosseur; preuve par l'ex- 

buis des diffbrenta pays, quoique pris dans 
des arbres de  même espèce. P. 9. - Le de- 
gré de dcsséchement du bois fait varier trés- 
considérablement sa résistance. P. 9 et 10. 

tances différentes. II en est de méme d e s ,  périence. P. 21 et 22. - Les pièces do 
28 pieds de longueur, sur 5 d'é- 
quarrissage, portent 1,800 livres ou envi- 
ron, avant que d'éclater ou de rompre; celles 
de 14 pieds de  longueur, sur la mème gros- 

- Description de la machine pour faire rom- 
pre les poutres et  les solives de bois, et re- 
connaître par lii leur résistance respective. 
P. IO et suiv. - Le bois ne casse jamais 
sans avertir, a moins que la pibce ne soit 

aeur de G pouces, portent 6,000 livres, tan- 
dis que par la loi du levier, elles n'auraient 
dû porter que le double des pièces de 
28 pieds. P. 28. - l l  en est de même des 
pieces de 7 pieds de longleur; elles ne rom- 

fort petite ou fort sèche. P. 12. - Le bois pent que sous la charçe d'environ 11,000 li- 
vert casse plus difficilement que le bois sec, ) vres, tandis que leur force ne devrait être 
e t  en gHriéral lc bois qui a du ressort résiste que quadruple de celle des pièces de 28 pieds 
beaucoup plus que celui qui n'en a pas. Ibid. qui n'est que de 1,800, et par conséquent 
- La furce du bois n'est pas proportion- elles auraient dû rompre sous une charge de 
nclle i son volume; une pibce double ou 7,200 livres. P. 29. - Les pièces de 24 pieds 

1 quadruple d'une autre piece de méme lon- de longueur, sur 5 pouces d'équarrissage, 
gueur, est beaucoup plus du diiuble ou du éclatent et rompent sous la charge de 2,200 , 
quadruple plus forte que la premibre. Il en ' livres, tandis quo les pikces de 4 2 pieds et ' 
cst dc rrieme pour la lurigueur. Ibid. - 1.a de m&me grosseur ne rompent que sous 
force du bois est proportionnelle B sa pesan- celle de 6,000 livres environ, au licu qiie . teur. Ibirl. - Utilité qu'on doit tirer do ccttc par la loi du levier elles auraient dÙ rompre 
remarque. Ibid. et suiv. - On peut assurer sousla charge d e  6,400 livres. P. 29 et suiv. 
d'après l'expérience, que la différence de - Les pieces de  20 pieds do loiiçueur, sur 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



5 pouces d'équarrissage, portent 3,225 li- 
vres, tandis que celles de 10 picds, et de 
nieme grosseur, peuvent porter une charge 
de 7,125 livres, au licii qiic par la loi du le- 
vier elles n'auraient dfi porter que 6,450 li- 
vres. P. 31 e t  33. -Les pièces de 18 pieds 
de  longlueur, sur 5 pouces d'équarrissaçe, 
portent 3,700 livres avant de rompre, et 
celles de 9 pieds peuvent porter 8,308 li- 
vres, tandis qu'elles n'auraient dd porter, 
snivant la ri.;le du levier, que 7,400 livres. 
1'. 32 .  -Les pièces rie 16 pieds de longueur, 
sur 5 pouces d'équarrissage, portent 4,330 
livres, et celles do 8 picds, et t h  même 
équarrissage, peuvent porter 9,787 livres, 
au licii que par la force du levier elles ne 
devraient porter que 8,700 livres. Ibid. - 
A mesure que la longueur des pièces de bois 
diminue, la résistance augmente, et  cette 
auyrieritalion de résislance croit de plus en 
plus. P. 33. - Les pièces de bois pliées par 
une forte charge, se redressent presque en 
entier, et  néanmnins rompent ensuite sous 
une charge moindre que celle qui les ai-ait 
courbées. P. 34. 

Force des pièces de G pouces d'équarrissage. 

La charge d'une pièce de 10 picds de lon- 
gueur, sur 6 pouces d'équarrissage, est le 
double et  beaucoup plus d'un septième d'une 
pièce de 20 pieds. 

La charge d'une 1,ièce de 9 pieds de lon- 
gueur, est le double et beaucoup plus d'un 
sixiéme de celle d'une pièce de 18 pieds. 

La charge d'une pièce de 8 pieda de lon- 
gueur, est le double et hcaucoup plus d'un 
cinyuibme de  celle d'une pièce tic 16 pieds. 

La charge d'une pièce de 7 pieds, est le 
double et beaucoup plus d'un quart de celle 
d'une pièce de 4 b pieds; ainsi l'augmenta- 
tion de la rbsistance est beaiicoiip plus 
grande proportion qiie dans les pièces de 
5 pouces d'équarrissa~e. P. 36. 

Force des pieces de 6 ponces d'équarrissage. 

La charçe d'une pièce de 10 pieds de lon- 
gueur nt de 7 pouces d'équarrissage, est le 
double et plus d'un sixièmo de celle d'une 
p i k e  de ?O pieds. 

La charge d'une pièce de 9 pieds, est Io 
doiible et  près d'un cinquièm de celle d'unu 
pièce de .I S pieds. 

1.a ch;irjo d'une pièce de 8 pieds de lon- 
gueur, est le double et beaucoup plus d'un 
cinquième de celle d'une pièce de 16 pieds; 
ainsi non-seulement la r6i;istaiire aii~mente,  
mais cette aiigmcntation accroit toujours à 
mesure que les pièces deviennent plus gros- 
ses,  c'est-à-dire que plus les pikces sont 
courtes, et  plus elles ont de résistance, au 
deki :le ce que suppose la règle du levier; et 
plus elles sont grosses, plus cette augmen- 
tation de résistance est considérable. P. 38. 

Examrn et  modification de la loi donn6e 
par Galilée, pour la résistance des solides. 
P. 40 et 41 .  -Table de la résistance des 
pièces de bois de diffërentes longueur et gros- 
seur. P. 42 et suiv. - Moyen facile d'aug- 
menter la force e t  la durée du bois. P. 46. 
-Le bois écorcé et s k h b  sur pied est tou- 
jours plus pesant, et considérablemenl plus 
fort que le bois coupé h l'ordinaire. Preuve 
par I'expdrience. P. 49 .  - L'niihier du hois 
écorcé, est non-seuïement $us fort que l'au- 
bier ordinaire, mais même beaucoup plus 
que le cmur de chène non bcorck, quoiqii'il 
soit moins pesant que ce dernier. P. 50. - 
La partie extérieure de l'aubicr dans les ar- 
bres écorcés sur pied, est celle qui résiste 
davantage. P. 51. - Le bois des arbres 
écorcés et sdctiés sur pied, est plus dur, plus 
solide, plus pesant et plus fort que le bois 
des arbres abattus dans leur écorce, d'où 
l'auteur croit pouvoir conclure qu'il est aussi 
plus durable. Zbid. - Causes physiques do 
cet effet. P. 52. - Autres avantages du bois 
Ccorcé et séché sur pied. P. 34 et 55. 

Uors , imbibi t ion dit bois. ExpCriences 
pour le desséchemcnt et l'imhibitiori du bois 
dans l'eau, que l'auteur a suivies pendant 
vin$ ans. T. xrr, p.  68 et suiv. - Ces ex- 
périences drimontrent : 4 "  qn'aprbs le des- 
séchernent à l'air pendant dix ans, et en- 
suila au  soleil et au feu pendant dix jours, 
le bois de c h h e  parvenu au dcrnier degré 
de desséchement, perd plus d'un tiers de 
son poids lorsqu'on le travaille tout vert, et 
moiis d'un tiers lorsqu'on le garde dans son 
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écorce pendant un an avant de le travailler; ] bois plantés ou sem6s. P. 94 e t  suiv. - 
4" que le buis gardé dans sou écorce avaril L'accroissement des jeunes bois, peul ir,di- 
d'être travaillé, prend plus promptement et quer le temps ou il faut les receper. P. 99  
plus abondamment l'eau, et par conséquent 
l'humidité de L'air, que le bois travaillé tout 
vert. Détail et comparaison des progrès de 
l'imbibition du hois dans 1'eau.P. 72 et suiv. 

e t  suiv. 
BOIS, senzis de  bois.Voyez S~a i i s  DE BOIS. 

Bois, taillis. La gelée fait un beaucoup 
plus grand tort aux taillis surchargés de ba- 

- 3' Quel est Ic temps nkcessaire pour que 
le bois reprenne autant d'eau qu'il a perdu 
de  séve en se desséchant. P .  73. - 4" Le bois 
plongé dans i'eau, tire non-seulement autant 
d'humidilié qu'il contenait de  st;ve, mais en- 
core prés d'un quart au delà, et la différence 

liveaux qu' i  ceux où les baliveaux sont cn 
petit nombre. T. xrr, p. 82. - Les coupes 
réglées dans les bois ne sont pas, comme on 
Ic croit, le moyen d'cri tirer le plus grand 
produit. P. 85. - Dans les bons terrains on 
çagnera A retarder les coupes, et  dans ceux 

est de  3 à 5 environ. Un morceau de  bois 
bien sec qui ne pése que 30 livres, en ph- 
sera 50 lorsqu'il aura séjourné plusieurs an- 
nëes dans l'eau. P. 73.  - 50 Lorsquo l'im- 
bibition du bois dans l'eau est plénihre, le 
buis suit au fond de l'eau les ~ieissituiles de 
l'atmosphère ; il se trouve ioujours plus pe- 
sant lorsqu'il pleut, et plus léger lorsqu'il 
Fait beau. Preuve par une exphrience suivie 
pendant trois ans. Ibid.- Comparaison des 
progrés de l'imbibition d r s  hois, dont la so- 
lidit6 est plus ou moins grande. Ibid. et 
suiv. - Expériences réduites en Tables sur 
les variations ci(: la pesanteur du bois dans 
l'eau. P. 75 et suiv. - Ces expériences dé- 

expCricnccs réduites en Tables, et curnpa- 
raison de l'imbibition du bois sec dans l'eau 
douce e t  dans I'eau salée. P. 76 et suiv. - 

uii il n'y a pas de fond, il faut couper les 
bois fort jeunes. Ibid. - Avantages qu'on 
peut tirer des bois blancs, tels que le cou- 
drier, le marseau, le bouleau, dans l'exploi- 
talion des taillis. P. 104 et 105. - Age au- 
quel on doit les couper, suillant la nature 
du terrairi. P. 106 .  - Uifïkrence de  l'ac- 
croissement des taillis dans les parties éle- 
vtes et dans les parties basses du terrain. 
Observations importantes i ce siijet. P. 4 06 
c t  107. - Exploitation des taillis en jardi- 
nant. P. 405. 

Bois, fossiles et  charbonijiés. Exemples 
A r c  sujet. T. rx, p. 630 cl, suiv. 

Bois fossiles et bitumineux. Observa- 
montrent que le bois garde dans l'eau, en 
tire et rejette alternativement dans une pro- 
porlion, dont les quantites sont très-consi- 
dérables par rapport au total de l'imbibilion. 
P. 76. - Expériences réduites en Tables sur 
l'imbibition du bois vert. P. 77. - Autres 

Le bois tiru l'mu douce en plus grande quan- 
tité que l'eau salée. P. 75. - Étant plongi 
dans l'eau il s'imbibe bien plus prompte- 

tion importante sur ce sujet. T. x, p. '266 
et suiv. 

Bors FOSSILES. Leurs ressernblanccs n 
leurs différences avec les charbons d e  terre, 
différents lieux où l'on rencontre des bois 
fossiles. T. XI, p. 509. - Ils se rencontrent 
ordinairement plus prés do la surface du 
terrain que les charbons d e  terre qui  çi- 
sent A de plus grandes profondeurs. Ibid. 

Uors fossiles. Comparaison d e  certains 
bois fossiles avec le jayet. T. x, p. 279. 

BOLS. Caractères qui distingueut les bols 
ment qu'il nc se dessL:clic ti l'air. P. 81. 

BOIS, plantation des bois. Exposition 
d'un grand nombre d'essais pour semer et 
planlcr du bois. T. X I I ,  p. 88 el suiv. - 

des ar<ilcs, et  Ics icrres limoneuses des ter- 
res arçileuses. Ressemblances des bols aux 
argiles. T. XI, p. Q12. - L'origine et  la na- 
ture des bols et  des argiles sont réellement 

Üne plantation de bois par de jeunes arbres 
tirés des forêts, ne peut avoir un grand suc- 
ces. P. 91. - Au contraire, de jeunes ar- 

très-digérentes; celles-ci ne  sont que des 
déiriments des matières vitreuses déconipo- 
sées, au lieu que les iiols son1 les produits 

bres tirés d'une pkpiniére, peuvent se plan- 
ter avec succès. Ibid. - I.:xpoiition dos 
diffërentcs maniéres de cultiver les jeunes 

ultérieurs de la desiruction des animaux et 
dei. vrigétaux. P. 412 et 413. - Bols sont 
assez communs dane toutes les parties du 
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monde. Ils sont tous de la même essence, et 
ne diffèrent que par les couleurs ou la finesse 
du jrain ; Io bol blanc paraît être le plus pur 
de  tous. P. 643 - Il y a de ces bols blancs 
qui conliennent encore assez do parliculcs 
organiques et nutritives, pour en faire du 
pain en les mélant avec dt, la fariiie. Ibid. 
- Le bol rouge tire sa couleur du fer en 
rouille dont il est plus ou moins mélangé. 
P. 4 1 4 .  - Difîhrents lieux où l'on trouve 
des bols rouges. P. 413 et suiv. 

Bonbx ( le)  est un sel qui nous vient de 
l'Asie, et  dont l'oriçine e t  niéme la falirica- 
tion no nous sont pas hien connues. 11 se 
trouve dans quelques provinces de la Perse, 
de  la Tartarie méridionale, et dans quelques 
contrées des Irides orientales. T. x ,  p. 438 
et 439. 

BORAX brut ou tinkal. Maniére de  i'ex- 
traire et de le purifier. T. x ,  p .  460. -IL y 
en a de deux sortes. P. 442 et 4 4 3 .  

Bonan commun. On distingue le horax 
pur du borax mdan$ ; action du borax dans 
la fusion des métaux. T. x, p. 443. 

Bonax (cristaux cle borax), leurs qua- 
lités comparées A celles de l'alun. 1'. x, 
p. 440. 

Ronax e t  sel se'dulSf. II est tr6s-proliablc 
que le borax et le sel sédatif contiennent de 
l'arsenic T. x, p. 1 4 4  et 412. 

BORAX (verre de horax). Ses qualités; 
c'est lc plus puissant de tous les fondants. 

- - 

Ce sel contient une grande quantité d'al- 
cali. Prenvesde celte aisertion. 1'. x, p. 4 5 0 .  

Boncano. Voyez BOL ROUGE. 
BOULETS de canon. C'est une trbs-mau- 

vaiae pratiqrie que dc faire ciiauffw A blanc 
et  plusieurs fois les boulets de canon pour 
en diminuer le volume; ils deviennent par 
cette opération réitérée très-léjers et cas- 
sants. 1'. lx, p. 187. 

Bousra. Voyez PIERRES CALCAIRES. T. x, 
p .  113. 

BOUSSOLE. On n'est point parvenu à con- 
struire des boussoles dont une aiguille indi- 
querait le pdle terres1re.T. XI, p. 577.-Les 
Frar i~ais  sont les premiers en Europe qui 
aient fait usage de la boussole, pour se con- 
duiro dans leur navigation. P. 588. - La 
boussole horiaonlale indiqiie la direction 

avec ses d6clinaisons; et la boussole verti- 
cale démontre l'inclinaison do l'aiguille. 
P. 898. 

BRECHES , marbres -brèches. Lelir prc- 
mière formation. T. x, p. 66. 

BURE. C'est ainsi qu'on appelle la partie 
supérieure du fourneau à fondre les mincs 
de fer, qui s'éléve au-dessus do son terre- 
plein. T. ix, p. 292. 

C A D ~ T I E  des fourneaux est une concrétion 
di? fleurs do zinc, , qui s'accurriiilent ct  s'at- 
tachent aux parois des cheminées des foiir- 
neaux où l'on fond les mines de fer qui 
contiennent du zinc. T.  XI, p. 147 - Rla- 
niére de f ~ i r e  du laiton avec la cadmie des 
fourneaux. P. 4 4 8 .  

CAILLOUX. On a donné le nom de  m i l -  
loux à loules les pierres, soit du genre vi- 
treux, soit du genre calcaire, qui ce présen- 
tent sous iina f(irrne gobuleuse; mais cetle 
dénomination, prise uniquement de la forme 
extérieure, n'indique rien sur la nature du 
ces pierres. T. xi, p. 31 3 .  - Les cailloux 
proprement dits, les vrais cailloux sont des 
concr6tions furniées, cornrrie 1 ~ s  ap t e s ,  par 
exsudation ou stillation du suc vitreux, avec 
cette différence que, dans les asates et au- 
tres pierres fines, l e  suc vitreux plus pur 
forme des concrétions demi-transparentes : 
au lie11 que dans les cailloux, étant plusmé- 
lan$ de rnatiiws terreuses ou niiihlliques, 
il produit des concrétions opaques. Ibid. - 
Lcs cailloux prcnncni la forme des ca~ i t é s  
dans lesquelles ils s e  moulent, et souvent 
ils offrent encore la figure des corps orça- 
nisés, tels que Ics bois, les coquilles, daris 
lesquels le suc vitreux s'est infiltre e t  a rem- 
pli les vides que laissait la destruction de 
ces substances. P. 313 e t  314. - Tous les 
cailloux en général sont cornposés de couches 
additionnelles, dont les intérieures sont tou- 
jours plus denses ct plus dures que les ex- 
térieures. Cause de cct effet. P. 314.- For- 
mation du caillou. Ibid. - Formation des 
crisfaux dans l'intérieur des cailloux creux. 
Ibid. - Cailloux qui contiennent de  l'eau 
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daiis leur intérieur. Ib id .  - Discussion et  
rérukition de  l'opinion vul~ai rc  sur la for- 
mation des cailloux. P. 31 5.  - Fait qui dé- 
montre que les cailloux creux commencent 
à se  former par la surface extérieure, et non 
pas autour d'un noyau qui leur sert de ccn- 
tre. Ibid. - La surface extérieure des cail- 
loux creux, est le plus souvent brute et 
raboteuse. P. 315 et 316. - PropriCtés es- 
sentielles des cailloux sont les mêmes que 
cellesdesautressubstances vitreuses. P. 31 6. 
- Cailloiix de qualités diverses, selon le 
mélange et les doses des matiéres qui les 
composent. Ibirl. - Agr6;ations des cail- 
loux. Voyez Poudingues.  - On dpit sépa- 
rer des vrais cailloux les morceaux de quartz, 
de jaspe, de porphyre, de granite, etc., qui, 
ayant Et6 roulés, ont pris uue forme glohu- 
Icuae. P. 317 e: 318.- Le iBritable caractère 
distinctifdes caillouxcst tir4 descouches con- 
ceulriques posées les 11rit:s sur les autres, et 
ces couches qui composent le caillou sont de 
couleur diffërerite. P. 318. - Cailloux d ' k  
~ y p t e  sont remarquables par leurs zones al- 
teriiatives de jaune et  de brun, et par la sin- 
gularité de leurs herborisations. IOirl. - 
Cdilloux d'oldenbour: , remarqüables par 
les t;ichcs en forme d'mil qu'ils présentent, 
ce qui leur a fait donner le nom de cail loz~x 
alliés.  Ibitl. 

Carr.~oux. Liqueur des cailloux. T. x, 
p. 371.  

C A L A ~ ~ I S E  Voyez Zinc. 
C A L C ~ I R E .  Toute niaiiérc calcaire contieiit 

une très-grande quantité d'eau qui est in- 
corporée dans sa substance, et ne peut s'en 
séparer que par le moyen d.i feu, en r6dui- 
sant cette matière calcaire en chaux. T. XI, 

p. 381. 
CALC~DOINE est une agate d'un blanc 

bleuAtrd et d'une transparence laiteuse. . . 1 .  xr,  p. 289 el 290. -Cnlcedoinrs en petit 
et en grand volume. P. 290. 

CAXONS de bronze.  Les canons de bronze 
font un bruit au moment de l'explosion qui 
affense plils l 'orync de l'ouïe que celui des 
canons de  fonte de fer. T. rx, p. 331. 

CANONS de fer 6 ~ 1 t h ~ .  Raisons que l'on 
donne pour ne pas s'en servir sur Ics vais- 
6eûliX. T. lx, p. 338 el 333. 

CANONS de fonte de fer.  Les crnons de  la 
marine sont dc fonte de fer ;  raisons de cct 
usage. T. IX, p. 332. - Travail de l'auteur 
dans la vue de perfectionner les canons de 
la marine. P. 334 et suiv. - Manière dont 
on fond les canons de fonte de fcr. PréjugCs 
qui faisaient craindre de fondre des gros ca- 
nons i un seul fuurneau. Ibid. - La prati- 
que de couler les çros canons de fonte de 
fer A trois ou tout au moins à deux fourneaux 
comme on l'avait toujours fait, a ét6 rectifi6e 
par l'auleur, et  on a coulé avec plus d'ai- 
sance et d'avantage ces gros canons à un 
seul fourneau. P. 335 et suiy. - Raisons 
pourquoi les canons coul6s i deux ou trois 
fourneaux, sont plus mauvaisque ceux qu'on 
coule à un seul fourneau. P. 335. - Causes 
qui contribuent a la fragilité des canons de 
fonte de fer. P. 336. - C'est une mauvaise 
pratique que de leur enlever lcur prcmibre 
écorce, e? de les travailler au tour, cela di- 
minue considérablement lcur résistance. 
P. 337. - Raisons pour et contre les deux 
pratiques de couler les canons pleins ou 
c rwx  ; il eit. difficile de dkcidcr laquelle se- 
rait la meilleure. P. 338 et 333. - liaisons 
pourquoi la fonte de fer de nos canons de la 
marine n'a pas la résiçtanco qu'elle devrait 
avoir. Expériences à ce sujct, qui démon- 
trent qu'on a coulé des fontes tendres pour 
les canons, uniquement par la raison de 
pouvoir les furer plus aisément. P. 339 et 
suiv. - Examen de la fonte, et travail poiir 
refondre Ics canons envoyos de la forse do 
la Nouée en Bretagne. P. 310 et suiv. - 
Les épreuves de la résistance des canons 
par la surcharge do la poudre, sont non- 
seulement fautives, mais mime très-désa- 
vantageuses, et l'on gâte une pièce toutes 
les fois qu'on l'éprouve avec une plus forte 
charge que la charge ordinaire : preuve de 
cette vérité. P. 312. - JIoyen simple et sûr 
de s'assurer de lcur rkistance. Ihid. -Na- 
chine à forer les canons, par hl. le marquis 
de Jlonialembert, bien préfbrable celle de  
81. h!aritz; exposition d e  leurs différences. 
P. 34f. - Frécautions A prendre pour qu'il 
rie tombe dans le moula di1 canon que de la 
fonte pure. P. 355. - Il n'est pas impossi- 
ble de purifier la fonte de  fer au d e y 6  qui 
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soles verticales, doivent étre placées de  ma- 
nière que leur centre de gravité coïncide 
avec leur centre de niouvement, au lieu que 
dans les boussoles horizontales, le centre de 
mouvement de l 'aipille est un peu plus 
Blevé que le centre de gravité. T. XI, p. 599. 

C ~ n c r . ~ .  Voyez Quadrature d u  cercle. 
C m r r r u n ~ .  Voyez Véri tés .  
CERTITUDE. La certitude physique, c'est-à- 

dire la certitudede toutes la pluscertaine n'est 
riéanmoins qu'une probabilité plus grande 
qu'aucune autre probabilité. T. xir, p. 4 5 5 .  
- D:fférence de la certitude morale et de la 
certitude physique. P. 157. - Estirnatiori 
précise de la certitude physique. P. 1 61 .- 
Estimation ~ l e  la certitude niorale. P. 4 58 et 
suiv. - La cerlituiie morale peut être re-  
gardée comme telle, toutes les fois que la 
probabilité est au-dessus de dix mille. Com- 
paraison de 1'8valuation de la certitude mo- 
rale à la certitude physique. P. 159 et suiv. 

C i r ~ c B s .  liaison pouiquoi les baleines et 
autres cétacés des mers du Nord, n'ont pas 
gasn6 les mers du Midi. T. JI ,  p. 557. 

C H A I . E L ~ .  Voyez FEU. T. 13, p. 290. - 
La chaleur est une matikre qui ne diffère 
pas beaucoup de celle de la lumikre elle- 
meme, qui, quand elle est très-forte ou réu- 
nie en grande quantité, change de forme, di- 
minue de vitesse, et au lieu d'agir i.ur le sens 
de la vue, affecte les organps du toucher. 
P. 291. - Elle produit dans tous les corps 
une dilatation , c'est-à-dire une stIparation 
entre Iciirs parties constituantes. Ibid. - 
La diminution du feu ou de la t r è s - p n d e  
chaleur se fait toujours A très-peu près en 
raison de l'épaisseur des corps, ou des dia- 
mètres des globes de marne matière. P. 349. 
- La déperdition de la chaleur, de quelque 
degré qu'elle soit, se fait cri rriénio raison 
que l'écoulement du temps. P. 333.  

CIIALEUR du fer rouge ( la)  et du verre 
en incandescence, cst huit fois plus grande 
que la chaleur de l'eau bouillante, et vingt- 
quatre fois plus grande que celle du soleil 
en 6té. T. lx, p. 356.- Celte chaleur du fer 
rouge doit ètre estimée à ti.6~-peu près vingt- 
cinq, reiati~ement à la chaleur propre et  ac- 
tuclle du globe terrestre. Ainsi le globe ter- 
restre dans le temps de l'incandescence 

était vingt-cinq fois plus cliaud qu'il ne l'est 
aujourd'hui. Ibid. 

CIIAI.EUR du globe terrestre. Dans l'hy- 
pothèse que le globe terrestre a été oriçiaai- 
remsnt dans un état de liquéfaction causéo 
par le feu, et  que ce même globe est princi- 
palement composB de trois matières, savoir 
les substances ferrugineuses, calcaires et ~ i -  
trescibles , i l  aurait fallu 2,905 ans pour le 
consolider jusqu'au centre, 33,9! 1 ans pour 
le refroidir au point d'en toucher la surfare, 
et 74,01.7 ans pour le refroidir au point de la 
tempkrature actuelle. T. ix,  p. 349. - Ex- 
positiondes différents états et degré de  cha- 
leur par où le globe terrostre a passé avant 
d'arriver à la températuro actuelle. P. 353 
et suiv. - Le refroidissemcrit du globe a été 
en partie retardé et en partie cornpcnsé par 
la chaleur du solcil, et même par collo dc la 
lune Recherches sur ces deux espèces de  
compensation. P. 356 et suiv. -Estimation 
de la c,haleiir qui émane acluellement de la 
terre, et de celle qui lu i  vient du soleil. 
P. 355. - La c,halcur qui émane du glotio 
de la terre, est en tout temps et  en toutes 
saisons bien plus grande que celle qu'il rc- 
roit du solcil. Ibid. - Cetto chaleur qui 
appar!ient en propre au çlobe terrestre, et  
qui en émane à sa surface, est cinquante 
fois plus grande que celle qui lui vient du 
soleil. Ibid. - Comparaison des diffërents 
dcjrL:s de chaleur, depuis la tenipkature ac- 
tuelle jiisqu'à l'incandescence. P. 336. - 
Estimation de la compensation qu'a faite la 
chaleur du  soleil et celle de la lune, a la 
perle de la chaleur propro du globe de la 
terre, depuis son incandescence jusqu'i ce 
jour. P. 356 et  357. - Hecherches d e  la 
compensation qu'a pu faire la chaleur en- 
voyée par la lune à la perte do la chaleur 
de la terre. P. 357. - Temps auquel la 
lune a pu envoyer de la chaleur à la terre. 
Ibid. - On doit rezarder comme nulle la 
chaleur que toutes les planètes, à l'excep- 
tion de la lune, ont pu envoyer i la terre. 
I x  temps qui s'est éruul6 ticpuis celui d e  
l'incandescence dc la terre,  toute perte et  
compc!nration évalii6es , est riiellcmerit du 
74,838 ans. P. 359. - Idée que l'on doit 
avoir d'una ctialeur vingt-cinq fois plus 
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grande uu v inpc inq  fois plus petite qiie la 
chaleur actuelle du globe de la terre. P. 3 6 3 .  
- Raisons pourquoi l'auteur a pris pour 
terme de  la plus petite chaleur ,'; de la cha- 
leur actuelle de  la terre. Zhid. - Reclier- 
ches de la perte de la chaleur propre du 
glube terrestre, et des compensations à cette 
perte. P. 3 6 3  et 3 6 4 .  - Le moment où la 
chaleur envoyée par le soleil à la terre, sera 
égale à la chaleur propre du çlobc, ne sn 
troiivera que dans l'ann6e 156,018 de la 
formation des planétes. P. 3 6 1 .  - La cha- 
leur intérieure de la terre, est le vrai feu qui 
nous anime, auquel la c,haleiir du soleil ne 
fait qu'un accessoire. P. 434. - La chaleur 
propre du globe terrestre est beaucoup plus 
forte qiie c ~ l l e  qui lui vient du soleil. Rai- 
sons qui paraissent dbcider que cotte cha- 
leur qui nous vient du soleil, n'est que & de 
la chaleur propre de la terre. Si l'on suppo- 
sait cette chaleur du soleil beaucoup plus 
grande A proportion, cela ne ferait que re- 
culer la ddte de la formaLiun des plarièles, 
et a l l on~e r  le temps de leur refroidi,.. ~qernerit. 
P .  436 et suiv. - La déperdition de la clia- 
Iriii propre du çlobe terrrstre a d û  Ctrc pliis 
çrande sous les pôles que sous l'équateur : 
à peu prbs daris la raison de 2 10 à 231. 
1'. 440 et suiv. - Exposition des faits et  des 
observations par Icsqiicllea on s'es! assur6 
que la chaleur d u  soleil n'est qu'un accrs- 
soire, un petit complément a la chaleur 
rbnlle qui éniane continuellement du globe 
de la terre. P. 456 et çuiv. - La postarité 
pourra, en partant de  nos observations, 
reconnaitre dans quelques siècles la diini- 
nution réelle de la chaleur sur le çlobc ter- 
restrr:. P. 449. - Deux muses parliculières 
de chaleur dans le globe terrestre : la pre- 
mière, l'inflammation des matières combus- 
tibles, ce qui ne peiit produire qu'une tréç- 
petite augmentation i la chaleur totale ; la 
seconde, le frottement occasionné dans le 
globe terrestre par la pression et le rriouve- 
ment de la lune autour de la terre, et cette 
seconde cause peut produire une ausmenta- 
tion assez considérable à la clialeur prupic 
du çlube terrestre. P. 449 et siiiv. 

CH AL EU^. La chaleur intérieure du globe 
terrestre, actuellement subsistante, est bcau- 

coup plus grande que celle qui nous vient du 
soleil. T. lx, p. 459. - La surface de la terre 
est plus refroidie que son intérieur. Prcuvcs 
dc cette vérit6 par l'expérience. Ib i r l .  et 
suiv. -La chaleur obscure du globe se con- 
vertit en feulumineux par 1'Clectricité. P.460. 
- Les contrées septentrionalcs du glol~c 
ont joui pendant lorigtemps du niènie degr6 
de chaleur dont jouissent aujourd'liui les 
terres méridionales ; et dans ce méme temps, 
les terres du Midi Btaient brîilantes et déser- 
tes. P. 545. - La déperdition de  la chaleur 
du globe se fait d'une manière inçrnsible ; il 
a fallu soixante-seize mille ans pour I'attié- 
dir au point de  la température actuelle, et  
dans soixante-scize autres mille ans ,  il nc 
sera pas encore a s e z  refroidi, pour que la 
chaleur particulière de  la nature vivante y 
soit an$antie. P. 587. - II n'y a qu'un trente- 
deuvibrne de di[Térence entre le pliis grand 
chaud de nos étés et  le plus grand froid 
de nos hivers. P. 588. - Les causes exté- 
rieures influent beaucoup plus que la raiiso 
intérieure, sur la température de chaque cli- 
mat. - Exemple de cette véri'é. Ibid.- 
Comme tout mouvement, toute action pro- 
duit de  ka chaleur, et que tous les êtres doués 
du niouvement pro~ressif sont eur-mémes 
autant de petits foyers de chaleur, c'est de 
la proportion du nombre des hommes ct des 

- - 

ariimaiix à celui des vb$laux, que dépend 
(toutes choses égales d'ailleurs) la tempé- 
rature locale de chaque terre en particulier. 
-Preuves de cette vérité. P. 588 et 5B9.- 
Faits qui prouvent qiie la chaleur propre e t  
intérieure du globe cat plus çran:le i me- 
siire que l'on descend A dc plus grandcs 
proîondcurs. P. 595 et suiv. - Détail des 
faits et  des expériences qui prouveut que la 
chaleur du soleil ne pénètre pas à plus de  
cent cinquante pieds dans les eaux de la 
mer. P. 598. 

C r i ~ ~ ~ u n  ( la)  parait tenir encore de plus 
priis qiie la 1iirriit.re ii I'essencc du feu, el on 
doit regarder la chaleur comme une chorc 
différente de la lnmiére et du feu. T. lx, 
p. 4 I .-Elle existe aussi trés-souvent sans lu- 
mitre. Ibid.- On a fait moirisde découvertes 
snr la nature de la chaleur que sur celle de 
la lumière. P. If.-Siéye de la chaleur dif- 
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îérent de celui de la lumiére. lbid. - Le 
globe de la terre et en général toutes les ma- 
libres fliiides e t  solides dont il est composé 
ou environn6, ont toutes une chaleur proprt 
t r é syande  et plus grande que la chalcur 
qui nous vient du soleil. Ibid. - Toute la 
matière connue est chaude, et  dès lors la cha- 
leiir est une affection bien plos génbrale quo 
celle de la lumière. 1bid.-Les molécules de 
la chaleur sont bien plus grosses que celles 
do la iumi6re. P. 43.-Son mouvement pro- 
gressif et bien plus lent que celui de la lu- 
mière. Le principe de la chaleur est I'attri- 
tion des corps. 1bid.-Sa pi.oduciion et celle 
de la lumikre. Leur différence. Ibid. -Elle 
diminne dans sa propagation beaucoup plus 
que la lumibre. P. 16.-L'on doit reconnai- 
tre deux sortes de chaleurs : l'une lumi- 
neuse, dont le soleil est le foyer immense, 
et I'autro obscure, dont Io grand roservoir 
est lc çlohe terrestre. P. 18.-La chaleur qui 
émane du globe de  la terre est bien plus 
considérable que celle qui nous vient du 
soleil. Elle est dans le climat de Paris vingt- 
neuf fois plus gr;inde eri été, et quatre cents 
fois plus grande en hiver que celle qui nous 
vient de  cet astre,  et cette estimation est 
encore trop faible. P. I9.-Effets de la cha- 
leur du globe terrestre sur les matières mi- 
nérales. P. 20. - 1.a chaleur intérieure 
du globe a ét6 originairement bien plus 
çrande qu'elle iio l'est aujourd'hui; on 
doit lui rapporter, comme L la cause 
premibre, toutes les sublimations, précipi- 
tations, a~régatioris, séparations, en un 
mot, tous les mouvements qui se sont faits 
et  se font chaque jour dans l'intérieur du 
globe. P. 20 et 21. - La chaleur seule et 
dénuée de toute apparence de lumiére et 
de feu peut produire les mêmes effets que le 
fcu le plus violent. P. 21.-Elle c l iass~ des 
corps toutes les parties humides, elle dilate 
les corps en les stichant et  en aujmrnte 
la dureté. Exemple de cette dureté acquise 
par la chaleur dans les pierres calcaires. 
Elle augmente la pesanleur spéciljque de 
plusieurs malièrrs) et se fixe dans leur inté- 
rieur lorsqu'elle leur est longtemp; appli- 
quée. P. 38 et 39. -Les degrés de chaleur 
sont difftirents dans les difiérats genres d'a- 

nimaux. P. 5 6.-La rlialenr propre du globe 
terrestre entre comme élément dans la com- 
binaison de tous les autres Bléments. P. 55. 
- Proycssion de la chaleur, tant pour l'en- 
trée que pour la sortie, dans des houlcts 
de fer de différents diametres, détermi- 
née par des expkriences prdcises. P. 82 
et suiv. - La durée de la chaleur dans Ics 
globes, n'est rigoureusement proportionnelle 
à leur diamètre, que dans la supposition 

- - 

matti6rriatique que ces globes soient com- 
posés d'une matiére parbitement perméable 
A la chaleur; en sorte que la sorlie dc la 
'lialeur fût absolurrient libre, c t  qiie les par- 
ticules ignkes ne trouvassent aucun ohstacle 
qui pUt les arrêter ni changer le cours tie leur 
direction. ?Tais les ohsicicles qui résultent de 
la perméabilith non absoluc, imparfaite et  
i né~a le  de toute malière solide, au lieu de 
diminuer le temps de la durée de la chaleur, 
doivent au contraire 1'au;menter. P. 87.- 
La durdc de la chaleur dans différentw nia- 
tières exposées au mème feu, pendant un 
temps égal, est toujours dans la meme yro- 
portion, soit qiie le desré de chaleur soit 
plus grand ou plus petit. Exemples. P. 9 i .  
- Ce n'est pas proportionnellement a leur 
densité que les corps recoivent et perdent 
plus ou moins vite la chaleur, mais dans un 
rapport bien diflërent el qui est cil raison 
inverse de leur solidité, c'est-à-dire de leur 
plus ou moins grande non-Juidité. Dérnrin- 
stration de cetto vérité par l'expérience. 
P. 95 el suiv.-La dcnsité n'est pas relalive 
L 1'i.chiille du prugrBs de  I;i cllaleur dans les 
corpssolides, ni dans les fluides. P.  96 et 97. 
Ordre dans lequel les matières minérale; 
reçoivent et  perdent 1;i chaleur, a conirrieriçrr 
par le fer, qui de toutes les matières est 
celle L laquelle il faut le plus de temps pour 
s'kchauffer et s e  refroidir. 

Cuivre. 
Or. 
Argont. 
Zinc. 
Rlar bre blanc. 
Marbre conimun. 
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Pierre calcaire d u r ~ .  
Grès. 
Verre. 
Plomb. 
h a i n .  
Pierre calcaire tcnilre. 
Gidise. 
Bismuth. 
Porcelaine. 
Anlimoine. 

morte et feu vivant, leur diffhence. Ibid. I CHALEUR obxure  , c'est-A-dire chaleur 1 p i r e e  de lumière, de flamme et de feu libre ; 
) ses effets. T. rx,  p. 201 et suiv. - Petite 
1 quantité d'aliments qu'elle consume, en 
/ comparaison de  la très-graride quantité d'a- 
l limenls que consiime le feu libre. Campa- 
I raison des effets de la clialeur obscure avec 
leseffctsrlufculiirnineux.P.205. Enaiigmen- 

1 tant la masse de la chaleur obscure, on peut 
Ocre. 1 produire de la lumière, de la rriéme ma~iièro 
Craie. 
Gypsi:. 
Bois. 

1 qu'en aiigmentant la masse de la lumière on 
produit de la chalcur. P. 209 et  240. 

1 CHALEUR. Les 6manalions de la chaleur in- 
tbrieure du globe, s'blèvent perperitliculaire- 

P. 454  et suiv. -Le pro;rès de la chaleur 1 ment i chaque point de  la surface de la terre. 
dans les m6taux, demi-rrié(aux et rriin6raux ' T. xr, p. 528.-Elles sont plus abondantes 
métalliques, est en m8me raison, ou du moins ' i l'équateur que dans t o u t ~ s  las autres par- 
en raison très-voisine de celle de leur fusi- tics du globe. Ibid. - Elles dokent néces- 
bi1ité.P. 161.-Le progrès de lachaleur dans 
toutes les substariccs minérdes est toujo~rs  
à Ires-peu prés en raison de leur plus ou 
moins grande facilité i se  calciner ou a se 
fondre, mais quand leur calcination ou lcur 
fusion sont également difficiles, et  qu'elles 
exi~erit  un depré de chaleur extrême, alors 
le pro;r&s de la chaleur s e  fait suivant l'or- 
dre de leur densité. P. 4 65.-lorsque la cha- 
leur cst appliquk lon;ternps, elle s e  fixt! 
dans les pierres et autres matières solides, 
et en aii;niente la pesanteur spécifique. 
P. 2 11 et suiv.-Estimation de la quantitéde 
chnli:nr qiii se fixe dans les pierres calcaires. 
1'. 313 et-LI4. 

CHALEUR animale ( l a )  est une espèce de 
feu qui ne d i f i re  du  feu commun que du 
moiiis au plus. Raison pourquoi ce feu ou 
cette chaleur animale sont sans flamme et 

sairement partir de l'équateur où clle; abon- 
derit, ct se porter vers les pôles où elles 
manquent. Ibid. - La clialeur ohscurc qui 
ériiane de la terre,  et  forme des courants 
électriques, peut devenir lumineuse vers les 
pales, en s'y condensant dans un moindre 
espace. P. 533. 

CHARBON. On doit préf6rcr le charbon du 
bois de chêne pour les grands fourneaux à 
fondre Ics mines dc fcr, e t  employer le char- 
bon des buis les plus doiix c i  la forge et aux 
affineries. T. IX, p. 324.  

CIIA~BOX. Il nc se d6gaçe que peu ou point 
d'air du cliarbori dans sa coniliustion, quoi- 
qu'il s'en dégage plus d 'un tiers du poids t o  
taldu bois de chène bien séché. T.  ix, p. 235,  
-EspBrierice sur la diminution de son va-  
lume et de  sa masse dans un grand fourneau 
clos. où l'air n'a point d'accès. P. 207. 

sans fumée apparente. T. IX,  p. 50. ~;r,inBo?i de te;,re. Epoque de la forma- 
CIIALBUI< c ~ n c m 1 r é e .  La plus violente tiori dcs couçliar dc charbon de terre. T ix,  

chaleur, et la plus concentrée pendant un p .  5 14 et 5 13. -Les couches en sont ordi- 
tks-long tcrrips, ne peut sans le sicours et 1 nairement inclinées ct toujours paralléles 
le renouvelleïnent de l'air, fondre la mini? de ' cntre cllej. Ellcs sont toute; composées de 
ferni même lesablcritrescible, tandis qu'une 
chaleur de même espèce et beaucoup moin- 
dre peul. calciner toutes les matières calcni- 
ies. T. ix, p. 208.-La chaleur la plus vio- 
lente dès qu'elle n'est pas nouri,iu, produit 
moins d'effet que la plus petite chaleur 
qui trouve de  l'aliment. P. 209. - Chaleur 

détriments de végétaux mêlés plus ou moins 
de biiiimes. P. 5 15. -Les feuilleL3 de chai- 
l ion  do lei re  orit priz, leur fcrrrie par des 
causes ccinbinks;  la première c,st le di:p(it 
toujours horizontal de l'eau; la seconde, la 
disposition de; iri;;tiAres vé;élalcs qui ten- 
dent à faire des feuillets. P. 516. - Les 
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son huile convertie par les acides en bitume. 
T.  x,  p. 214 .  - Diffërentes sortes do char- 
hon de tcrre, les unes pliis pures, les autrcs 
plus ml:langées. P. 21 4 et suiv. - Tous les 
charbons de terre en général tirent leur ori- 
gine des niatiércs végétales et animales, dont 
les hui1i:s et les graisses se sont converties en 
bitume. P. 215. - QualitCs et défauts des 
tlilferenis charbons de terre. Ibid. - Butrcs 
preuves que le fond de la substance de tous 
les charbons de terre est une matière végé- 
tale : discussion et  rdfulation des opiiiions 

charbons de terre sont eomposÇs de  détri- sont toujours plus Bpais que les voiries en  
merii.s do végétaux. Preuves de cette as- pentes : il y a de ces masses de charbons 
sertionet dixussion critique a cesujet. P. 629 1 qui ont jusqu'à dix toises d'épaisseur, tandis 

les charbons épurés, que l'on peut substi- 
tuer au  bois et qui peuvent le remplacer, 
soit dans les arts, soit dans les autres usases 

et suiv. 
C H A ~ B O N  de terre est une ddnornination 

économiqucs. Ihid. - Le bon charbon de  
terre contient beaucoup plus de parties com- 
bustibles que le bois; aussi la chaleur dc ce 
charbon fossile est-elle bien plus forte et 
plus durable que celle du charbon végétal. 
P. 249. - Usages et pratiques du charbon 

que les veines n'en ont que quelques pieds. 
P. 238. - nislinction des différentes sortes 

de terre, pour les feux des maisons et lcs 
fours el  fourneaux des manufactures à fcu. 
P. 270 et suiv. - Comparaison de la clia- 
leur et  du feu du charbon de terre avec la 

assez impropre, parce qu'elle paraît suppo- de charbon de  terre. P. 2 4 8 .  -- Leurs usa- 
ser que la matiere ~zégétale dont il est corn- ges : il faut les épurer peur les employer 
posé, a été attaquée e t  cuite par le feu, tan- dans les forges. Les charbons pyriteux ren- 
dis qu'elle n'a subi qu'un plus ou moiris dent le fer cassant et doivent être rejetés; ce 
grand degré de  décomposition par l'humi- ne sont que les charbons les plus purs ou 
dité, et  qu'elle s'est conservée au moven de 1 

contraires. P. 24 5 et suiv. - Le charbon de chaleur et Ic feu du charbon de bois. P. 2TI. 
terre n'est forrné. que de la rdiiriiuri des d6- ' - filanière dont on fait le coak et les ci i l -  

bris solides et de l'huilr: liquide des végé- c1eler.s avec les charbons de terre. P. 273. - 
taux, qui se sont ensuite durcis par le mé- Désoufrage, ou manihre dont on peut enle- 
lange des acides. P. 21 6 .  - Le charbon dei ver les acides e t  autres rnntihres pyriteuses 
tcrre de la meilleure qualité, est celui dans I du charbon de terre. P. 274. - Autre ina- 
lequel la matière vC;Elale est la plus pure, niére d'épurer les charbons de terre, au point 
et  à laquelle le bitume est intimement uni, i do  les rendre utiles aux blanchisseries et ti 
et le charbon pyriteur 'est le plus mauvais. 1 tous les autrcs objets économiques où l'on 
1'. 41 7. - Ori peul passer par de;rés: de la emploie le huis. P. 276. - lixp6riences qui 
tourbe récente et sans mélange de bitume, i '  dcmontrent que le charbon de terre épiir6 
des 1ourbi.s plus anciennes, devenues bitu- par la méthode du sieur Ling, approuvée du 
rnirieuws ; di1 bois charhonnilié aux vérita- gouvernement, peut reniplacer le bois, et  
b!es charbons de tcrre. P. 21 9.  - Discus- / a en mérne temps une çrande supériorité sur 
sion c t  rEfutnliori des opiriioris qui doriricnt toutes les matières combustibles, soit pour 
au charbon de  terre une autre origine. le cli;iuffa~e ordinaire, soit pour les arts de 
P. 2.19 et suiv. - Cliarhons de tcrre de se- métallurgie. Ibid. - mines de charbon. 
conde forrnat:on, par la fiIlration dcs eaux à Les mines de charbon les plus profondes 
travers Ic; couçhes ancicnncs dc ce cliar- que l'on connaisse eu Europe, sont celles du  
bon : leur description. P. 2 N ,  - Généra- comté de Samur,  qu'on assure étre fouillées 
tion primitive du charbon de Lerrc, et  déve- ( jihqu'i deux millo pieds de France. P. 238. 
loppement successif de sa formation et de sa ' -Les mines de  charbon en amas, sont plus 

'compositioli. P. 223.- 11 y a deux manières faciles à exploiter que les mine3 en  veine^. 
'dont les charbons de  terre ont été di.~>oçés; P. 212 .  - Et celles-ci, iorsqu'eiies Soli1 si- 
la prenliere en vcinc,s i.ten,liiils çilr des t<?r- tuées dans les montagnes, s'exploitent plu; 
rains en pentes, et 1a seconde en masses sur aisémeril que quand elles sont dans les val- 
le fond des vallÊes, et ces dép6ta en niasses, k s .  P. 2 i 3 .  - Vapeurs et différentes e ï -  
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halaisons qui s'6lérent dans les  mines de 
charbon : leur indication et leurs effets. 
P. 243 et suiv. - Les embrasements spon- 
tanés sont assez fréquents dans les mines de 
charbon, et par quelles raisons; et quand 
le feu s'est allum8, il est non-çeulemcnt 
durable, mais perpétuel. P. 285. - Les 
eaux souterraines, m&me les plus profon- 
des, proviennent uniquement des eaux de la 
siiperficie, dans les mines de charhon : 
preuves à ce sujet. P. 245 et  246. - Énu- 
mération des  principales mines de charbon, 
tant en France que dans les autres régions 
de la terre. P. 2 4 8 .  - Indications des prin- 
cipa!es mines de cliarbon, qui sont acluelle- 
ment en exploitation en France. P. 950 et 
suiv. - Rlincs de  charbons incendiées, et 
qui briilent depuis longtemps. P. 253. - 
f niimtration des principales mines de char. 
bon de l 'dn~le ter re ,  de l'krosse et  de l'Ir- 
lande. P. 256 et suiv.-Disposition des mines 
de  charbon du pays deLi@. P. 261 et suiv. 
- Des Pays-Bas. P. 263. - D'Allemagne. 
P .  263  et suiv.-D'Espagne. P .  265 et 266.- 
DeSayoie. P. 266.-Oe Siiisse 1bid.-D'lta- 
lie. P. SC6 (note 4 , 2 6 7  e t  suiv.-De Suéde. 
P. 268.  - De Russie. Ibid. - De Sibérie. 
P. 268  e t  siiiv. - D e  la Chine. P. 269 .  - 
Du Japon, de Sumatra, de RIadagascar, du 
continent de  l'Afrique et de  I'Amériquc. 
P. 2G9 et 270. - Veines  de charOon de 
terre. Origine des couchcs ou veines de 
charbon de terre. P. 21 3 et '24 'i. - La for- 
mation des veines de  charbon de terre est 
bien yostcrieuro à celle des nratiéres priini- 
tives ; on n'a jamais vu de veines de  char- 
bon dc terre dans Ics masses primitives de 
quartz ou de granit. P. 31. - La c!ircction 
la plus constante des veines de chai,bon de 
terre, cst du letant au couchant : raison de 
cet cffct de nature; interruption dans ccs 
veines. P. 226 et 2". - Les veines de  char- 
bon, méme les plus étendues, courent pres- 
que toutes du levant au couchant, et ont 
leur iriclinaison au nord en même tcrrips 
qu'elles sont plus ou moins incliliécs dans 
chaque endroit, suivant la pente du terrain 
sur lcquel cllrs ont kt6 dtiposies; il y en  a 
même qui approchent de la perpendiculaire; 
et celte grande diff6rence dans leur inclinai- 

son n'empéche pas qu'en géiiéral, cette in- 
cliriaisori n'approche dans chaque veine, de 
plus en plus, de la ligne horizontale, à me- 
sure que l'on descend plus profondément. 
P. 227 ct 228. -Toutes les veines de char- 
bon inclinées et méme perpendiculaires, ap- 
prochent de plus en plus de la position ho- 
rizontale à mesure qu'elles descendent plus 
bas; et quelquefois après leur cours dans 
cette position horizontale, elles remontent, 
non.seulement dans la méme direction, mais 
encore sous le méme de@, à trhs-peu près, 
d'inclinaison. P. 248. -Toutes les veines de 
charhon de terre vont en auçmontant d'é- 
paisseur, à mesure qu'elles s'enfoncent plus 
profondément; et nulle part leur épaisseur 
n'est plus grande que tout au fond, lorsqii'on 
est arrivé au plateur CU ligne horizontale. 
Ibid. - Il y a ordinairement plusieurs cou- 
ches de charbon les unes a u - d e s ~ ~  des au- 
tres, et sdparées par une épaisçeur de plu- 
sieurs pieds, et mBme de plusieurs toises 
de matières étrangbres. P. 239. - Diffë- 
rrnrcs dans IPS inclinaisons des ~ei i ies  de 
charbon, suivant la plus ou moins çranc!e 
profondeur où elles se trouvent : explication 
de cet effet de nature. Ibid. - Tableau des 
couches de charbon de la montagne de Saint- 
Gilles au pays de Liéje, et discussion criti- 
que à ce sujet. P. 230 et suiyi. - La partie 
du milieu et  le fond de la \reine de charbon 
de terre sont toujours celles où se trouve le 
nieilleur charborr ; celui de la partie supé- 
rieure es1 loirjours plus maigreet plus léger, 
et i mesure que les rameaux de la veine 
approchent plus de la surface de la terre, le 
charbon en est moins eompacle. P. 2*3ü. - 
Lieux dans lenquels les ~ e i n e s  de ctiaibon 
de terre se trouvont à des profondeurs mé- 
diocres. P. 237. - Creins el! failles qui 
interrorriperit le cours des veines de char- 
bon. P. 239 .  - Les veines de charbon sont 
ordinairement couvertes et enveloppées par 
un schiste plus ou moins mêlé de terrevégb- 
tale ou limoneuse, avec des empreirites do 
plantes ; et quelquefois le toit et  le sol de la 
veine sont de gréa, et méme de pierres cal- 
caires plus ou moins dures : cxemplej B ce 
sujet. P .  2iO et"L/i.-. 

CIIARBON DE T E R R E .  II y a deux sortes de 
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charbons de  terre,  l'un que I'on nomme 
charbon sec, qui produit, en hrùlant, une 
flamme légère, et diminue de poids et  de 
volume en se convertissant en braise; et 
l'aiitre, que l'on appelle clzarbon collant, 
qui donne une chaleur plus forte, sc gonfle 
e t  s'agglutine en brûlant. T. XI, p. 504 et 
505. -Les charhons secs ne se trouvent 
ordinaircmcnt que dans les tcrrains calcai- 
res, et les charbons collants dans les terrains 
granitiques et schisteux. P. 505.- Descrip- 
tion du charbon sec, sa composition, son gi- 
sement dans la mine, etc. ,  sa combustion, 
ses cendres, son odeur en brdlant. Ibid. - 
Ces charbons secs, lorsqu'ils sont épurés, 
présentent assez souvent les fibres ligneuses, 
et méme les couches concentriques du bois, 
qu'il était difficile d'y reconnaître avant l'é- 
purement. Ibid. -Les charbons secs, quoi- 
que moins bitumineux en apparence que les 
charbons collants, le sont réellement davan- 
tege: el  il; produisent par leur distillalion, 
uncinquième de  plus de  bitume et un tiers 
de plus d'eau alcalisde. P. 505 et  506. - Le 
charbon collant qu'on appelle aussi chnrbon 
gras ,  augmente de volume au  feu au moins 
d'un tiers. P. 506. - Ses autres qualités, 
.sa rdduction en cendres. Ibid. - II donne 
une chaleur plus forte e t  plus durable que 
le charbon sec. Ibid. - Autres différences 
d u  charbon collant et  du charbon sec. Ibid. 
- Empreintes de roseaux et  autres végé- 
taux dans les charbons d e  tcrre. P. 506 et 
507. - Situation des mines de charbon sec 
dans les terrains calcaires. P. 507. - Leur 
inclinaison, leurs variétés, leurs différcntcs 
épaisseurs. Ibid. - On doit rapporter à la 
même époque la formation de  ces charbons 
e t  de  la pierre calcaire qui les environne. 
1bid.-Situation des charbons collants dans 
les terrairis granitiques ou schisteux, leurs 
variétés dans leur épaisseur, dans leur in- 
clinaison. Ibid. - Jsmais ce charbon ne 
porte irnrnétliaternent sur le granite; il y a 
toujours une couche de grés, de sable quart- 
zeux ou de pierres vitreuses roulées entre 
les granites e,t les couches de ce charbon. 
Ibid. - Raisons pourquoi le charbon sec 
rend une quantite d'alcali double et même 
triple, dc celle qu'on obtient des charbons 

I l l .  

collants. P. 508. - La terre végétale n'en- 
tre qu'en petite quantilé dans la composi, 
tion du charbon sec, e t  entre au contraire 
pour beaucoup dans celle du charbon col- 
lant. Ibid. - knumération des couches do 
terre ou de charbon du puits de  Caushlcy- 
Lane en  AnzJeterre, d'où I'on peut conclure, 
ainsi que de celle des couches de charbon de 
la montagne Saint-Gilles au pays de Liéçe, 
que l 'ép~isseur des couches-de charbon 
n'est pas relative à la profondeur où elles 
gisent, et  que l'épaisseur plus ou moins 
grande des matières étrangères, interposées 
enire !es couches du charbon, n'influe pas 
sur l'dpaisseur de ces couches; et l'on doit 
encore en irifërer que la plus ou moins 
grande profondeur à laquelle Ee trouvent 
ces différentes couches de charbon n'influe 
pas sur leur qualité. P. 540 et  544. - Tous 
les résultats que nous avons tirés de la na- 
ture et de la position des couchcs de la mon- 
tagne de Saint-Gilles au pays de  Liége, se 
trouvent c o n h i C s  par la comparaison dcs 
couches de Caii~hley-Lane en Angleterre. 
P. 514. 

C ~ A T ~ I G X I E ~ S .  Le bois de  chêne blanc a 
soii\.ent été pris pour du bois de diltaignier. 
T. XII, p. 108. 

Cmun. Les limites du  plus grand chaud 
de l'été au pliis grand froid de l'hiver, sont 
comprises dans un intervalle qui n'est qu'un 
trente-deuxikme de la chaleur rhelle totale. 
T. ix,  p. 588. 
CHAUFFER e t  refroidir. Il faut environ 

la sixibrne partie ct  demie du temps pour 
chauffer blanc les globes de fer, de-ce qu'il 
en faut pour les refroidir au point d e  peu- 
voir les tenir dans !a main, et environ la 
quinzième partie et demie du temps qu'il 
faut pour les refroidir au point de la temp6- 
rature actuelle. T. ix, p. 90. 

CHAUMES. ~ i f f é r c n c e d e s  chaumes et  des 
friches. T. XII ,  p. 106. 

CHAUX ( l a )  faite avec des coquilles, est 
plus faible que la chaux faite avec du marbre 
ou de la pierre dure. Explication des diffë- 
reiits phénomènes que prbsente la calcination 
de  la chaux. T. ix,  p. 60.-La chaux qui a 
subi une longue calcination, contient uno 
plus grande parlie d'alcali. P. 66. -Moyen 
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facile de faire de la chmx a nioincirts frais. 
P. 210. - Différence de la chaux faite a un 
feu lerit, ou sirriplement a1ec la chaleur cb- 
scure, et  de la chaux faite A la manière or- 
dinaire. P. 21 0 et 214. 

C H ~ X E ~ .  Corriparaison de l'accroissement 
des r l i h s  semés et culliviis dansun jardin, 
et des cliénes semés en pleine campasne et 
abandonnés sans culture. T. xrr, p. 96 el 97. 
- Différentes espécos de chênes ; obxrva- 
tions utiles i ce sujet. P. 108.  - Comparai- 
sons du bois de chêne a gros glands au 
bois de c h h e  à petits glands. Ihicl. - Les 
chêncs sont souvent endommagés par la 
gelée du printerrips dans les foi.~?l.s, tandis 
quc: ccux qui sorit. dans les liaics et dans les 
autres lieux découverts, ne le sont point du 
tout. Cause de cet effet. P. 131. 

Crriarr~. Défautsde sa thtorie. T. I X , ~ .  31. 
-D'où provient l'obscurité de cette scierice. 
P. b l  et suiv. 

CHOC ( l e )  et  toute violente attrition, en- 
tre les corps, produit du feu. 1'. xr, p.  622. 

CHRYSOCOLLE verte ou ~ e r t  de montagne, 
n'est que du vert-de-gris très-atténué. La 
dirysocollc bleue ne diffbre de la verte que 
par la couleur que les alcalis volatils ont 
fait changer. T. xr,  p. 27. - On l'appelle 
azur lorsque le blcu est bien intense, et 
bleu d e  nzontagne lorsqu'il l'est moins. 
Ibid. 

Ciin~snr, l~ri~:.  Lespierreç que I'oiiappellr, 
aujourd'hui chrysolilhcs, ne sont que des 
cristaux dont le jaune est melé d'lin peu de 
vert .  T. XI,  p. 233. - iliff(kcnce de la cliry- 
solithe et du péridot. P. 23%. -Chrysolithes 
des volcans sont de la même nature que les 
chrysolithcs ordinaires. Ibid. 

C I I ~ Y ~ ~ P H A S E ,  est une prase dont la cou- 
leur verte est mélee d'un peu de  jaune. 
T. XI, p. 287. 

C I I A U ~ .  La chaux eteinte et desséchée est 
d e  la même nature que la craie, e t  peut ser- 
vir aux mêmes usages. T. x ,  p. 4 08. - Plus 
lee pierres calcaires sont denses, plus il faut 
dc  temps pour les convertir en chaux. P. 133. 

CIEUX. Tableau physique des cieux. T.ix,  
p. 428 et suiv. 

C I ~ E ' I T E .  Différence des ciments naturels 
et de nos ciments artificiels. T. xi, p. 203 

e t  204. - Le premier des ciments ria- 
ture est le suc vitreux ou crislallin Le se- 
cond est l u  suc spatliique ou calcaire. P. !?Ob. 
- Le troisibine est le ciment nlétallique et 
pyriteux. P. 204 et 205.  - Le quatribme 
est le bitume, etc. P. 205. 

-leurs soi- C n r ~ s r s  naturels, sorit de  plu:' 
tes, et diffèrent principalemrnt entrc eux, 
en ce que les uns sont de la même nature et 
homogcnes avec la matière dont ils rerriplis- 
sent les interstices, et que les autres sont 
d'une substance diffbrente de celles qu'ils 
pénètrent. T. x, p. 68. 

CIJIERT pierreux. Voyez Cnés. T. x ,  
p. 67. 

Cr?innn~ est un composé do mercure par 
Io foie de soufre. T. X I ,  p. 4 I I .  - Pro- 
duction du cinabre. P. 412. - Le cinabre 
ne se trouve point m616 avec les mines des 
autres métaux, à l'exception de celles de 
fer en rouille, qui  sont de dernitre fornia- 
tiori. 1'. 11 0 et  14 1 . 

CLIMATS. Dans tous les climats de la terre, 
les étés sont Ezaux, tandis que les Iiivers 
sont prodj~ieuscrricnt inkgaux. Examen rt 
réfutation de l'explication que feu RI. de 
Mairan a don& do ce fait. Cause réelle de  
cet effet dkmontrCe par l'aiiteiir. Les hivers 
sont d'autant plus inégaux qu'on s'avance 
plus vers les zones froides. T. rx, p.  438 et 
siiiv. - Raison pourquoi Ics plantes végè- 
tent plus vite, et que les r6coltcs se font 
en beaucoup moins de  temps dans les cli- 
mats du Kord, et  pourquoi l'on y ressent 
souvent au commencement de l'été des cha- 
leurs insoutenables. P. 518. 

C L I ~ ~ A T S .  L'homme peut modifier les in- 
Ilueriçcs du cliriiat qu'il hahite, et  en fixer 
pour ainsi dire la température, au point qui 
lui convient. T. IX, p. 589 et 659. 

C ~ o c n ~ s  ( I rs )  faitcs do fontes de fer,  
sont d'autant plus sonores que la fonte est 
plus cassanle, et par cette raison il faut leur 
donner plus ci'6paisscur qu'aux cloches faites 
du métal ordinaire. T. IX, p. 331. 

COAG~ILATION de la fonte de fer, expé- 
riences siir ce sujet. T. lx, p .  301 et sui\. 

Coan et Cixoms. Voyez CIIAIIBON DE 
T E R N E .  'r. X, p. 273. 

COBALT. De tous les minéraux métalliques, 
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le cobalt est peut-être celui dont la nature 
est  la plus masquée; on ne peut le recon- 
naître d'une manière sûre que par la cou- 
leur bleue qu'il donne aux émaux. T. XI, 

I p .  175. - Les mines de cobalt sont assez 
,rares,  et  toujours chargkos de matières 
,étrangères. Ibid. - Le cobalt est toujours 
mèlé J e  fer si intimement, qu'on ne peut 
les s6parer. Ibid. - Régule de  cobalt, ses 
propriétés. P. 176. -Indice des minières 
de cobalt. P. 4 %  et suiv. - La substance 
du régule de cobalt est plu; fixe au feu que 
cclle des demi-métaux et  mSme que cclle 
du fer et  des autres métaux imparfaits. 
P. 180. - Alliage du régule de cobalt avec 
les niétaux et demi-métaux. P. 180 et 181 .- 
Mines de cobalt en Europe,  a la Chine, au 
Japon, etc. P. 181  et suiv. 

COBALT. HPgule de cobalt est toujoursplus 
ou moins attirahle a l'aimant. T. XI, p. 480. 

COLLIYES. Les collinesno rious présentent, 
plus le même aspect qu'elles avaient lois- 
que les eaux les 0111 abandonnées; elles se 
sont rabaissées, et les vallées se sont rem- 
plies des terres descendues de leur somniet ; 
les angles des collines sont aussi devenus 
plus obtus, leur sornrriet plus chenu, etc. 
Preiives de ces vérités. T. ix, p. 524.-Les 
collines calcaires isolées sont moins hautes 
que les collines calcaires qui les avoisinent. 
liaisons de ce fait. P .  542. 

C o u u u s ~ r n i . ~ ~ .  Les niatibres conibustiblcs 
ne se consument pas dans des vaisseaux 
bien clos, quoique exposées A I'açlion du 
plus grand feu. T. lx,  p. 21 .-On peut me- 
surer la'célérité ou la leiiteur avec laquelle 
le feu consume les matiéres combustibles, 
par la quantite plus ou moins grande de l'air 
qu'on lui fournit. P. 23.-Matières combus- 
tibles qui paraissent n'avoir pas besoin d'air 
pour se consumer. Ibid.-Explication de la 
manière dont se fiiit la combustion de ces ma- 
tiéres. P. 23 et 2i.-Diffkrences des rriatikres 
coinbustihles et  non combustibles. P. 24. 
-Rapport des matières combustibles avec 
le ft~u. P. 88. -Diffi.rence essentielle entre 
les malieres volatiles et  les maliéres fixes, 
et entre les substances plus ou moins com- 
bustibiea. Ibid. -Toutes les matiéres com- 
bustibles viennent originairement des ani- 

maux ou des végétaux. Preuve de cetle 
assertion. P. 26. 

COMB~STION.  Explication de la maniére 
dont s'opère la combustion. T. IX, p. 23.- 
Ce qu'elle suppose de plus que la volatilisa- 
tion. P. 24.-Scs cffcts comparés Q ceux de  
la calcination. P. 40.-La combustion et la 
calcination sont des effets du même ordre. 
Ibid. 

COMETES. 11 existe probablement dans le 
systéme solaire quatre ou cinq cents cométes 
qui parcourent en tous sens les diffërentes 
régions do celte vasle sphère. T. lx ,  p. 629. 
- Quand même il existerait des comètes 
dont la période de révolution serait double, 
triple et même décuple de la période d e  
575 ans, la plus longue qui nous soit con- 
nue, et qu'en conséqucncc ces combtes s'en- 
fonceraient A une profondeur dix fois plus 
srande, il y aurait encore un espace soixante- 
quatorze ou soixante-quinzo fois plus pro- 
fond pour arriver aux confins du  systéme du 
soleil et  du système do Sirius. P. 430 et 431.  
- Ilaisons qui semblent prouver que les co- 
mètes ne peuvent passer d'un systkme dans 
un autre. P. 433. 

CouÈres. Le noyau, c'est-à-dire le corps 
des cornétes qui approchent du soleil, ne pa- 
rait pas être profondément pénétrb par Ic 
feu, puisqu'il n'est pas lumineux par lui- 
merne, commc le serait t,oute Iriassc de fer, 
de verre ou d'autre matière solide intimc- 
ment pénétrée par cet élément. S.  IX, p. 481. 
- Manière d'estimer par approximation Io 
nombre des comètes. Il est beaucoup plus 
plus çrand qu'on ne le croit viilyiremerit, 
et peut-ètre y en a-t-il quatre ou cinq cents 
dans le systéme solaire. P. 484. 

COYÈTES. Correction 1 faire l'estimc que 
Newton a faite de la chaleur que le soleil a 
communiquée à la planète de 1680. T. IX, 

p. 90 et  suiv. -Cette cornéte n'a pu rece- 
voir le degré de chaleur assiçnk par Kewton, 
il aurait fallu pour cela qu'elle eût séjourné 
pendant un tr&-long temps dans le point de 
son pbrihelie. P.91 .-Explication del'origine 
dece quo l'on appelle les qneues des comètes. 
P. 93.  -Lorsque les comètes approchent du 
Soleil, elles no rc~oivent pas une chaleur 
immense, ni très-longtemps durablc ; leur 
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séjour est si court dans la voisinago do cet 
astre, q?ie leur masse n'a pas le temps de 
s'échauffer, et il n'y a guére que la partie 
de  la surface exposée au soleil qui soit hrù- 
lée par cet instant de grande chaleur. Ibid. 

COMMOTION ( l a )  produite par la torpille, 
l'anguille de Surinam et le trembleur du Ki- 
ger, n'est point un effet mécanique. T. xr, 
p. 54%-Elle ne peut puirit etre rapportée 
au simple magnétisme. P. 543.-Elle ne doit 
pas non plus étre regardée commo un ph& 
noméne purenient électrique. lbid. 

CONCRETIONS. Différence entre les concré- 
tions, les incrustations et  les pétrifications, 
cornnient sr? forment les unes et les autres. 
T. XI, p. 386. 

CONDUCTEURS. Les amas d'eau, les ma- 
tières métalliques, calcaires, v6gétales et 
humides, sont les plus puissants conducteurs 
du fluide iilectriquc. T. xr, p. 524. -Lors- 
qu'ellessont isoléesparlesmatiéres~itreuaes, 
elles peuvent être chargées d'un excès plus 
ou moins considérable de ce fluide. Ibid. 

C o r n u c ~ ~ u n s  électriques. La foudre, lan- 
cée par les conducteurs électriques souter- 
rains, est assez puissante pour bouleverser 
et méme projeter plusieurs millions de toises 
cubes. T. XI, p. 525 et 5%. 

COYG~LATION ( l a )  parait prkenter d'une 
manière inverse les mSmes phénomènes que 
l'inflammation. S. IX, p. 58. 

CONSOLIDATION. Les temps nécessaires 
pour consolider le métal fluide (le fer), sont 
en mème raison que celle de son Bpaisseur. 
Preuve de cette vérité par 1'expérience.T. I r ,  

p. 303. 
CONTACT (dansle point de),  la force attrao 

tive dont l'action est très-inCgale i touies 
les distances dans les diffërents aimants, 
produit alors un effet moins inégal dans l'ai- 
mant faible et dans l'aimant fort. T. XI, 

p. 567. 
COXTISENTS. Si les deux continents son1 

séparés vers le nord,  il est certain que cette 
séparation ne s'es1 faite qu'après la naissnnci. 
des éléphants dans les contrées du Nord, 
puisqu'on retrouve leurs dépouilles en Amé- 
rique, comme en Asie et cri Europe. T. ix, 
p. 470.-Tous les continents vont en se ré- 
trécissant du cdté du Midi. Raison de ce 

fait ghéra l .  P. 804 et 505.-Preuve démon- 
strative que le continent de l'Afrique a tou . 
jours été sbparé de celui de l'Arri6rique, et 
qu'au contraire, celui de l'Asie était contigu 
a l'Amérique vers le nord. P. 530. - La 
continuité des deux continents vers le nord 
a subsisté longtemps. Preuves de cette vé- 
rité. P. 555. - La séparation des continents 
vers le nord est d'un temps assez moderne en 
comparaison de la division de ces mèmes con- 
tinents vers les parties de l'équateur. P. 562. 
-Les denx continents de l'Asie et  de l'Am& 
r iq~ie  ont ét6 autrefois contigus vers le nord, 
et le sont peut-6treencorc:anjourd'hui. P. 563. 
-Dans tous les continents les terres ont un0 
pente plus rapide du cdté de  l'occident que 
di] cBté de l'orient Détails des faits qui 
prouvent celte vérité générale. P. 634 et 635. 
-L'étendue des continents terrestres ne fera 
qu'augmenter avec le temps. Fondement de 
celte présomption. P. 637 et suiv.-Le con- 
tinent de l'Asie et celui de l'Amérique sont 
réunis vers le nord. Dilails des faits qui in- 
diquent cetle vérité. L'on n'a point doublé 
le cap des Tsrhutscliis, c'est-à-dire la poinle 
la plus septentrionale de l'Asie orientale. II  
y a eu <le temps immiirnorial un commcrco 
entre les Tschutschis et les Américair~s. 
L'intervalle des mers qui les sépare est semé 
d'un si grandnomhre d'iles, qu'ou peul pren- 
dre terre tous les jours, et faire en canot B 
la rame le trajet de l'Asie à I'Amériqne en 
très-peu de jours. Nouveaux faits qui prou- 
vent cette facilité de  conimuniration. P. 619 
et suiv. 

Conni~rss.~iuc~.s. L'expérience est la base 
de nos connaissances, et  l'analogie en est l e  
premier instrument. Toutes deux peuvent 
nousdonner des certitudes à peu prés @les. 
T. XII,  p. 157. 

CONVENANCES. Le sentiment des conve- 
nances doil régner dans tout écrit. T. xir, 
p. 3 4 3 .  

COQ~ILLAGES (les) ont produit toute la 
matière calcaire qui existe sur le globe ter- 
restre. T. lx, p. 59 et 60. 

COQUILLES. Accroissement et  multiplica- 
tion des coquilles. P. 59. 

COQUIILLES. On trouve à la surface et à 
l'intérieur de la terre,  des coquilles et au- 
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tres productions de la mer, et toutes les ma- 
tières qu'on appelle calcaires, sont compo. 
sées de leurs détriments. La plupart des co- 
qiiillcs que l'on tirc du sein dc la terro n'ap- 
partiennent pas aux espbces actuellement 
subsistantes dans les mers voisines, mais 
plutdt aux espéces qui se trouvent dans les 
mers méridionales, et  méme il y en a plu- 
sieurs especes dont les analogues vivants 
sont inconnus et ne subsistent plus. T. lx, 
p. 463. - On trouve dans les contrées du  
Nord, airisi que dans notre zone tempérée, 
des coquilles, des squcleltcs et  des verlèbres 
d'animaux marins qui ne peuvent subsister 
que dans les mers les plus m8ridionales. 
II est donc arrivé pour les climats de la mer, 
le méme chansement de température que 
pour ceux dc la tcrrc. P.  471 .-Les animaux 
dont on trouve les coquilles A quinze cents 
e t  dcux mille toises d'élévation dans les 

méme nalure que celle des coquilles ; il est 
produit, ainsi que tous les auires madré- 
pores, astroïtes , cerveaux de mer, par lo 
suintement du corps d'une multitude de pe- 
tits animaux auxquels il sert de loge, et c'est 
dans ce genre la seule matière qui ait une 
certaine valeur. Lieux particuliers où o n  
trouve le corail eii plus grande abondance; 
l'île de Corse pourrait en fournir une tr&- 
grande quantité. T. xi, p. 378.-Rkit histo- 
riqueau sujet de la péche du corail autour de 
celte île et  de celle de Sardaigne. P. 378 et 
379. -Le corail se forme et  croît en assez 
peu d'années; il se gale en vieillissant, il 
devient piqué, et mênic sa tige tombe, et il 
se pourrit. P. 378. -Le corail de première 
qualité, est celui qui est le plus gros et de  
plus belle coulcur, et ce beau corail sc vend 
depuis trente A quarante francs la livre. 
P. 379.  - Manière dont on p k h e  le corail 

montayies, doivcnt étre r cy rdés  çonirne autour de la Sicile. P. 380. 
les premiers habitants du  globe terrestre. C o n o i ~ ~ È n h s  (les montagnes volcaniques 
P .  506. 1 des),  qui s'élèvent B plus de trois mille toises, 

COQUILLES. Les coquilles sont rarement ont dû  étre soulevécs B cotte dnormc hauteur 
dispersées dans toute la hauteur des bancs 
calcaires; souvent sur une douzaine de ces 
bancs, tous posés les uns sur les aut.res, il 

par la force des feux souterrains. T. x i ,  
p. 532. 

COHNALINIES son1 des agates d'un rouge 
n e  s'en trouvera qu'un ou deux oii se voienl 1 pur et d'une belle transparence. T. X I ,  

encore des coquilles, quoique l'argile qui 1 p. 285. - Il y on a aussi de moins trarispa- 
d'ordinaire leur sert de base, soit mélée d'un 1 rentes. Ibid. 
trb-grand nombre do coquilles : Y qui / CORNE. Voyez PIERRE DE CORNE. T. X, 
prouve que dans l'argile, ou l'eau n ayant p. 185 et suiv. 
pas pénétrk n'a pu les décomposer, elles se 
sont mieux conservées que dans les couches 

Conntis d'Ammon. Les grandes volutes 
appelées Cornes d'dnzmon, dunt il y en a 

de  matibre calcaire où elles ont été dissou- qui ont plusieurs pieds de diamèlre , sont les 
tes, et ont formé ce suc pétrifiant qui a rem- dépouilles d'animaux testacés, dont les es- 
pli les pores des hancs infbrieurs, et a lié 1 péces n'existent plus dans la mer. T.  ix, 
les grains de la pierre qui les c0mpose.T. x ,  1 p. 468. 
p. 120. - Bancs de coquilles. Voyez PIER- CORPS. Un wrps  dur et absolument in- 
RES CALCAIRES. P. 122 et 123. flexible, serait nécessairement immobile, 

COQUILLAGES e t  poissons. Indices et faits c'est-à-dire incapable de recevoir ou de corn- 
qui semblent dfrnontrcr que leur existenco muniquer le mouvement. T. lx, p. 2.-Les 
a précédé, méme de fort loin, celle des ani- corps s'bchauffent ou so refroidissent d'au- 
maux terrestres.T. x i ,  p. 382.-Coqui1la;es tant plus vite qu'ils sont plus fluides, e t  
et poissons des premiers Liges de la nature, 1 d'autant plus longtemps qu'ils sont plus so- 
et dont les esphces sont actuellement per- l lides. P. 96. 
dues; leurs débris nous démontrent l'excès 
de la grandeur de certaines esphces. P. 382 
et  383. 

COUCHE ligneuse. Expérience qui démon- 
tre la vraie cause de  la différente épaisseur, 
et de I'excentricil6 des couches liçneuses 

C ~ A I L .  La substance du corail est de la 1 dans les arbres. Cela dépend d~ ia force et 
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de la position des racines et des branches. 
T. XII ,  p. 14 4. 

Coucrr~s de la terre. Les couclies voisines 
de la si irfae du glohe sont les seules qui 
btant exposées à l'action des causes exté- 
rieures, ont subi toutes les modifications que 
ces causes réunies à celle de la clialcur in- 
térieure auront pu produire par leur action 
combinée, c'est-à-dire toutes les formes dcs 
substances minPrales, T. ix, p. W .  

COCCHES de la terre. ilpoque de I'ori- 
sine des couches horizontales de la terre, cl  
de la formation des cullines; de leur figura- 
tion par a n ~ l c s  correspondants. T. I X  , 
p. 51 1 .  

Cori~euns eri génirnl. Moyens de les pro- 
duire. T. I X ,  p. 280 et suiv. - Chaque cou- 
leur diff6rerite a un degré dilférent dc ré- 
frangibilité. Pourquoi les dénominations de 
toutes les couleurs doivent étre réduites à 
sept, ni plus ni moins. P. 279 et suiv. - Le 
rapport entre les sept wpaces qiii contieri- 
ncnt les couleurs primitives et les sept in- 
tervalles des sept tons dc la musique, n'est 
qu'une proportion de hasard dont on ne 
doit tirer aucune conséqucnc,e. P. 230. - 
Elles sont produites par la réflexion de la 

étre regarddei comme partie intégrante d'ail- 
cune substance, parce qu'il ne faut qu'une 
très-petite quantité de matière pour colorer 
de trés-grand's masses, et que I'aritlition de 
ces couleurs n'ajoute rien, ou presque rien 
à leurs poids. T. x,  p. 16  et 17. 

Courits de bois. Voycz Rois. 
Cos. Voyez Pierre a aiguiser. 
C ~ U ~ A N T S  de la mer. L'inspection attcn- 

tivc des côtes de  nos vallées, nous d,montrc 
que le travail particulier des courants a étS 
post6rieur a l'ouvrage général de la mer. 
T. rx, p. 537.-Exemple ct détail de cette 
vérité générale. Ihid. et siiiv.-Ln dircction 
des courants a varié dans leur cours: et la 
déclinaison des coteaux a changé par la merne 
cause. Raison de ce fait. P. 51.4. 

Counn~s.  Lois et  propriétés des courbes. 
T. xir, p. 197. 

C o u n a ~ s  piornétriques e l  courbes méca- 
niques. T. XI I ,  p. 197. 

COURAYTS. Dans tout aimant, comme dans 
le globe terrestre, la force mapét ique  forme 
deux courants i né~aux  et en sens contraire, 
qui paricnt tous deiiu de l'éqiiatcur en su 
dirigeant aux deux pbles. T. xr, p. 576. 

COURANTS électrinues. La force des cou- l 
lumiere , aussi bien que par la réfraction. ' rants électrique;, qui produisent les comrno- 
Ibirl. et suiv. 

COULEUI~S ( les) ,  odeurs, saveurs, provien- 
nent toutcs de l'élérnen: du feu. Preuves de 
cette assertion. T. IX, p. 6 3  et 61. 

tions souterraines et en suivent la dircction, 
se manifeste par la vertu ma&tique, que 
recoivent des barres de fer oii d'acier, pla- 
cées dans le même sens que ce courant pas- 

CO~I.EURS accidcnlelles. Dkouverte des sager et local. T. XI, p. 553.-L'action de 
coiileiirs naturelles et accidentelles. T. IX, cette force particuli8rel est quelquefois su- 
p. 282 et suiv. - Rapports et diffbreiice des périeure A celle d u  courant génCral de 1'6- 1 couleurs naturelles et accidentelles. P. 281. lectricité. Zbitl. 
- Moyens dc les produire et exposition des 
phénomènes qu'ellcs présentent. Ibid. - 
Expériences sur les couleurs accidcntelles 
faites sur des couleurs naturelles mates, ct 
sur des couleiirs rial.urcllcs bri1;antes. Ibirl. 

CRAIE de Briançon. Cette pierre n'est 
point une craie, mais une pierre talqueuse, 
et presque mèrne un véritable talc. Légbres 
différences de cette craie dc Briançon et du 
talc. T. x i ,  p. 343.-Après le talc, la crnio 

e t  suiv.-Les taches que l'œil porte sur tous 1 de Briancon est de  toutes les stéatites la plus 
1 les objets après avoir regardé le soleil, sont tendre e t  la plus doiice au toucher; on la 
l des pliénoniène~ (III rnémo gcnrc que ceux trouve plus fr6qiiemrricnt et en plus grandes 

des couleurs accidentelles. II en est de méme masses que les talcs. P. 341. - Différentes 
des flarnmcs e t  des points noirs que l'on voit- sortes de cette pierre. Ibid. - En général, 
lorsque 1'or;ane de I'aeil est trop fatigué. cette craie est un talc qiii n'a pas acquis 
P. 2S5 ct suiv. - Autres expkiences sur loiite sa perfection ; celui qu'on appclle lolc 
les couleurs act:irleritelles. Ibirl. i de Venise ou de Naples, est absolumenl de 

C O U L E ~ S .  Les couleurs ne doivent pas la mème nature; on so sert 6galernent de la 
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poudre de craic de Briancon ou de talc de Ve- 
nise, pour faire le fard b!anc, et la base du 
rou~edontrios femmes font un usage agréable 
aux yeux mais déplaisant au toucher. Ibid. 

Cnam d'Espagne. Nom impropre don116 
a cetle matière, parce qu'ordinairement elle 
est blanche comme la craie. T. XI, p. 3 4 1 .  
-Mais elle n'a d'autre rapport avec, la craie, 
que la couleur et l 'usaje qu'on en fait, en 
la taillant dc même en crayon pour tracer 
des lignes blanches. P. 351 et 362.-Cette 
craie d'Espagne, ainsi que la pierrc de lard 
de la Ctiine, sont toutes deux des stéatites 
oupierres talqueuses.Ieur description. lb id .  
- La craie d'Espagne et  la pierre de  lard 
sont plus denses, quoique moins dures que 
les serpentines et les pierres ollaires. Ibid. 
- La craie d'Espagne s e  trouve aussi en 
Italie où on l'appelle piedra di sartori; 
ordinairement cette pierro est blancho; cc- 
pendant il y en a de la grise , de la rouge, 
de la marbrée, de couleur jaun8tre et ver- 
d i t re  dans quelques contrées. Ztid. - Ces 
pierres craie d'Espagne et pierre tie lard, se 
durcissent au  feu comme toutes les autres 
pierres talqueuses; on peut les employer A 
faire des vases et de la vaisselle de cuisine 
qui r6siste au feu, s'y durcit, et ne  s'imbibe 
pas d'cau. Zbid. 

CIIAIE. La craie doit &tre regardée comme 
le premier détriment des coquilles et autres 
dtlpouilles des animaux marim; la siihstance 
coquilleuse est encore toute pure dans la 
craie, sans mélanse sensible d'autre matière, 
et  sans aucune de cos nouvelles formes de 
c:ristallisation spathique, que la stillation 
des eaux donne A la plupart des pierres cal- 
caires. T. x, p. 101. - La craic est en gé- 
néral ce qu'il y a de plus léger et  de moins 
solide dans les malières calraires, et la craie 
la plus dure est encore une pierre tendre. 
I6id.- II ne faut pas confondre la craie avec 
la marne ; celle-ci étant toujours mêlée de 
terre argileuse, au lieu que la craie est une 
t.erre calcaire pure. Ibid. - La craie a ,  
comme le sable, une double origine ; la pre- 
miPre par les coquilles réduites en pou+ 
sière, et la seconde par la poudre des pier- 
res déji formées : exemples dc cette seconde 
fxmation des craies. P. 1 02. -On donne A 

la craie diffkrents noms, selon ses différents 
degrés de  pureté; l'une des plus fines s'ap- 
pelle blanc d'Espagne, elle est aussi l'une 
des plus piirrs etades plus blanches : son 
usage. Quand elle est encorc plus Ibgère, on 
l'a appel0e (ac lunz, medulla snxi,  aga- 
ric nziniral, noms impropres auxquels on 
pourrait substituer celui d e p e u r  de craie. 
P. 1 0 3  el. 104 .  - Propritités de  la croie, 
communes avec celles des autres subslances 
calcaires. Ibid. - La craie fine, connue sous 
le nom de OLmc d'Espagne, ne se trouve 
pas en grandes couches ni meme eu hancs, 
mais dans Ics fentes des rocbers calcaires, 
:t sur la pente des collines crbtacées ; elle y 
est conglomérbe en pelotes plus ou moins 
grosses. P. 104. - Anciennes excavations 
faites par les hommas dans les montagnes 
de craie pour y habiter. Exemples de ces ex- 
cavations dans les Indes, cri Arabie et ail- 
leurs. P. 1 0  i et 4 05. - Concrétions qui pro- 
viennent de  la craie. P. 105. - Dépdts 
secondaires de la matière crétacée ; se font 
très-promptement. Excmple A ce sujet. P. *I O 5  
ct  106. - Usages de la craie en ;i;r icultui,e, 
elle peut aider la végétation et en ausmcn- 
ter le produit, lorsqu'elle est rdpandue sur 
Ics terres argileuses trop dures e t  trop com- 
pactes. P. 106. - Expériences sur les sels 
qu'elle conticnl. P. 109  et 14 0. - Le riit,re 
se trouve en assez grande quantité dans la 
craie qui est à la surface de la terre et ex- 
posée & l'air. P. ID9. - On trouve aussi du 
sel rriarin dans le blanc d'Espagne et dans la 
fleur de craie. Ibid. - Quoique la craie, ou 
terre cslcaire, puisse être regardée comme 
nne terre animale, puisqu'elle n'a été pro- 
duite que par les détriments des coquilles, 
elle est néanmoins plus Bloignée que l'argile 
des caracthres d e  la terre vegétalc ou limo- 
neuse. Preuves par la comparaison des unes 
et des autres. P. 214 et 212. -Couches de 
craic; il y a des couclics do craie trBs-épais- 
ses et trbs-étendues. Exemples A ce sujet. 
P. 101. - Les couches de craie sont ordi- 
nairement horizontales ; raison de ce fait. 
Ibid. - La craie est plus dure dans les lits 
infërieurs que dans les lits supérieurs; et 
cette même diff6rence de soliditb s'observe 
dans toutes les roucl~es anciennement for- 
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mées par les sédiments des eaux de la mer;  
raison de ce fait général. Z6id. -On trouve 
entre les couches épaisses de  craie, de pe- 
tits lits de substancevitreuse, et le silex, que 
nous nommons pierre a fusil, se trouve en 
grande quantité dans les craies, ce qui 
prouve que la matière coquilleuse s'est rri& 
1ée amc  des poudres vitreuses dans son 
transport par Ics eaux. P. 103. - Craie des 
lits infhrieurs, quoique solide e t  dure, est 
assez tendre au sortir de  la carrière, mais 
elle prend, en se  sécliant i l'air, assez de 
dureté pour qu'on puisse l'employer A bëtir. 
P. 105. - La craie n'est pas si générale- 
ment rdpandue que la pierre calcaire dure, 
et ses couches, quoique très-étendues en su- 
perficie, ont rarement autant de profondeur 
que celles dcs autres pierres. Ibid. 

C n r s ~ a ~  de  roche. Est de  la menie es- 
sence que le quartz. Sa formation. T. xi, 

p. 21 6 et  52.1 7. -Pourquoi l'on trouve rare- 
ment des cri>taiix à deux pointes, et  trbs- 
communément des cristaux en pyramide 
simple, ou en prismes surmontés de cette 
seule pyramide. P. 21 7.-  Ciislaux deroclie, 
grands etpetits, sont figurés de méme. P . 4  I R .  
- Cristal dc rùelie donno une doutilc ré- 
fraction dans le sens du Jil, qui n'a pas lieu 
dans le sens du contre-jil dc  sa subslancc. 
Ibid. - Est compos6 de deux matiéres de 
différente densilé , el dont l'une est moins 
dure que l'autre. P. 219. - Cristaux de 
ruche dc  coulcurs difiCrentes. P. 220 cl 231. 
- Les parties e lhenta i res  du cristal de 
roche, sont des lames triangulaires fort pe- 
tites, e t  dont la surface plane est néanmoins 
beaucoup plus étendue que celle de la tran- 
chequi est presqueinfininient mince. P. 225. 
- C'est toujours pr& du sommet des mon- 
taçries quartzeuses et granitcuses , que se 
trouvent les grandes cristalliéres ou mines 
de cristal. P. 225. - II se trouve plusieurs 
cristaux qui conlierini?iit de l'eau et des 
bulles d'air. P. 227. - Le cristal se trouve 
dans toutes les monta,ones primilives quart- 
zeuses et  granileuses en Europe, en Asie et 
dans toutes les parties du monde. P. 245 et 
suiv.-Les cristaux colorés ne sont pas plus 
denses que lescristaux sans couleurs. P. 223, 
430 et 233. 

CRISTAL. Le cristal cst de la mémenature 
, p e  le quartz ; il n'en diffère que par la 
Forme et  par la transparence. Leurs carac- 
téres communs. T. x, p. 49. 

C n r s ~ r ~  d'Islande. N'est qu'un spath 
calcairequi fait effervescence avec les acides, 
et que le feu réduit en une chaux qui s'8- 
chaurfe et bouillonne avec l'eau, commo 
toutes Ics chaux des matières calcinées; or1 
lui a donné le nom de cristal d'Islande, 
parce qu'il y en a dcs morceaux qui sont 
très-transparents , et qu'il s e  trouve en Iç- 
lande en trés.grande quanlité. Autres lieux 
où on le trouve. T. xr, p. 360.-Texture et 
figure de ce cristal. Il est ordinairement 
blanc et  quelquefois coloré de jaune, d'o- 
rangi:, dc rouge, et d'autrcs couleurs. P. 364- 
-Dans quelque sens que l'on regarde les 
objets à travers le cristal d'Islande, ils pa- 
raîtront toujours doubles : et les images de 
ces objets sont d'autant plus éloignées I'une 
de l'autre que 1'6paisçeiir du crislal est plus 
grande; il y a un sens dans le cristal de 
roche où la lumière passe sans se pa r t a~e r ,  
et rie subit pas iirio double réfi.action ; au 
lieu que dans le cristal d'Islande, la double 
rbfraction a lieu dans tous les sens. Causes 
de cette différence. P. 362.- Dans le cristal 
d'Islande, ainsi que dans les autres spaths 
calcaires, la séparation de la luinière ne se 
borne pas à une double réfraction, et sou- 
vent au lieu de deux réfractions, il y en a 
trois, quatre et méme un nomhrc encore 
plus grand. Cause de cet effet. 1hid.- Ex- 
plicatiou de la manière dont se forment les 
couches alternatives de differentes derisités 
dans le cristal d'Islande et dans les autres 
matières transparentes. P. 363 et 364. - II 
parait que le procédb le plus çéniiral de la 
nature, pour la compoçilion des cristaux 
vitreux ou calcaires par la stillation des eaux, 
est de former des couches alternatives, dont 
I'une paraît être le dépot de ce que l'autre 
a de plus grossier; en sorte que la densité 
et la dureté dc la premiére couche sont plus 
grandes que celles de la seconde. P. 364.- 
liaison pourquoi la différence de réfraction 
est très-petite dans les cristaux vitreux, et 
très-grande dans le cristal d'lslando et aulres 
spaths calcaires IDid. 
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CRISTALLISATION. Les formes de cristalli- 
sation ne sont ni générales ni conslantes, 
et elles varient autant dans le genre calcaire 
que dans le genre v i t r e~x .  T. XI ,  p. 207. - 
Rlaniére dont se produisent les crislallisa- 
tions, soit par le moyen du feu ,  soit par 
I'intermhde de l'eau. P. 209 et suiv. - Rai- 
son pourquoi des matiéros trés-différentes 
peuvent se cristalliser, et s e  cristallisent en 
effet sous la même forme. P. 21 1 .-La forme 
de erislallisation n'indique ni la densité, ni 
la dureté, ni la fusibilité, ni I'homogénéilé , 
ni aucune des propriétés essentielles de la 
substance des corps. P. 243. - Elle n'est 
point un caractére spécifique el distinc- 
tif de chaque substance. Ibid. -Dans la 
cri~tallisalion la naturo n'opére que dans 
deux dimensions, au lieu que dans le 
développement des étres organisés , elle 
agit dans les trois dimerission A la fois. 
P. 222. - Circonstances essentielles à la 
cristallisation. P. 278 et suiv. - La crk- 
tallisation peut s'opérer éaalement par le 
moyen du feu comme par celui de l'eau. 
P. 35. 

CRISTALLISATION. Explication générale des 
phénomènes de la cristallisation. T. lx, p.  67. 
-Elle peut se faire par l'intermède du feu 
aussi bien que par celui de l'eau et quelque- 
fois par le concours des deux. Ibid. 

CR~STALLISATIOX. Toutes les fois qu'on 
dissout une niatiére, soit par l'eau, soit par 
le feu, et  qu'on la réduit ii l'homogénéité, 
elle ne manque pas de se cristalliser, pourvu 
qu'on tienne celle matiére dissoute asscz 
longiemps en repos pour que les particules 
similaires et déjà figurées, puissent exercer 
leur force d'affinité , s'attirer réciproqiie- 
ment, sejoin.!re et se réunir. T. x, p. 8 - 
1)isc:iission criliqii- sur la cristallisation du 
spath dans les matières calcaires. P. 121 
cl 122 

CHISTALLISATION. On ne peut douter que 
lacristallisation prise généralementne puisse 
s'opérer par l'élément du feu comme par 
cclui de l'eau. Preuve de celte vérité. T. x ,  
p. 492 et 493. 

C R I S T A L L ~ S A T ~ ~ N  dans  les maliéres vol- 
caniques. Raison pourquoi il se forme des 
tr.staux dans les laves des volcans e t  qu'il 

no s'en forme pas ordinairement dans nos 
verres factices. T. x ,  p. 31 2. 

CRISTAUX. TOUS les cristaux, soit vitreux 
ou calcaires, ne  peuvent servir pour les lu- 
nettes ni pour les microscopes, p a x e  que 
tons ayant une double réfraction doublent 
les images des objets, el diminuent par con- 
séquent l'intensité de leur lurniére. T. xr, 
p. 361. - Explication de la mariikre dont se 
fait la double réfraction dans les critaux cal- 
caires e t  vitreux. Ibid. 

Cnoconrr .~~ caïmans ,  qui s e  trouvent 
dans un petit lac au-dessus d'une colline 
dans la Guiane. Voyez Guiune. 

Curn de niotttagne. Le cuir de rnon- 
t a p e  est composé de parties talqueuses ou 
micaeécs, disposées par couches et en 
feuillets minces e t  IB;ers, plus ou nioins 
souples; ces couches sont plus ou moins 
adhérentes entre elles, et  forment une masse 
mince comme du papier, ou épaisse comme 
un cuir, et toujours légère; cette substance 
acquiert quelqiicfois le double de son poids 
par son imbibition dans l'eau. T. XI,  p. 301. 
-Le cuir et  le liége de montagne tirent éga- 
lement leur origine et  leur formation de I'as- 
senil~lage et de la réunion des particules de 
mica, moins atténuées que dans les talcs et 
les amiantes. P. 351 et 352.-Ils sont ordi- 
nairement blancs, et  quelquefois jaunitres. 
Lieux où on les trouve. II n'y en a qu'en 
quelques endroits dans loutel'étendue du 
royaume de France. P. 353. 

CUIVRE. Le cuivre prirnitir a été forrnd 
comme l'or et l'argent dans les montagnes 
quartzeuses, et il se trouve, soit en mor- 
ceaux de  m&al massif, soit en veines ou 
filons mélangés d'autres métaux. T. xr, p. 2f. 
- idines de cuivre de seconde formation, 
sont plus rebelles que toutes les autres à 
l'action du feu. P. 56. -Elles exigent d'étre 
grillées plusieurs fois avant d r  donner leur 
métal. P. 37. - Nines de cuivre de  troi- 
sieme formation. P. 27. - Cuivre de cérneri 
tation fait par la nature. P. 33. - Affinité 
du cuivre et du fer. P. 31 et 33. - Allia,nes 
du cuivre avec les autres métaux, demi- 
métaux e t  avec l'arsenic. P. 3.2 et suiv. - 
Propriétés du cuivre, sa densité, sa ténacité, 
sa mauvaise odeur, ses qualilés funesles, 
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sa dureth, son élasticité, sa ductilité, sa r6- 
sistance au feu. P. 3 4 .  - Chaux et  verre de 
cuivre. P. 34 et 35. - Tous les sels de la 
terre et des eaux, soit acides, soit alcalins, 
attaquent le cuivre et le dissolvent avec plus 
ou moins de promptitude et  d'herçie. P. 36.  
- Ériiini6raliori dcs principales mines de 
cuivre de  l'Europe, et des autres parties 
du monde. P. 39 et suiv. -Comme le cuivre 
est moins difficile a Fondre que le fer, il a 
été employé longtemps auparavant, pour 
fabriquer les armes et  les instruments d'a$ 
culture. P. 21. - Raison pourquoi l'on ne 
trouve prcquo plus de cuivre primitif en 
Europe et  en Asie; et pourquoi I'on en trouve 
encure en Afrique et en Ainbrique. Ibid. - 
Conversion du cuivre en vert-de-gris ou ver- 
de t ;  comment elle s'est opérée dès les pre- 
miers temps. P. 25. - Eaux cuivreuses. 
Ibid. - Comparaison du cuivre avec, l'or et 
l'argent, et leurs dilîh-ences esseritielles. 
P. 29. - Les minerais cuivreux de seconde 
formation, d~,mandent encore plus do temps 
e t  d'art que les mines de fer pour ètre r6- 
duits en bon métal. Ibid. 

Curvii~jc~u7ie ou laitun. Est uri mélanze 
de cuivre et  de zinc, qui ne  se trouve pas 
dans la nature. T. xi, p. 29 et 30 - Manière 
de faire du bon laiton. P. 33.  

C u r v n ~  ( le)  s'échauffe et se refroidit en 
moins de temps que le fer et  plus lentement 
que le plornh. T. ix ,  p. 98. 

C r r v n ~ .  Le cuivre de  première formatiori 
fondu par le feu primitif, et le cuivre de 
derniéri formation cérricritc': rur le fer par 
I'iriterrriède des acidrs, se présentent égal?- 
ment dans leur état métallique; mais la 
plupart des mines de cuivre sont d'une for- 
rriation intermédiaire critrc la première et 1,i 

dernibre. T. XI,  p .  47-2. -Ce cuivre de sc- 
conde formalion est un minerai pyriteiix 
ou plutàt une vraie pyrile qui est trks-diffi- 
cile a réduire en métal; lorsque le minerai 
de cuivrc s e  trouve mêlé de en quaiitit6, 
on ne peut le traiter avec profit, et on doit 
le rejeter dans les travaux en grand. Ibid. 
-Description des minerais cuivreux, et de 
leur dtat dans Ic sein de la tcrro. IDid. - 
Autres minéralisations du cuivre. RIines de 
cuivre vitreuses proviennent de  la décom. 

position des pyrites cuivreuçcs ou du cuivre, 
qui de  l'état métallique a passé à l'état do 
chaux. Description de ces mines. P. 473. -- 
Mine de cuivre hépatiqiic. t b id .  - Concré- 
tions du cuivre se présentent, mais assez 
rarement, comme celles de l'argent, en ra- 
mifications, en vé~étations, et en filets déliés 
de rn6tal pur. P. 476. 

CUVE. C'est ainsi qu'on appelle l'endroit 
dc la plus grande capacité des grands four- 
neaux où l'on fond les mines de fer;  cet eri- 
rli'oit se trouve ordinairement à un quart ou 

un ticrs de la hauteur du fourneau prise 
depuis le bas ,  c'est-à-dire a deux ticrs ou 
i trois quarts depuis le dessus du fourneau. 
3'. lx, p. 201. 

D ~ C H E T  ( le)  du fer en gueuse est ordinai- 
rement d'un ticrs, et souvent de plus d'un 
ticrs si I'on veut obtenir du fer d'excellerilu 
qnalité, et le déchet du fer avec de ~ie i l les  
ferrailles n'est pas de moitié, c'est-à-dire, 
d'un sixikme. T. lx ,  p. a19.i. 

UEÇLINAISON. I I  y a sur la surface du globe, 
trois espaces plus ou moins étendus, dans 
lesquels 1'ai;iiille aimantée se dirije vers Io 
nord, sans dricliner d'aucun côté. 1'. xr, 
p. 551.  - La déclinaison de l'aimant vst un 
effet piirement accidentel. P. 5%.  -La dé- 
clinaison s'est trouvbe nulle à Londrrs, plu- 
Idt qu'a Paris. P. 590. - Le rrioucrrrierit de 
la ligne sans déclinaison, n'est pas relatif 
aux intervalles des méridiens terrestres. 
Ibid. - 1.a rnarclie du mr)iivernenl di: dkl i -  
naison ne parait pas pouvoir être détermi- 
née, parce que sa marche cst plus qu'irré- 
~u l i è r e  , et n'est poinl du toiit proporliori- 
nplle au temps, non plus qu' i  l'espace. tb id .  
- Ce mouvement n'est point l'effet d'uno 
cause constante, ou d'une loi de la nature, 
mais dépend d e  circonstances accidentelles, 
particulieres a certains lieux et variables 
selon les tcmps. P. 591. 

üÉcr.l~.21son de l'aiguille ainlantée. 
L'augmentation d e  la déclinaison vers 
l'ouest, n'a été que de deux degré; dix- 
huit minutes dix-nenf sccondcs, depuis 1775 
jusqu'en 1185 ; ce qui n'excéde pas de beau- 
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coup la variation de  l'aiguille dans un seul 
jour, qui quelquefois est de plus d'un degré 
tlt dcnii. 7'. xi, p. 592. - Il y a pluaienrs 
points sur le globe, où la déclinaison est ac- 
tuellement nulle ou moindre d'un dejré, 
tant à l'est qu'à l'ouest; et  la suile de ces 
poirits, forme des bandes qui se prolongent 
dans les deux hémisphères. P. 596. - Les 
endioits où la déclinaison es1 la plus grande, 
se trouvent beaucoup plus près des pdles 
que  de l'équateur. Endroits ou les plus 
grandes décliriaijons ont kt6 observt'cs. 
P. 60.1 et 60:3. - La déclinaison de l'aiguille 
paraît varier heaucoup plus dans les liautes 
que daris les basws lal.itudes. P.  604 et 602. 
- 11 y a prbs de  deux cents ans que la 
balide saris déclinaison était inclinée du c0té 
de I'oiiest, relativement l'équateur terres- 
tre.  P. 603. 

Di?ci.iivaiso~ et imlinaison. Les chançc- 
ments de la déclinaison e t  de l'inclinaison, 
ont toujours ét6 irréguliers dans les divcrs 
points des deux hémisphères. T. xi, p 602. 

DI~O?~IPOÇITIO?~  du fw. Deux manibres 
diff(!rentes dont s'ophre Iii  iléconiposition du 
fer, leur comparaison. T. lx, p. 199 et 200. 

D ~ ~ I N ~ T I O N  du nombre. Voyez N ~ I I B R E .  
DENDRITES. On a prktendu que les agates, 

ainsi que Ics cailloux, renfermaient souvent 
des plantes, des mousses, et l'on a méme 
donné le nom d'herborisatiom A ces acci- 
dents, et  le nom de dendrites aux pierres 
q11i prés~ritent. des tiges et  des ramifirations 
d'arbrisseaux; mais cette idée n'ml fondée 
que sur une apparence trompeuse, et ce ne 
sont pas des vkgétaux renfermk dans ces 
pierres; ce sont, au contraire, des inîiltra- 
lions d ' i~ne matiere terreuse ou rriétaiiique 
?ans les délits ou petites fentes de leur 
masse. T. XI ,  p. 318 e t  319. - Preuves de 
cette assertion. P. 31 9 et suiv. 

DENSITE. Explication et développement 
d e  l'idée qu'on doit se former des causrs de 
la densité. T. lx, p. 160. - hlatibre dcnse ; 
on peut démontrer que la matiere la plus 
dense contient encore plus de vide de 
plein. Ibid. 

DEYSITE. L'ordre de densité dans Ics nia- 
tières terrestres commence par les métaux, 
et descend immédiatement aux pyrites (lui 

sont encore métalliques, et des pyrites passe 
aux spaths pesants ct aux picrresprécieuses. 
T. xi, p. 618. 

DENTS. Les grosses dents fossiles , car- 
rées, et dont la face qui broie est en formo 
de trèfle, ont tous les caractèrrs des denls 
molaires de l'hippopotame; et les autrcs 
énormes dents, dont la face qui broie est 
composk de grosses pointes moi1sses, ont 
appartenu à une espèce détruite aujourd'liui 
sur la terre. T. l x ,  p. Q67. 

D ~ T ~ O I T .  L'ouverture di1 détroit de Gi- 
braltar est probablement du même teiiips 
que la submersion de  l'Atlantide. T. is , 
p. 565. 

DEVELOPPE~IEST. Explication du dévelop- 
penent et  de  la nutrition des animaux et 
des vhgCtaux. T. r x ,  p. 62. 

Dianiaaï. C'est mal A propos qu'on a 
donné Ic diamant ponr la terre pure et  616- 
menlaire. T. I X ,  p. 68. 

DIAMANT. Est un corps i jné  provenant d o  
la terre vCgétale, et dont la substance con- 
tient une si grande quantité de feu qu'elle 
t~riîle ~n entier comme le soufre, sans mêmo 
laisser aucun résidu. T. X I ,  p. 41 1.  - Le 
feu n'y est pas fixi. par l'acide vitriolique 
comme dans le soufre, mais par l'alcali ; et 
il en est de mème dans les vraies piar- 
re; précieuses qui, çomrrie le cliarriant, tirent 
lcur orisine de la terre végétale. P. 41 1 e t  
642. - Les diamants o t  les vraies pierres 
précieuses ne se t,rouverit que dans les cli- 
mats les plus chauds, preuve évidente que 
cet excès de chaleur est nécessaire Ci leur 
production. P. 486. - Et comme ce surplus 
de chaleur ne  peut résider que dans les 
rourties les plus exthrieures de la terre, et  
que le diamant et  les pierres pr6cieiises se 
trouvent, en effet, dans ces couches extE- 
rieures, on ne peut guère douter qu'ils nc  
tirent leur origine des détriments des corps 
or;anisés, c'est-à-dire de la terre r6;étale 
ou limoneuse. P. 458. - Détails des faits 
par lesquels on peut démontrer que les dia- 
mnrils et 11:s vraies pierres précieuses ne 
proviennent que de la terre vCgétale. P. 675 
ct suiv. - On trouve les dianiaiils dans les 
contrées les plus chaudes de l'un et de l'aii- 
tre continent; ils sont également conibusti- 
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Mes; les uns e t  les autres n'offrent qu'une 
simple et trés-forte réfraction; cependant la 
densité et la dureté du diamant d'Orient sur- 
passent un peu celle du diamant d'Amérique; 
sa réfraction parait aussi plus forte et  son 
éclat plus vif; il se cristallise en octaèdre, et  
le diamant du Brésil en  dodécaedre. P. 4 3 3 .  
- Les diamants colorés n'ont, comme les 
diamants blancs, qu'une simple réfraction ; 
lcs couleurs n'influent donc pas sur l'homo- 
généit6 de leur substance, et  de plus ces 
couleurs ne sont pas fixes, mais volatiles; 
car elles disparaissent en faisant cliauffer 
fortement ces diamants colorés. Ibid. - 
Structure des diamants, leur figure est su- 
jette à varier. P. 434. - Propriétés géné- 
rales et particulières des diamants. P. 535. 
- Imperfections ct  dbfauts dans les dia- 
mants. P. 435 et suiv. - Les diamants 
étaient anciennement beaucoup plus rares 
qii'ils ne le sont aujourd'hui. P. 437. - On 
ernplo-ait aiiirrfoi.i les diamants bruts, et  
tels qu'ils sortaient dc la terre; ce n'est que 
dans le xv* siècle qu'on a trouvé en Europe 
l'art de les tailler. I6id.-Lieux où se trouvent 
les diamants aux Indes oriontales. P. 437 et 
suiv. - Les diamants colorés tirent leur 
lcinture du sol qiii les protliiit. P. 439. - 
Les diamants n'ont point de gangue ou d e  
matrice particulière; il sont seulement en- 
viroiines de terrc limoneuse. 1'. 440.-C'est 
en 4 728 qu'on a troiivé , pour la premitire 
fois, des diamants en Amérique, au Brésil 
où ils sont en  grande quantito. Ibid. - II 
est plus que probable que si l'on faisait des 
reclierches dans lrs  climats les plus chauds 
de  l'Afrique, on y trouverait des diamants, 
cornrrie il s'en trouve dans Ics climats les plus 
diauds de l'Asie et de l'Amérique. P. 441 . 
- L'art de tailler les diamants est ausssi 
moderne qu'il était dilki:e. Ibid. - II y a 
des diamants qiii, quoique de  la mêrn~: es- 
sence quc les autres, ne peuvcnt être polis 
et taillés que tr&-difficilement; on leur donne 
le nom de dianzanls de naiure. Diffërence 
de  leur texture et de cclle des autres dia- 
mants. P. 441 et 442. 

 AMANT. Le diamant doit son origine à 
la terre vkgélale ou limoneuse : preuves de 
celle asseriion. 1'. x, p. 208 e l  209. 

DILATATI~X (la) respective dans les diffé- 
rents corps, est en même raison que leur 
fusihilité, et  la promptitude du progrés de la 
chaleur dans ces mêmes corps est en m h e  
raison que leur fusibilité. Preuve par I'expé- 
rience. T. IX,  p. 291. 

DILATATION ( la)  par la chaleur, est gén6- 
rale dans tous les corps. La dilatation est le 
premier degré pour arriver a la fusi0n.T lx,  
p 84. 

DIMENSIONS. Il faut une certaine propor- 
tion dans Ics dirncnsioris du fcr, pour qu'il 
puisse s'aimanter promptement par la seule 
action du magnétisme général. T.  XI, p. 577 
et 578. - 11 faut une certaine proportion 
dans les dimensions du fer ou de l'acier que 
l'on veut aimanter, pour qu'ils reçoivent la 
plus grande force magnétique qu'ils peuvent 
comporter. P. 591. 

D i n e c ~ i o ~  ( l a )  du magnétisme se  com- 
bine avec le gisement des continents, et s e  
rlétermirie par la position particuliere des 
n~atières ferrugineuses. T. XI, p. 548. - 
La force magnétique a autant de différentes 
directions qu'il y a de pdlcs magnétiqiies 
sur le globe; au  lieu que la direction de 1'6- 
lectricité se porte constammrnt de l'équateur 
aux deux pdles terrestres. Ibid. 

DiI3~CT10'ide l'aiguille. La proximité des 
terres iiifliie beaucoup sur la direction de  
l'aiguille aimantée. T. XI, p. 600. - Cer- 
taines côtes paraissent la repousser. Ibid. 
- Lorsqu'à I'approchi. des terres, l'aiguille 
aimantée éprouve constamment des changc- 
mcnts très-marqués dans sa déclinaison, on 
peut en conclure I'cxistence ou le défaut d e  
mines de fer dans ces mèmes terres, sui- 
vant qu'elles altirent ou repoussent l'aiguille 
aimantée. P. 601. 

I ~ R E C T I O N  de l'aimant. Les tremblements 
de terre, les foudres de l'électricité souter- 
raine, et les grands incendies des forêts, 
peuient produire de nouvelles mines attira- 
bles a l'aimant, et  qui influent sur sa direc- 
tion. T. X I ,  p. 657 et 538. -Les grandes ou 
petites a ip i l les  fortement ou faiblerncnt ai- 
mantées, se dirigent toujours vers les pdles 
du globe, soit directement, soit obliquement, 
en déclinant a l'est ou a l'ouest, selon les 
temps et  les lieux. P. 588. 
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DIRECTION magnétique (la) r e o i t  des in- 
flexions dépendantes de la position des ma- 
ti8r.e~ ferrugineuses. T. xr, p. 536 et  537. 

ü r s s o ~ u ~ r o x .  Toutes les explications que 
l'on donne de la dissolution, ne peuvent se 
soutenir, si l'on n'admet pas deux forces o p  
posées, l'une attractive et l'autre expansive, 
et pdr conséquent la présence des Bléments 
de I'air et du feu, qui sont seuls doués de 
cette seconde force. T. ix, p. 65. - Expli- 
cation générale de la maniére dont s'opére 
la dissolution. Ibid. 

DISSOLUTIONS. Les dissolutions des mé- 
taux sont en gCnéral plus corrosives que 
I'acideméme dans lequel ils ont été dissous. 
T. XI, p. 21. 

DOWULE co,ltact (méthode du] de MM.  Mit- 
chel et Canlon. T. xi, p. 583.-Ile hl. Bpi- 
nus. P. 583 et 584.- Deux manières d'em- 
pioyer le double contact, hag in t e s  par 
M. Epinus. P. 584 et 585. 

DOUTE. Le doute est toujours en raison 
inverse de la probabilité. T. xrr, p. 159. 

DCCTILITE ( l a )  des métaux parait avoir 
autant de rapport a la densiié qu'à la fusi- 
bilito, et  cette qualité semble étre en raison 
composée des deux autres. T. lx, p. 161. 
- Difficulté de prononcer nfrirrnativcment 
sur le plus ou moins de ductilité des sub- 
stances minérales. P. 161 e t  162. 

DUCTILITE des matières est en raison com- 
posée de la densité et de la ténacité de  ces 
mêmes matièrcs. T. x, p. 521. . 

DUREE. Preuves de la très-Ionsue durCe 
du temps qui a 6th nécessaire pour la con- 
struction des couches de  pierres calcaires et 
de celles des charbons de  terre, etc. T. lx, 
p. 648 et  suiv. 

DUREE ( l a )  de la chaleur n'est pas en rai- 
son plus petite, mais plut6t en raison plus 
grande que celle des diamètres ou des épais- 
seurs des corps. T. IX, p. 86 et 87. 

EAU (1') a comme toutes les autres ma- 
tières du globe, un grand degré de chaleur 
p i  lui appartient en propre, et qui est in- 
dépendante de celle du soleil. T. lx, p. %. 

-Elle est aussi chaude 11 00 e t  200 brasses 
de profondeur dans la mer qu'elle l'est a la 
surface. !M.- II suffit de faire cliauffcr do 
l'eau ou de la faire geler, pour que l'air 
qu'elle contient reprenne son élasticilé e t  
s'élkve en bulles sensibles A sa sur lace. P. 5G. 
- L'eau, soit gelée, soit bouillie, reprend 
I'air qu'elle avait perdu dés qu'elle se liquéfio 
ou qu'elle se refroidit. Ibid. - fitant prise 
en masse est incompressible, e t  n6;inmoinç 
trhs-élastique, dès qu'elle est en peiites par- 
ties. P. 56 et 57. - Elle peut s e  changer en 
air lorsqu'elle est assez raréfiée pour s'dever 
en vapeurs. P. 57. - Sa transformaiion en 
matikre solide par le filtre animal. P. 59.- 
Elle s'unit de  préférence avec I'air et  ensuite 
avec les sels, et  c'est par leur moyen qu'elle 
entre dans la composition des minéraux. 
P. 62. -La durée de la chaleur dans l'eau, 
est plus exactement proportionnelle a son 
épaisseur que dans les corps solides. Raisons 
de cet effet. P. 88. 

EAU (1') dans son essence doil étre regar- 
dée comme un sel insipide et fluide, et la 
glace qui n'est que ce même sel rendu so- 
lid?, le devirrit d'autant plus que le fioid ezt 
plus grand. T. XI, p. 103. 

EAU de la mer (1') contient non-seulement 
des acides et des alcalis, mais encore Ic; 
Iiuilcs et luutes les nintierea qui peuvent 
provenir de la décomposition des corps or- 
ganiques, ;i l'exception de celles que ces 
corps prennent par la pulréfaction a l'air 
libre ; encore se forme-t-il A la surface de la 
mer, par l'action de l'acide aérien, des ma- 
tières assez semblables A celles qui sont 
produites sur la terre par la décomposition 
des animaux et des végétaux. T. x, p. 400. 
- L'eau de la mer n'était d'abord que sim- 
plement acide ou m h e  acidule, elle est dc- 
venue plus acide et salée par l'union de l'a- 
cido aérien avoc les alcalis et les auircs 
acides; ensuite elle a pris de I'amerlurno 
par le mélange du bitiime, et enfin elle s'est 
charg6e de graisse et  d'huile par la décom- 
position des substances organisées. Et cette 
salure e t  cette amertume n'ont pu qu'aug- 
menter avec le temps. P. 400 et 401. 

EAUX. Les eaux ont couvert la surface 
entiére du globe juequ'a deus mille toises 
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de hauteur, et se sont ensuite successive- 
ment abaissées par l'alf'aisscment dt:s ea- 
vernes de l'intérieur du globe. T. lx ,  p. 509. 
-L'eau a saisi toutes les matjhres qu'elle 
pouvait délayer et dissoudre ; elle s'est com- 
binée avec l'air, la terre et  le feu pour for- 
mer ics acides, les sels, clc.; elle a converti 
en argile les scories et les poudres d!i verre 
primitif; ensuite elle a par son mouvement 
transportci tie place en plaçc ces mfiriies sco- 
ries, et  toutes les matières qui se trouvaient 
réduites en petit volume. Ibid.  - Les eaux 
sont venues primitivement des deux pcles, 
mais en bien plus grande quantité du pdle 
austral que du pdle boréal. P .  520. 

I;aux. Eaux chargées lit! tlirîérents sels : 
toutcs les eaux dont les sources sont dans la 
couche de terre végétale ou limoneuse, con- 
lienricrit une asscz grande qiiaritilé de nitre ; 
au lieu que les eaux pluviales les plus pu- 
res et recueillies en plein air avec précau- 
tion, donnent après l'évaporation, une pou- 
dre Lerreuse trés-line, rl'iirio saveur serisi- 
blcrnent salée, et du méme goùt que le sel 
marin. La neige contient du sel marin comme 
l'eau de pluie, sans mélange d'autres sels, 
tandis que les eaux qui coulent sur les terres 
calcaires ou vé$tales, ne contiennent point 
de sel marin, mais du nitre. T. x , p. 11 0.  

EAUX. Lorsque les eaux de la mer par- 
vienilent dans les foyers des volcaris, elles 
communiquent un6 grande quantité do fluide 
élecirique aux maliéres enflammPes et 
k!ectrisPes en moins. T. XI, p. 524, 525 
et 530. 

~ I I E L L E S  arithnze'tiques, leur fondement 
;t leur comparaison. T. XII,  p. 188 et suiv. 
-Forniule çBriérale d o  loutes les bchelles 
arillimétiques. P. 192. 

ÉCI IELLE~ lognrith~niques.  T. xrr, p. 4 95. 
É c e r n ~ .  Art d'écrire, principales règles de 

l'art d'icrire. T. XII ,  p. 3 1 8  et suiv. 
ÉCLIPTJQKE. Le changement de I'obli- 

quité de l'écliptique, n'est pas une diminu- 
tion ou une aiigmenlation successive r t  
constante; ce n'est au contraire qu'une va- 
riation limitée, e t  qui se fait tantôt en un 
sens c t  tarilôt cri un autre. Cette varia- 
tion est causPe par l'action des planétes. 
Et prenant la plus puissante de ces attrac- 

tions, qui est celle de Vénus, il faudrait 
12600 ans pour qiili!lle piil prodiiiro un 
changement de 6 degrés 87 minutes dans 
l'obliquité roelle de l'axe de la terre. De 
niénie l'action de Jupiter ne peut, dans un 
pspace de 935 mille ans, changer l'obliquité 
de l'écliptique quc de 2 dcgi.6~ 38 minutes ; 
e t  encore cet effet est-il en partie compensé 
par les précédents; en sorte qu'il n'est pas 
possible que ce changement d'obliquité de 
l'axe d e  ia terre aille jamais 6 degrés 
23 niiriules. T. ix, p. 569. 

ÉÇROUISSEMENT. Considcration de 1'6- 
crouissement des métaux; le fer s'écrouit 
conime tous les autres. T. rx, p .  461. 

E C ~ ~ O I T I S Ç E I I E N T .  Erîets de I'écrouissenient 
sur les métaux, et  en particulier sur le fr,r 
et l'acier. T. x, p. 54 0.-Raison pourquoi le 
recuit détruit l'effet de l'écrouissernent. 
P. 514. 

EFFERYESCESCE. Le de# dedivision dc  la 
matière dans les effervescences est fort au- 
dessus dc celui de la division de la matikrc 
daris les crislalli?ations. T. lx, p. 68. 

EFFET ge'néral. Pourquoi on ne peut pas 
en donner la cause ; les effet.; généraux d e  
la nature doivent 6tre pris pc& les vraies 
causes. T. lx, p. 3 et 5. 

EFFETS (tous les) magnPtiqim ont leurs 
analogues dans les phbiiornénes de I'élec- 
tricité; mais tous Ics phénomknes élcctri- 
ques n'ont pas de m6nie tous leurs analopes  
dans les effets magnétiques. S. xr, p. 519. 

EFFETS. Raisons pourquoi les effets natu- 
rels ne  nous paraissent pas Etrc dcs mer- 
veilles. T. xrr, p. 4 55 et 156.-Deux maniè- 
res de considérer les effets naturels. P.436.  

~LEÇTII ICITL.  L1i.lectriçité jouo un trks- 
grand rdle dans les tremblements de terre et  
dans les éruptions des volcans. T. IX, 

p. 530. 
~ L E C T R I C I T E .  L'bleclricilé tire son orizinc 

de la chaleur intérieure du globe. T. xr, 
p. 52% - L'électricité et le magnétisme ont 
des propriotés communes avec celle de l'at- 
traction universelle. P. 535. -Les effets de 
l'électricité et  du magnétisme sont produits 
par des forces irnpiilsives particulic'res qu'on 
ne doit point assimiler A l'iinpulsion primi- 
tive. P. 536.-L'action de l'électricitk donne 
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&;alement la vertu masnétique aux corps 1 que les espèces de ces animiiux qui ne peu- 

substances ferrugineuses. P. 560.-Électri- continent, mais aussi dans celles du nord de 
cité employée pour la guérison de plusieurs l'Amérique, quoique lesespèces dcl'éléphant 
maux. P. 5 5 8 .  L'électriçit6 et le magnStisme 1 et de l'tiippopotarne n'existent point dans ce 

ferrugineux, et la vertu élcclriqiie aux sub- 
stances élec~riqiios par elles-mêmes. P. Fi33 
-Les chutes réitérées produisent également 

vent se propager aujourd'hui que dans les 
terres du Midi, existaient et se propageaient 
autrefois dans les contrées du Nord. T. IX, 

doit espérer de réunir par l'art l'électricité ' fenses et d'autre; ossements d'dlépharits , 
et le majnétisme, et de les employcr avcc non-seulement dans les terres du Nord des 
succès dans certaines maladies. P. 544. - deux continents, mais encore dans les terres 

B ~ e c ~ n i ~ u ~  (matière).  Le fonds de la ' des zoncs tcmp6rbes, comme en Allemagne, 
rnatiere électrique est la dialeur propre du ' en France, en Italie, etc., on doit en con- 
globe terrestre. T. IX, p. 530. 1 dure  qu'a mesure que les terres septentrio- 

de l'électricité dans les malières électriques p. 465. - Et non-seulement on trouve ccs 
par ellns-m$mcs, ct du magnétisme dans les 1 ossements dans les terres du  nord de notre 

combinés ensemble dans les torpilles, parais- 
sentétre plus oumoins actifs, suivant l'état 
do l'atiriusplière, la diversit6 des saisons, et 
les diffërcnts états de  l'animal. P. 513.-On 

con:inent duXouveauMonde.Ibid.-Preuves 
de ce fdit par leurs ossements tirés du sein 
de la terre dans toii lc~ ces coritrécs du Nord. 
Ibid. et suiv. - Comme on trouve des dé- 

ÉLEMESTS. Tous les éléments pouvant so 
transmuer et se convertir, l'instant de la 
consolidation des matières fixes dansle globe 
terrestre, fut aussi celui de la plus grande 
conversion dcs élémcnts et do la production 
des matiéres volatiles. T. ix: p. 488. 

~ L É Y E N T S .  Tous les Bléments sont con- 
vertibles ; le feu, I'air, I'eau et la terre peu- 
vent chacun devenir succesivement chaque 

nales se reîroidissaierit, ces aniriiaiix se re- 
tiraient vers les contrées des zones tempe- 
rées; e t  qu'enfin ces zoncs s'étant aussi 
trop refroidies avec le temps, ils ont succes- 
sivement gagné les climats de la zone Ior- 
ride. P. 570 et 471. - En comparant leurs 
dépouilles antiquestiréesdu sein de la terre, 
avec celles do ces animaux açtuellemerit 
existants, on voit qu'en général ces anciens 

autre. Preuve de cette assertion. T.  lx, p. 10 
et suiv. -La terre,  l'eau, l'air et le feu, 
ontrent tous quatre dans tous Ics corps de  la 
nature , niais en proportion trés-différente. 
P. 25 .  - Dans i'ordre de la conversion des 
éléments, l'eau est polir l'air ce que I'air est 
pour le feu, et toutes Ics transformations de la 
nature d6pendent de ccllesci. L'eau rackfiSe 
par la chaleur, se transforme en une espèce 
d'air capable d'alimenter le feu comme I'air 
ordinaire, et  le feu se convertit ultérieure- 

éléphants ot hippputariies étaient plus 
grands que ceux d'aujourd'hui. P. 4711. - 
Marche progressive des 6Ii:pliants du hrord 
au Midi, depuis le 69' degr6 de  latitude jusque 
sous l'équateur. P. 549 et suiv.-La marche 
régulibre qii'ont suivie les éléphants dans 
dans notre continent, paraît avoir souffert 
des obstacles dans l 'autre; et il ne paraît 
pas qu'ils soient jamais arrivés dans l'Am& 
rique méridionale au-delà de  l'isthme de 
Panama. P. 551 .-Raisons pourquoi ces ani- 

ment avec I'air en matiére fixe dans les sub- 
stances terrestres qu'il pénètre par sa cha- 
leur ou par sa lumière. P. 58. -Grandes 
bases sur lesquelles sont fondés les quatre 
éldments, la terre, I'eau, l'air et le feu. 
P. 68. 

f i ~ É ~ i i a n r s .  Un trouve dans les parties 
septentrionales de l'Europe et  de l'Asie, des 
sqiii:lettes, des dkfenses, des os~ements d'é- 
Iéptiants, d'hippopotames et  de rhinocéros, 
en assez grande quantito pour étre assuré 

maux n'ont pu gagner les terres de 1'Arné- 
rique méridionale. Ibid. et suiv.-La com- 
munication des éléphants d'un continent i 
l'autre a dû se faire par les contrbes sep- 
tentrionalesdel'Asie,voisiiiesdel'Amérique. 
P. 564. 

ÉLOGE. Utilité et abus de l'éloge. T. xi], 
p. 339 et  suiv, 

É:LOQUEN~E. Deux genres d'éloquence, 
leur comparaison. T. xrr, p. 323. 

Éii . i~a~ion 's  (les) de la chaleur du globe 
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terrestre sont supprimées par la gelée et  par 
les vents froids qui descendent du haut de 
l'air, et  c'est cette cause qui produit la très- 
grande inégalité qui se trouve entre les hivers 
des différents clirnals. T. lx,  p. 441 et suiv. 

ÉMANATIOX~ (les) du globe qui produisent 
l'électricité et le ma~n&isrne, s'élèvent d une 
trés-grande hauteur dans les pays chauds. 
T. xr, p. 599. 

ÉMERAUDE, doit étre mise au nombre des 
cristaux du quartz m&l8 de schorl. T. X I ,  

p. 243.-Défauts des-émeraude;. Ibid.- La 
véritable émeraude était bien connue des 
anciens. P. 289. - Fausses émeraudes. 
P. 250.-Lieux oh l'on a trouvé la plus 
grande quantité d'émeraudes en Amérique. 
P. 253.-L'émeraude est fusible, et sa fusi- 
bilité ainsi que sa pesanleur spécifique, dé- 
montrent que sa substanço quartzeuse est 
mêlée d'une certaine quanlil8 de schorl. 
P. 255.-Bmeraude du Bresil, sesdiff6rences 
d'avec la véritable émeraude du Pérou. Ibid. 
-Rapports Bvidents de celte émeraude du 
Brésil avec les schorls. Ibid.-Ses autres 
propriétés. Ibid.-Les émeraudes étant des 
pierres vitreuses et à double réfraction, ne 
doivent pas étre mises au rang des pierres 
pt écieuses, qui par leur densité, leur dureté 
e t  leur hornogdnéitP, sont d'un ordre siipd- 
rieur et d'une origine différente. P. 255 
e t  256. 

~ S I E I I I L  (l ' ) ,  quoiqueune fois moins dense 
que le bismuth, conserve sa chaleur une 
fois plus longtemps. T. ix, p. 162. 

BMERIL. 11 y a deux sortes d'émeril, l'un 
attirahle el l'autre insensible à l'aimant; le 
premier est un quartz ou un jaspe mB1é de 
particules ferrugineuses et  magnétiques; ces 
émerils attirables Li l'aimant doivent être mis 
au  nombre des mines primordiales formées 
par le feu primitif; la seconde sorte d'émeril 
n'est point attirable A l'aimant, quoiqu'elle 
contienne peut-Ctre plus de fer que la pre- 
mière ; le fond de sa substance est un quartz 
de  seconde formation ou un grès, et  le fer 
était en dissolution lorsqu'il s'est incorporé 
avec ce grès; laqiiantitC d e  fer contenue dans 
I'émeril n'est pas cnnsid6rable. T. xr, p. 458. 
-Comme sa substance est quarlzeuze, il est 
Ws-réfractaire au feu. Ibid.-Usage de 1'6- 

meril. Ibid.-La couleur do I'émeril est un  
brun plus ou moins foncé ; mais il y en a 
aussi du gris, et du plus ou moins roug~8lre ;  
celui de l'île de Corse est le plus rouge. 
P. h59. - Ori ne trouve I'émeril qu'en cer- 
tains lieux de l'ancien et du nouveau conti- 
nent;  on n'en connaît point en France, 
quoiqii'il y en ait en grande quantilé dans 
les îles de Jersey et de  Guernesey. Ibid.- 
Autres lieux ùù l'on trouve de l'émeril. Ibid. 

ENGRAIS. Voyez Craie,  t. x ,  p. 106, et 
Marne,  p. 106 et  suiv. -hlaniére de sup- 
pléer d la marne dans les endroits où l'on 
ne pent en trouver, pour amender !es terres. 
P. 107 e t  suiv. 

ENIIYDRES. C'est le nom qu'on a donné d 
des a;atcs ou cailloux minces et  creux qui 
contiennent une assez grande quantith d'eau. 
T. XI, p. 2217 et 228. 

BPOQLIES. Nous appelons époques de la 
nature, les changements divers et  bien mar- 
qués qu'elle a subis depuisle commencement 
des tcnips. T. I I ,  p. 156. -Pour traiter les 
kpoques de la Kature, nous emploierons 
trois grands moyens : ,Io les faits qui pcu- 
vent nous rapprocher de l'origine de In 
nature; 2 O  les monuments qu'on doit regar- 
der comme les témoins de ses premiers 
3ges; 3" les traditions qui peuvent nous 
donner quelque idée des Ases subséquents ; 
après q w i ,  nous iàcherons de  lier le tout 
par des  analogie^, et  de former iino chaine 
qui, du sommet de l'échelle du temps, des- 
cendra jusqu'a nous. P. 457. - Première 
date de la nature vivante sur le globe de 
la terre. P. 492. 

É Q ~ A T E U R .  Dans le climat de I'équa:eur, 
l'intensité de la chaleur en étC, est a trés- 
peu prPs égale à l'intensité de la chaleur en 
hiver. E t  dans ce meme climat, la chaleur 
qui émane de la terre est cinquante fois plus 
grande que celle qui arrive du soleil. T. IX, 
p. 355. 

ÉQUATEUR. Les parties de  I'dqiialeur se 
sont refroidies les dernieres, et les parties 
polaires ont reçu les eaux de l'atmosphère 
plusieurs siècles avant que les terres do 
1'Bquateur n'aient kt15 abreuvkes. T. rx, 
p. 519 et 520. 

~ U A T E U R .  Les foudres souterraines ont 
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exerce leur action avec plus de liberté et d~ 
puissance dans les contrées équaloriales que 
dans les autres régions. T. XI, p. 532. 

~ Q U A T E I I R  magnétique, est le point d t  
partage entre les deux directions et inclinai. 
sons en sens contraire des particules de la 
limaille de  fer au dessus d'un aimant. T. XI :  

p. 599. -L'équateur magnétique est toujours 
plus prbs du pdle le plus faible, dans les ai- 
mans ainsi que dans le globe terrestre. Ibid. 

ERREURS. La plupart de  nos erreurs, 
viennent de la réalit6 quo nous donnons à 
nos idées d'abstraction. T. XII, p. 4 57. 

ÉRUPTIONS des volcans. Cause du chan- 
gement de déclinaison de l'aiguille aimantée. 
T. lx, p. 598. 

ESPECES. Les espbces perdues des ani- 
maux qui n'existent plus sur la terre ou dans 
la mer ,  sont celles dont la nature exigeait 
une chaleur plus grande que la chaleur ac- 
tuelle de la zono torrido. T. l x ,  p. 4.78. - 
L'ancienne existence des esphces perdues 
d'animaux niarins doit étre rapportée à l'é- 
poque depuis trente à quarante mille ans de 
la formation dcs planiites et de la terro. 
P. 507. 

ESPÈCE J~umaine .  Dans I'espbce humaine 
la fécondit6 dépend de  l'abondance, et  la 
disette produit là stbrilité. Démonstration 
de cette vérité. T. XII, p. 298. 

ESTIMATION de la valeur de l'argent. - 
Voyez Argent. 

É T A ~ N  ( 1 ' )  exige pour s e  fondre plus du 
double de chaleur de ce qu'il en faut pour 
fondre le soufre. T. rx, p. 99. -L'étain est 
de tous les métaux celui qui se dilate le plus 
promptement, et  qui se fond aussi le plus 
vite. P. 161. 

 TAIN. Mines d'étain de première forma- 
tion. T. XI, p. 61.-La mine d'étain est plus 
pesante qu'aucune de celles dus autres mé- 
taux minéralisés, e t  sa plus grande pesan- 
teur provient de l'arsenic qui p est mélé. 
P. 64.-Étain comme tous les autres mélaux, 
est un dans la nature. P. 71.  - Rlines d'é- 
tain en roche. P. 60.-Ilinos d'ktain en cris- 
taux; grandeur et couleurs de  ces cristaux. 
P. 59.-Produits de ces miuca d'étain par la 
fonte. Ihid.  -Étain peut s'allier avec tous 
les métaux et  demi-metaux. P. 78.--Grande 

XII. 

affinité de l'étain avec le fer et le cuivre. 
P. 76. - fitamage du fer préférable A celui 
du  cuivre. Ibid. - L'étain enliivo à 1'ar;ent 
comme a. l'or, leur ductilitu. P. 6. -Est 
après l'of et l'argent, le métal le moins sus- 
ceptible d'altération par Icç éI6ments humi- 
des. P. 31 .-Ses mines paraisseiit affecter 
des lieux particuliers. P. 59.-Nulle part il 
ne se présente sous la forme métallique. 
Ibid. -Mines d'étain sont toujours plus ou 
moins mêlées d'arsenic. Ibid.-Cendre et  
potée d'étain. P. 62. - On peut faire artifi- 
ciellement des mines d'étain avec de  l'étain 
et de l'arsenic. Ibid. - L'Otain est aprés :e 
plomb le plus mou de  tous les métaux. 
P. 63.- On mèle le cuivre avec l'étain pour 
lui donner plus de  fermet6. Ibid. - Pro- 
prittésde l'étain, sa densité, sa ténacité, etc. 
Ibid. - Il n'y a point d'étain pur dans le 
commerce, et il est toujours mélé de  cuivre 
ou de plomb. P. 64.->lines d'étain en An- 
jleterre, en Allemagne, aux Indes, A Nalaca, 
Banra , etc., sur les cûtes orientales de 
l'Afrique et  en Amérique. P. 65 et suiv. 

GTAIN. Lcs miries priniordiales tic l'étain 
se trouvent dans une roche quartzeuse tres- 
dure, où ce métal s'est incorporé après 
avoir 6th réduit en chaux par le feu primitif. 
Les cristaux d'étain sont des mines secon- 
daires produites par la décomposition dos 
premières. Formation de  ces cristaux d'C- 
tain. T. XI, p. b75 et 476. Ils ne sont point 
minéralisés, quoiqu'ils soient ordinairement 
niêlés d'une certaine quantité d'arsenic. 
P. 576.-Les stalactites d'étain proviennent 
de la décomposition des cristaux ; ces sla- 
lactites sont souvent mélées de fer. Ibid. 

~ T A H A G E  (1') fait avec de l'or et du mcr- 
cure, pourrait réfléchir plus puissamment 
la lumiere que l'étamage ordiiiaire. T. IX, 
p. 245. 

ETNA. II y a toute raison de croire que 
1'Etna ne s'est élevé que par la force des fou- 
dres souterraines. T. xr, p. 531. 

ÉTOILES jïxes. Ce qui arriverait si uno 
étoile fixe, qu'on doit regarder comme un 
soleil, chançeait do lieu et venait A s'appro- 
cher d'un autre soleil. T. ix,  p. 433. 

Ê V A I ~ ~ A T I O N .  Une masse d'eau d'un pied 
d'epaisseur, ne s'évaporera pas aussi viic 
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que le miirne masse r k h i t e  5 six pouces 
d'épaisseur, el augmcntk  du double en su- 
perficie. Ainsi, pour accélérer l'évaporation, 
il faut diminuer, autant qu'il est possible, 
i'épaisseur du liquide. T. IX, p. 266, 

EXPÉRIERCES. Précision rigoureuse, pres- 
que impossible dans certaines expériences. 
T. IX, p. 459.-Expériences en grand, pour 
recnnnaîtn. la force du fer de diliërentcs 
qualités. P. 4 87  eb sniv. 

FAITS qui peuvent nous rapprocher de  
I'nrigirie de la nature; faits fondamentaux 
des anciennes époques de  la nature. T. IX, 

p. 457 et suiv. 
FECOND~TE dans l'espèce hurnaiue. Voyez 

ESPECE HUYBINE. 

F~CONDITE à Londres. Voyez LONDRES. 
FELUSPATH. Caractbrcs par lesqucls il dif- 

fère du  quartz. La cristallisation du feld- 
spath a cité produite par le feu primitif, et a 
par conséqient précédé toutes les cristalli- 
sations qui se sont faites par l'intermède de 
l'eau. Preuvede cetteasscrtion. T. xr, p. 236. 
- Les extraits du feldspalh sont en asser 
grand nombre ; mais ils ne se présentent 
nulle part en aussi gros vo lums  que les 
cristaux quartzeux; ils sont toujours en as- 
sez petits morceaux isolés, parce qu'il ne 
se trouve lui-même que t rk ra remcn t  en 
masses un peu cor~sidkrabies. Il~id. 

FELDSPATH de Russie. Trouvé nouuelle- 
ment près de Detersbour;; sa description, 
scs couleurs et  ses piopri&tés. T. xi, p. 238. 
- Cette pierre chatoyante parait Stre un 
feldspath mélangé de schorl. dbid- 

FELUSBATA. Formation du feldspath. T. x, 
p. 13. - Lo fddspatli eut le quatrième 
verre primitif; sa eassure, au lieu d'htre vi- 
Ireuse, est spatliique, et  c'est par cette rai- 
son qu'on lui a donnk Ic nom de spath. 
P. 35. - 11 n'est nulle part en grandes 
masses; on le trouve incorporé dans lm 
granites et les porphyres, ou quelquefois en 
pctils morceaux isol6s, d toujours plus ou 
moins régulièrement cristallisés. Sa cristal- 
lisation n'a pas été produite par l'eau, mais 

Opérée par I'action du  feri primitif. P. 34 e t  
suiv. - Ses différences rtvec Io quartz, sa 
fusibilit0, sa duret6 qui le fait  &inceler con- 
tre l'acier. P. 35. - Sa substance est moins 
siniple que ce119 da quartz, du jaspe et d u  
mica. Ibid. - Le feldspath est non-seule- 
ment fusible par lui-nit\me, mais il conimu- 
nique la fusibililt:. au  quartz, au jaspe et au 
mica, avec lesquek il est intimement l ie 
dans IPS g a r i l e s  eh les porphyres. ib id .  - 
Ses autres caractères. P. 35 et suiv. - Dif- 
férences essenlielles d u  Eelilspat,h d'avec 
Ics autres spaths, auxquels il ne ressemble 
que par sa cassure, lamellée ou spathique. 
~ b % d :  - Il se fond au m6m.ms degré de feu 
que nos verres factices. P. 36. - Ses com- 
binaisons ct  ses mélanges avec leç aut,res 
malieres vitreuses. P. 36 et 37. - Explica- 
tion de la manière dont il a étB formé, el 
comment il s'est mêltS avec les porphyres et 
les granites. P. 37. - Usages du feldspath 
pour la composition des porcelaines et  pour 
les émaux blancsL B. 38. - Ses coulwrs 
différentes e l  sa forme de eristallisatiorr. 
IDid. - Les cristaux d e  feldspath sont plus 
longs et  plus profondément implantés: d m s  
leçranite que les grains du quarlz, e t  ils 
résistent plus Eon;u;temps aux injures de l'air 
qua le quabta et la mica, qui SC dktaçtient 
les premiers daris la décomposition des 
granites. P. 6~1 et 6% 

FELDSPATH en morceaux isolés est trés- 
rixe. T. XI, p. 503. - (En n'en connaît qu'en 
Saxe e t  en Suede. Ibid. - Roches de feld- 
spa t l~  en Sibérie. Ibicf.. - Feldspath cha- 
toyant de Russie, tr8s-semblable A la pierre 
d e  Labrador. Ibid. - Sa description. 

FEMMES et HOMMES. Voyea HOMMES & 
FESMES. 

FEINTES des rochers. Les fentes produites 
par Ic refroidisbernent et le dessC~hement 
des maLiBres de la terre, coupent et tran- 
chent le plan vertical des montagnes, non- 
seulerncnt da haut en bas, mais de  dovant 
en arrière ou d'un côté a l'autre; et dans 
chaque rnaotagne, elles ont suivi la direc- 
tion générale de sa première forme. T. IX, 
p. 498. - Les fentes perpendiculaires sr> 
sont formées dans les matières calcaires 
loràqw ces matikres so sont durcios et  des- 
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séchées. P. 522. - Faits et  preuves qui dé- 
montrent que les fentes perpendiculaires de 
13 roclie du glohe où se trouvent les Glons 
métalliques, ont 616 incrustées et  remplies 
de ces matiéres métalliques par la sublima- 
tion causée par la chaleur htérieure ùa la 
terre. P. 64 4. 

FENTES perpendiculaires. Les fentes pen- 
pendiciilaires qui se sont formées par la re- 
traite des matières vitreuses dans le kmps  
d u  prrmier rcfroidiçsrme~it du  globe, sant 
les grands soupiraux par oii se sont hchap- 
pkes, et s'échappant encore, des vapeurs 
denses e t  mBtalliques. Les Qntes qui sépar 
rent les masses du quartz, des granites et 
autres rochers vitreux, sont remplies de 
métaux et de mid raux  produits par les ex- 
halaisons les plus denses, c'est-à-dire par 
les vapeurs chargées de parties niélalliqiles. 
Les hana t ions  minérales, qui étaient très- 
abondantes lors de la granùe chaleur d e  la - 
terre, ne laissent pas de  s'élever, mais en 
moindre quantité, dans I'état actuel d'alti& 
dissement. T. x, p. 69. 

FER. Ses qualités. L. rx, p. 314 et suiv. 
- Veritable raison pourquoi l'on ne  fabri- 
que que du mauvais fer presque partout en 
Franco. P. 31 6. - Le fer, comme tout autre 
métal, est un dans la nature. Démonstration 
de celte vérité. P. 322.  - Différence de ce 
qu'il coûte et de ce qu'on le vend, par la7 
quelle il est d8montré qu'il est de l'intér6t 
de tous les maltres de  forges, de  faire dii 
mauvais fer. P. 329. - Manière de tirer le 
fer immédiatement d e  sa mine sans le faire 
couler en fonte. P. 332. - Le fer wud8 
avec d'autre fer, par le moyen du soufre, 
est une mauvaise pratique. P. 343.  

FER chaud  ( l e )  transporte dans un lieu 
, obscur, jette de la lumière et même des 

8lincelles pendant un plus long temps qu'on 
ne l'imaginerait. T. lx, p. 296. - Le fer 
chaiifl'h A blanc, et qui n'a Et6 nialléé que 
deux fois avant d'étre chauffé, perd en se 
refroidissant ,:, de sa masse. P. 296. - 
ktant parfaitement maiiéé quatre fois, et 
parfaitement forgé, ensuite chauffé à blanc, 
perd en se refroidissant environ ,:, de son 
poids. P. 297. 

FER et  ntatiéres ferrugineuses. Toutes 

les matières ferru;inenses qui mt subi I'ac. 
tion du feu, sont attirables par l'aimant, ei 
la plupart des mines d e  fer en grains, quoi- 
que contenant beaucoup de matières ferru- 
gineuses, ne  sont poinl at t inblcs par I'ai- 
maet, à moins qu'on ne leur fasse aupara- 
vant subir l'action du feu- T. EL, p. 310. 

FER. Montagnes de  fer et d'aimant. ï. ix, 
p .  617 et suiv. 

Pas. A chaque fois que l'on chauffe le fer, 
il perd u n e  partie de  son poids. T. rx, p. 85. 
- Proportion d e  cette perte trouvée p a r  les 
expdrienaes. Ibid. - Cette pcrte va en aug- 
mintant à mesure que les boulets de f& 
sont p h s  gros; raisons de cet  effet. P. 86. 
- Le k r ,  qui de  tous les m6tmx est celui 
qui se fond le plus difficilement, est aussi 
celui qui se dilate le plus lcntement. P. 161. 
- Le fer entiiremeut e t  intimement rouilld 
n'est plus attirahle par l'aimant. P. 168. - 
11 perd non-swlen~ent de  sa densite a cha- 
que fois qu'on le chauffe, mais il perd aussi 
de sa solidité, c'est-à-dire, de la eohkrence 
de ses parties, il devient a chaque chaude 
plus léger e t  plus cassant. P. 187. - Com- 
ment il faut traitez le fer pour lui wnser- 
ver sa masse et sa solidité. Ibid.  - Le bon 
fer, c'est4 dire le fer qui est presque tout 
nerf, est cinq fois aussi tenace et aussi fort 
que le fer sans nerf et  B gros grairia ; preuve 
par l'expérience. P. 169. - Sa qualité ne 
&pend pas en entier, ii beaucoup près, de 
celle de la mine; la nature des mines n'y fait 
rien, c'est la manière de les traiter qui fait 
tout. P. 189 et 190. - Moyens d'arriver au 
paint de donner au fer toute sa perfection. 
P. 190. - Le fer cliauffé trop souvent dB- 
génère en michefer. Ibid. - 11 est, comme 
le bois, une matiére combustible, A laquelle 
il ne faut qu'un plus grand feu pour brùler. 
P. 191. - Comment on procure au fer de la 
consistance et  do la 16nacite. Ibid. - Plus 
on presse le feu dans la fabrication du fer à 
I'affinerie, et plus il devient aigre et mau- 
vais. P. 194. -Le fer en bandes plates est 
toujours plus nerveux que le fer en bar- 
reaux. Ibid.-D'ou provient le nerf du fcr, 
et  la différence do sa force et de sa cotié- 
rence ; effets de  la mall6ation. Ibid. - Une 
des plus mauvaises pratiques, dans la fabri- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



cation du fer, est de tremper dans L'eau, 
surtout dans l'eau froide, les barres de  fer 
encore rouges au sortir d e  dessous le rnar- 
teau; cctto trempe perd le nerf et gàte le 
grain du meilleur fer. P. 193. Les écailles 
ou exfoliations qui se d$aahent de  la sur- 
face du fer,donnent de tr8s-bons fers. P. 194. 
-Indices par lesquels on doit juger les dif- 
fcrcntes qualités du fer. P. 195 et 196.-Les 
fers sans nerf et l trés-gros grains devraient 
étre proscrits. P. 196. - Le feu du charbon 
de bois, e t  A plus forte raison celui du char- 
bon do terre, donnent d e  I'aige au fer, ce 
que ne fait pas l e  feu de bois qui pourrait 
l'améliorer et  le rendre moins aisre. P. 197. 
- Le fer s'aimante par la percussion , et 
aussi par la torsion sans percussion lorsqu'on 
le plie plusieurs fois de suite en diffërents 
sens. P. 198. - Il se soude avec lu-même; 
precautions nécessaires au  succès de cette 
opéralion. P. 199. - 11 se décompose par 
l'tiurnidité comme par le feu.Ibid. - Se con- 
serve sans althration dans l'eau beaucoup 
plus longtemps qu'A l'air. P. 199 et  200.- 
finumération dcsprinc'paux usages auxquels 
on emploie le fer, et proporlion de la qua- 
lité qu'on doit lui donner pour chacun de  
ces usages. P. 195 ot 196. 

Fsns de charrue ( les)  doivent étre fa- 
briqués avec du fer de la meilleure qualité, 
et  si cela était on pourrait s e  passer de  les 
armer d'acier, ainsi que les pioches et aii- 
tres instruments nécessaires à la culturc des 
terres. T. ~ x ,  p. 4 Y7 et 198. 

FER de l irerie.  Comment doivent être fa- 
briqués les fers de tirerie pour faire l e  fil de 
fer. T. lx, p. 192. 

F E R  de vieilles ferraiiles. Manière de tra- 
vailler et de Fabriquer ce fer. T. rx, p. 193. 
- C'est un fer de  trés-bnririe qualité. Ibid. 
FER. 11 ne se  fait aucune union intime, 

aucun alliage entre le fer et l'argent. S. xr, 
p. 6. - Cuniparaison du i'cr avec le zinc. 
P. 4 0 3 .  
FER. Le fer, qui de tous les mbtaux est 

le plus résislant au feu, a le premier oçcupt': 
les fente5 qui s e  formaient dc distance en 
distance, par la retraite que prenait le 
quartz fondu eu se coc~olitlant. T. x, p. 4 2 .  - Le fer dans sa premikre origine, est une 

matiere qui,  comme la autres substances 
primitives, a été produite par le feu, et  s e  
trouve en grandes masses et en roches dans 
plusieurs parties du globe; et c'est du dB- 
triment et  des exfoliations de ces premières 
masses ferrugineuses, que provieririent ori- 
ginairement toutes Ics particules de fer ré- 
pandues A la surface de la terre, et qui sont 
entrees dans la composition dcs végétaux cl 
des animaux. P. 203. 

FER. La fonte d e  fer retenue dans le crcu- 
set, sous fa flamme du fourneau, produit des 
cristaux plus ou moins apparents, et  on a 
aussi reconnu que tous les métaux, et mémo 
les dcmi-métaux et les autres substances 
métalliques qui donnent des ri~gules, for- 
ment également des cristaux lorsqii'on leur 
applique convenablement le degr6 de feu 
constant et  continu qui est nécessaire 1 
cette opéra!ion. T. XI, p. 465. - Ces cris- 
taux de fer produits par le feu, agissent 
trèspuissamment sur I'aiguille aimantée. 
f bid. - Lcs mines primordiales de fer, for- 
mées par le fcu primitif, sont souvent par- 
scmécs de ces cristaux que la 11a1iir.e a pro- 
duits avant notre art. P. 465 et 466. 

FER. Ce métal s'est établi le premier sur  
le çlobi? ; preuves de cette asserticin. Le îcr 
primordial se trouve toujours intimement 
mPl6 avec la matibrc vitreuse produite par 
le feu primitif. T. x, p. 447. - Le feu pri- 
mitif n'a point produit de fer semblable à 
notre fer for@, et  la quantite tout entiére 
de la matiere de fer s'est mêlée dans le temps 
de la consolidation du globe avec les sub- 
stances vitreuses; et  c'est de ce mélange 
que sont corriposées Ics roches prirriorciialc- 
de fer et  d'aimant. P. 453. - Comment le 
fer est entré dans la composition des corps 
organisés. P. 457 et 468. - Le fi:r est un 
dans la nalure comme tous Ics autres mt i  
taux ; preuves de  cette assertion, dont on a 
douté jiisqu'ici. P. 464.  

FER blanc. Sa fabrication. T. x, p. 501. 
Fe11 (te murtinet de verge ronde; leur 

fatirication. T. x, p. 500. 
FER e n  oerge; sa fabrication. T. X ,  

p. 499 e t  500. 
FER (fabriration d u  f e r ) .  Obstaclos 

physiques et moraux qui s'opposent a la 
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periection de l'art des forges e t  a la fabrica- 
tion du bon fer. T. x, p. 476. - Le mau- 
vais fer se fait fi bien meilleur compte que 
le bon, et  cette différence est au moins d'un 
cinquiéme de son poids. P. 477. - Exposé 
succinct des travaux nécessaires A la fabri- 
cation du fer. P. 495 et  suiv. 

F m  forgé .  Une barre de bon fer a non- 
seulement plus de durée pour un long avc- 
nir, mais encore quatre ou cinq fois plus de 
force et de résistance actuelle qu'une pa- 
reille barre de mauvais fer. T. x, p. 477.- 
Cette bonne qualité du fer provient princi- 
palement du traitement de la mine avant et 
aprEs sa mis0 au fourneau. P. 4843. - Fer 
fabrique avec de vieilles ferrailles. P. 497. 
- Le fer commun est, aprés l'étain, le plus 
I é ~ e r  des métaux, il ne pbse que 545 ou 
54fi livres le pied cube, et l'acier pése 588 
A 559 livres aussi le pied cube. P. 515. - 
Effets du soufre, des acides et des éléments 
du feu, de l'air et  de l'eau sur le fer. P. 51 6 
e t  517. - Alliage et  aftinit6s du fer avec 
les autres métaux. P. 517. 
FER ( r é g u l e  d e  fer). Procédés par les- 

quels on peut obtenir du rkçule de fer sans 
instruments ni marteaux. La natuime peut, 
dans certaines circonstances, produire le 
mème effet. T. x,  p. 451 .-Manière d'obte- 
nir de la fonte de fer en rbgulc, qui est une 
matibre miloyenne entre la fonte et  le fer. 
P. 491. - Propriétés de ce régule de fer; 
cette matibre est trbs-propre a faire de bons 
canons pour l'artillerie de  la marine. Ibid. 
- Le régule de fer est dans l'etat intermé- 
diaire et moyen, entre la fonte et le fer. 
P. 492. - 11 est presque anssi infusible que 
le fer. Le feu des volcansa quelquefois forme 
d e  ces régules de fer, et  c'est ce que les mi- 
néralojistes ont appel4 mal i propos fer n a -  
tg. P. 492. - Ses cristallisations. P. 492 
e t  493. 

F E R  ( ténaci te  d u  f e r ) .  De tous les mé- 
[aux, apréa l'or, le fer est celui dont la té- 
nacit6 est la plus grande. E t  il y a une 
énorme différence entre la ténacith du bon 
81 du mauvais fer. T. x,  p. 51 6. 

FER (le) ayant spécialement plus d'affinité 
que les autres matières avec l'électricité du 
globe et  los forces dont elle est l'$me, en 

ressent e t  en marque mieux tous les mou- 
vements. T. XI, p. 536. - S'il n'y avait point 
de fer sur la terre, il n'y aurait ni aimant, 
ni maçnét,isme. Ibid. - Une barre de fer 
peut présenter une suite de pdles magnéti- 
ques , alternativement opposés, de méme 
qu'un tube de verre peut présenter une suite 
de  portions électrisées alternativement, en 
plus et en moins. P. 540. - Le fer et I'ai- 
mant nesont au fond que la m&me substance. 
P. 558. - Le fer, et  mieux encore l'acier 
peuvent recevoir une force majnélique plus 
grande que celle de la pierre d'aimant. 
P. 559. - Les mines de fer formées par 
l'interméde de l'eau, ne reprennent leur 
propriété magnétique qu'aprés avoir subi 
l'action du feu. Ibid. - Dés les premiers 
temps de 1'6tablissement des mines primor- 
diales de fer, toutes les parties de ces mas- 
ses qui étaient expos6es 1 l'air e t  qui sont 
demeurées dans la même situation, auront 
r e p  la vertu magnétique par la cause ~ é n é -  
rale qui produit le maçnétisrne du globe, 
tandis que toutes les parties de  ces mêmes 
mines, qui n'étaient pas exposées à l'action 
de  l'atmosphkre, n'ont point acquis cette 
verlu magndt.ique. Ibid - Le fer rcroit 
d'abord la force attractive, et ne prend des 
pales qu'en plus ou moins do temps, sui- 
vant sa position, et selon la proportion de  
ses dimensions. P. 560. - II ne prend au- 
cune augmentation de poids, par I'impré- 
gnalion d e  la vertu magnétique. P. 567.  - 
Quand on passe sur un aimant faible du fer 
aimanté par un aimant fort, ce fer perd la 
grande force mngriétiquc qui lui avait 6tB 
communiquée par l'aimant fort, et il acquiert 
en méme temps la petite force que peut lui 
donner l'aimant faible. P. 569.-Le fer n'ac- 
quiert de lui-méme la verlu magnétique, et 
l'aimant ne la communique au frr que dans 
une seule et même direction. P. 570 et 571. 
-Un f i l  de fer aimanté selon sa longueur, et 
pli6 ensuite de manière 1 former des ansles 
et  crochets,perd sa force masnétique. P. 571. 
- Un fil de fer passé par la filière dans le 

mème sens qu'il a été aimanté, conserve ça 
vertu magnétique. Ibid. - Un morceau de 
fer ou d'acier peut $Ire considéré comme 
une masse de limaille, dont les parties sont 
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drtnies de pbus prBs. fi6,id. - Une lame de 
fer a u  d'acier, passée sur  un aimant pla- 
sietlm fois e t  dans le m h e  sens, acquiert 
%oute la vertu mapktique qu'elle peul com- 
porter; mais passbe ensuite sur l'aimant 
d m  le sens apposé, elle perd la vertu 
qu'elle tivai:t acquirie. P. 532. - Le fer ou 
d'acier p o s b  m r  un aimant acquikent la 
vertu magnétique. Jbid.-Le ter sublimérpar 
le moyen du ,feu, acquiert du mapktisme et 
des pbles. P. 574, - Plus le B r  est pur, et 
glus il peut n'airnanler fortement. P. 58q-- 
Le fer dur, qui comporte plus de  vertu !ma- 
gnétique que le ier doux, peut en recevoir 
dal-antage; mais il la reçoit avee moins de 
.facilité, et  ppoirJ.:youccnt, dams tciuiêrne ,tcmilis, 
avoir acquis mains de force que le fer doux. 
P. 582. 

F'err (le) ne peut giibre sxislcr mus  lu- 
mière e t  jamais sans chaleur, tandis que  l a  
lurniere existe souvent sans chaleur semible, 
comme La chaleur cXistr, meore pl% souvent 
sans  lurniere. T. m., p. 290.  - ka chaleur 
et  la lumière sont les deux élénlents maté- 
riok du feu; 00s deux déments réunis ne 
boat que le feu d m e ,  et ces denx malieres 
nous affectent chacune sous leur forme 
propre . c'estrà-dire d'une manikm dirf6- 
rente. P. 293. - Poids réel du f eu ;  ma- 
pii:r.e de. Q ' C ~  assurer par I'.eap6r.imce. 
P. 2115 et suiv.-Le feu a,  comme toule au- 
tre matière, une pesanteur séelle dont on 
peut ronnaître Le rapport i la balancc, dans 
les suListances, qui, comme le verre, ne 
peuvent étre a l té rée  ipar son action. La 
quantité de  feu nScessaire pour roujir ucie 
masse quelconque, p k e  ou si l'on veut 
une centiéme partie decette masse, en soriie 
que si elle yése froide six oents livres, elle 
p k w a  chaude siu oent une livres lors- 
qu'elle sera rouge couleur de feu. E t  sur  
les rnatikres qui, comme ke fer, sont susoep- 
Liblcsd'unplws grand &:sr6 de feu et  chauf- 
fé% A blanc, la quantité de feu est d'envi- 
ron au lieu de &- 1'. 298. 

Feu. Le feu agit sur les métaux comme 
J'eau sur les sels. T.  XI, p .  1 OZ. -Le fou 
paraît &Ire dans le .mercure en quantité 
presque irifinimeni plilie. IDid. 

FEU. L'dément du Sm, comme toute au- 

k e  matière, est soumk a la puissance géné- 
rale de la force attractive. T. x, p. 1. 

Hm (le) seuil es t  actif, e t  wrt de base et 
de minisûre A *boute %roc impulsive. T. XI, 
11. 54-2. -11 se manireste dans toutes 1% par- 
ties de l'univers, soit par la lumière, soit 
par la chalcur. Jbid.- Le feu viokcnt dinii- 
rine ou suspend la force rna;nétique. P. 567. 
- Il concourt quelquefois à augmenter la 
vertu maçn6tique. P. ,569. - Le feu, la per- 
cussion d la flaxicin suspendent ou dritrui- 
senit 6,oalement la vertu magnetique, parce 
qim ces trois causes chamgent égalenient la 
~wsition respective des parties composantes 
de l'aimant ou d u  fer. P. 571. - Le feç 
rxnd le kx d'autant $iis attirable B l'aimant, 
queue dernier a éd  plos videmment chauffé. 
P. 573. 

FEU. Noyens gknéraux et  particuliers dc 
produire le feu. T. IX, p. 5. - Origine et 
productiw de  la chaleur e t  de la liimiére. 
P. 6. - Le feu, la chaleur s t  la luniièla peu- 
vent être regardés corrime trois choses dif- 
férentes; examen de leurs propriéîh diff8- 
rentes e t  de leurs propriéds conimanes. 
P. 11. -II existe quelquefois sans lumière, 
mais n'existe jmiaofi saris chaleur. iI6id. - 
A bemjn d'aliments pour subsister, et son 
premier aliment est l'air. P. 24 - La dif- 
r6renee la ~ i l w  çénhale en,tre le feu, la cha- 
leur et la lumi&e parait consister ùans la 
quantite et peutêtre dans la qualité de leurs 
aliuieuts. L'air est le premier alirnrnt du 
feu, les matihres combu~tibles ne sont que 
le aecond. ibid. - La chaleur propre du 
;Lube terrcçtre doit etre resandée comme 
rrotre vrai feu élémentaire. 8 .  '26. - L'ac- 
tivn d u  feu sur les différentes substances, 
depend beaucoup do la manibrui dont on 
l'applique; le produit d e  son ac t im sur une 
r d m e  substance, paraîtra différrnt selon la 
f a~on  dont il est administré. Le feu doit &tre 
considéré en trois états diBt!rents, le pre- 
mier relatif a sa vitohse, lo W C D I I ~  Li son Y ~ I -  

lunie, c t  Ir: troisifme ii sa masse. P. 29. - 
I'rois moyens g6n6raux d ' a u p e r i l ~ ~  I'ac- 
lion du feu. Chacun de ces moyens donne 
souvent des produits différents. On peut 
augrrienter l'action dii feu en ücuélérant sa 
vilesje, en  augmentant m n  volume, et  en 
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auamentant sri masse et sa densité. Les in- 
struments du  premier moyen sont tous les 
fourneaux où I'on se sert de venti!atcurs. 
de  soufflets, de txompes, de tuyaux d'aspi- 
ration, etc.; les instruments du  second 
moyen, sont tous les fourneaux de réver 
bère; et ceux du trokiieme moyen, sont les 
miroirs ardenb; chacun de ces moyens em- 
ployés sur les mèmes rnaliitres d o m n t  wu-  
vent des résultats très-différents. P. 29 e t  
suiv. - L'administration du feu doit s e  di- 
viser en trois proc6dés généraux, le premier 
relatif I. la vitesse, le second au volume, e t  
k troisiérne A la masse de cet élément. Les 
matièms qu'on soumek A I'action du feu, 
doivent être divides dans trois classes, celles 
qui perdent a u  leu leur poids, celles qui an 
lieu de  perdre du poids en acquibrent, e t  
celleç qui ne perdent ni n'acquiérent ricn. 
P. 30 e t  31. - Le feu est réellement pesant 
wmme :aute autre matière. P. 22.-Natiè- 
res avec lesquelles le feu a le plus d'affinit6. 
Ibid.  - Le feu s e  trauve romme l'air sous 
une forme fixe e t  concrète dans presque 
tous les corps. P. 33. - llatibres indiffé- 
rentes 1 l'action du  feu. P. 3 4 .  - C'est par 
la Iumiere que le feu se communique, et la 
chaleur seule ne peut produira le merne ef- 
fet que quand elle devient assez forte pour 
&tre lumineuse. P. 38. 

FIGURATION. Explication de la figuration 
des minéraux. T. x, p. 5. - Lâ figuration 
dans les minéraux est un premier trait 
d'organisation. Ibul. 

FILLES et  GARÇONS. Voyez GARÇONS et 
FILLES. 

FIL DE FER. Sa Eabrication. T. x, p .  501. 
- Plus le fil de fer est fin, plus sa ténacitd 
est grande à proportion. P. 34 6. 

FLAMME ( l a )  n'est pas la partie du feu où 
l'intensité de la chaleur est la plus grande. 
T. lx, p. 36. - Sa principule propriétd est 
de communiquer le feu. P. 37. - Il y a de 
ra flamme dans toute incandesr~rice. Ibid. 
- Celle-ci n'obéit point A l'impulsion do 
I'air. Ibid. 

FLAMME. La vertu magnétique se comrnu- 
nique de L'aimant au fer, à travers la flamme, 
fians diminution ni changxncnt dcdirection. 
T. XI, p. 572. 

FLEURS et fruits. Comparaison de rios 
fleurs et de nos fruits avec les fleurs e t  les 
fruits des anciens, de  laquelle il rcisulte 
qu'ils sont tous différent.<. T. LX, p. 592 et 
suiv.-Nos pêches, nos abricots, nos poires, 
sont des productions nouvelles, auxquelles 
on a conserve les vieux noms des produc- 
tions an:érieures. P. 592.-Par quel moyen 
l'homme a trouy6 et perfectionné les bons 
fruits. P. 593. 

FLUIDE. Le mercure serait le plus fluide 
dm corps si l'air ne l'était cncarr: pliis. T. lx, 
p. $2. - Tous les fluides, avec la même 
chaleur, quelque denses qu'ils soient, s'é- 
chauffent et se refroidissent plus prompte- 
ment qu'aucun solide, quelque léger qu'il 
soit. P. 96. 

FLKWE ÉLECTRIQUE (le) agit avec beau- 
coup de  force àl'intérieur d u  globe ; il y fait 
jaillir dans tous les espaces libres des fou- 
dres plus ou moins puissantes. T. xr, p. 523. 
- Le cours d u  fluide électrique se fait en 
deux sens oppoçés, c'est-à-dire de l'&qua- 
leur aux deux pdes  terrestres. P. 536. 

 LUID DIT^. Toute fluidité a la chaleur pour 
cause; et toute dilatation dans les u r p s  
doit éke  regardée comme une fluidité corn- 
mençante. T. IX, p. 294. 

FLUIDITE. En général, loute fluidit6 a la 
chaleur pour cause : preuves de cette as- 
scrliori. T. ix, p. 159. - Deux maniéres 
d'opérer la fiuidite : la première par le dé- 
layement ou la dissolution; c t  la secondu 
par la liquéfaction. lb id .  

FLUIDIFE. Toute fluidité a la chaleur pour 
cause. T. rx, p. 22. - La plus ou moins 
grande fluidité n'indique pasque les parties 
du fluide soient plus ou moins pesautes, 
masis seulement que leur adlitkence est 
d'autant moindre, leur union d'autant moins 
intime et leur séparation d'autant plus aisée. 
IOid. - Moyen facile d'eslirner le degrd de  
fluidit6 ou de fusibilite de chaque matière 
différente. P. 97. 

FLUORS. Les spaths fluors sont compnsés 
de  matières calcaires e t  de  parties sulfureu- 
ses ou pyriteuses. T. x ~ ,  p. 40L. - On a 
m a l i  propos appelé ers spaths fluois spulhs 
pesanls, spallts fusibles îiitreux, s p a l l ~ s  
phosphoriques, et l'on a souvent apiiiiqué 
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les propriélés des spatlis pesants à ces spaths 
fluors, quoique leur orig:ne et leur essence 
soient trés-différentes. P. 405.  -Spaths fu- 
sibles vitreux et spaths phosphoriques, ne 
rl6signent qu'une seule et même chose. Ihid. 
- Les spaths fluors, loin d'étre fusibles, 
sont très-réfrarhires au feu; mais ce sont, 
comme le borax, des fondants très-actifs. 
Ibid. - Lcs spaths tluors sont d'un quart 
moins dense; que les spaths pesants, et ils 
en diffèrent aussi par plusieurs autres pro- 
[riétés. P. 4 0 6  et 407.  - II y a quatre prin- 
cipales sortes de spaths fluors. P. 4 0 6 .  - 
Tous ces spaths offrent, comme les cristaux 
vitreux et calcaires, une double réfrarlion, 
au lieu que les spaths pesants n'ont qu'une 
simple réfaclion; autrrs différences entre ces 
deux sortes d e  spaths. P.  4 0 7 .  - Spaths 
fluors contiennent de la matière calcaire en 
assez grande quantité ; ils n'étincellent quo 
peu OU point sous le choc de l'acier et c'est 
par là qu'on les distingue aisément du feld- 
spath, qui de tous lesspaths est le seul étin- 
celant ; autres diffiirences entre les spaths 
fluors et le feldspath. Ibid. - Spaths fluors 
accompagnent souvent les mines métalli- 
ques, et se trouvent quelqiiefois en masses 
as-.ez considérables pour en pouvoir faire 
des petites tables, des urnes, et  autres vases 
désignés sous les noms de pr ime d'enze- 
raude, pr ime  d'anzéihyste, etc. P. 4 0 8 .  - 
Description de plusieurs sorles de  spaths 
fluors, dont Ics couleurs et le brillant imi- 
tent les émeraudes, les améthystes, topazes, 
aigue-marines, etc. P. h08 et 409.  

Fore d e  soufre. A souvent a idé ,  plus 
qu'aucun autre agent, à la minéralisation de 
toi].-: les m6taiix. S. X I ,  p. 1 3  1 . 

FOIE d e  ,soufre. Voyez S o u ~ n e ,  foie d e  
soujre.  

F ~ N T A I N E ~ .  Origine dc toutes les funtaines. 
Voyez CLAISE. T.  x, p. 8 5  et 86.  

FORTAINE Dilumineuse en Auvergne. Sa 
description. T. x,  p. 283  et 284. 

FONTAINES salées. En Franche-Comté, en 
Lorraine et dans plusieurs autres c o i i t r k  
de l'Europe e t  des aulies partics du rrionde, 
le sel se tire de l'eau des fontaines salées. 
T. x,  p. 419. 

.. FONTE de fer ( la) ,  pesée chaude couleur 

de cerise, perd en se refroidissant envi- 
ron & de son poids, ce qui fait une moin- 
dre diminution que celle du fer forg8; ra!son 
de cette d i f fhnce .  T. rx, p. 297. - Les 
mauvaises fontes de fer coulent plus aisé- 
ment A I'affinerie que les bonnes. P. 329.- 
Description de la bonne fonte de fer et de la 
mauvaise. P. 330  et 331.  - Sa définition 
physique; ce n'est point encore un métal, 
mais un mélange de fer et de  verre, etc. 
Exameii des différentes esphces de fontes de 
f~ir .  P. 331 .  - Expkriences qui démontrent 
qu'on peut tenir la fonte de fer trbs-long- 
temps en fusion et en très-grand volume 
dans le creuset di1 fourneau sans aiiciin dan- 
ger, et  même avec avantage. P. 335.  - La 
fonte de fer coulée en masse, comme canons, 
enclumes, boulets, etc., se trouve toujours 
ètre plus pure a la circonfhnce qu'au cen- 
tre de ces masses. P. 336. - Cette méme 
fontc cn masse rst toujours plus dure à l'ex- 
térieur qu'a l'intérieur. Ibid. et suiv. - La 
fonte de fer de bonne qualité est ordinaire- 
ment plus diffiçile à forer que la mauvaise. 
P. 339 .  

FONTE de fer. Manièro d'oblenir la fonte 
de la mine, e t  de la convertir en fer. T. x, 
p. 451 et suiv. - Caractères d'une bonne 
et  d'une mauvaise fonte de fer. P. 4 8 5 .  - 
Manière de corriger la mauvaise qualité de 
la fonte de fer au fourneau de fusion. Ibid. 
- Diffbrence entre la dençiit: dc la bonne et 
de la niauvaise fonte de fer. Ibid. -Il peut 
y avoir une diffhrence d'un douzième envi- 
ron sur In pesanteur sy16cifique d'une bonne 
et  mauvaise fonte de fer. P. 490  

FONTE de fer  au charbon de terre.  Ma- 
nière d'obtenir cette fonte dans des four- 
neaux de réverbère e t  sans soufflets. S. x, 
p. b87 et 488.  - Cette fonte faite au moyen 
du charbon do terre, ne donne pas ordinai- 
rement du bon fer. P. 4 8 8 .  - Cependant il 
est possible, quoique assez difficile, de faire 
du bon fer avec de la funk foiidue nu char- 
bon de terre, dans nos haut$-fourneaux à 
soufflets, parce qu'elle s'y épure davantase 
que dans ceux de réverb&e.-lbid. 

FONTE de fer blanche (la) ne peut donner 
du bon fer, et n'est guère propre à étre mou- 
1Pe. T. x, p. 4 8 7 .  
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FOYTE des canons. Erreur sur la manière 
de fondre les canons de fonte de fer. T. x ,  
p. 488. 

FONTE de fer. Moyens de corriger a l'affi- 
nerie la mauvaise qualité d e  la fonte de fer. 
T.  ra, p. 492. - La bonne fonte de fer est 
la haso de tout bon fer. P. 193. - fitant 
chauffée lin très-grand feu pendant long- 
temps, acquiert plus de duretd et  de téna- 
cith. P. 21 5. - Elle acquiert aussi plus d e  
pesanteur spécifique. lb id .  

F o n c ~  [la) qiii produit la pesanteur e t  
celle qui produit la chaleur, sont les deux 
forces de la nature. T. IX, p. 1. - Force at- 
tractive et force expansive; leur différence 
et la combinaison de leurs effets. P. 3. - 
Réduction des forces de la nature et de la 
puissance de l'expansion A celle de I'attrac- 
tion. P. 4 et 5. - Force expansive, n'est 
point une force particulière opposke A la 
force attractive, mais un effet qui en dérive, 
et qui se manifeste tuutcs les fois que les 
corps se choquent ou se  frottent les uns 
contre les aiitrm. Ibid - Force etpansive, 
n'est que la réaclion de la force aikactive. 
P. 5 .  - La force attractive et la force ex- 
pansive, sont, pour la nature, deux instru- 
ments de m h e  espéce, ou pliitdt ce n'ml 
que le méme instrument qu'elle manie dans 
deux sens opposés. P. 9. 

FORCE. 11 n'y a dans la nature qu'une 
seule force primitive; c'est l'attraction. 
T. xr, p.  510. - Elle a suffi pour produire 
toutes les auires forces qui animent l'uni- 
vers. Ibid. - Toute forco qui no tend pas 
directement du centre A la circonfbrence, ne  
peut pas être regardée comme une force in- 
térieure, proportionnelle A l a  masse. P. 575. 

Fonctis. On lie connaît les forces qui ani- 
mrnt l'univers, que par Io mouvement et 
par ses efrets. T. XI, p. 521. - Ce mot de  
forces ne signifie rien de matériel, et  n'in- 
dique rien do ce qui peut affecter nos orga- 
nes. Ibid. - L'origine et  l'essence de la 
force primitive, nous seront B jamais incon- 
nues, parce que cette force n'est pas une 
subjtance, mais une puissance qui anime la 
rriati8re. P. 502 .  - Nous ne  connaissons les 
forces de la nature quo par leurs effeis. 
1'. 239. 

FORCE ATTRACTIVE. Rien ne peut inter- 
cepter l'action de la force attractive des ai- 
mants. T. XI, p. 566. - On peut expliquer 
par là des effets merveilleux en apparence. 
Ibid. - La force attractive de  l'aimant est 
prodigieusement augmentée , lorsqu'on la 
réunit avec la force directive, au moyen 
d'une armure de fer ou d'acier. P. 574. - 
Celte plus forte attraction, produite par la 
réunion des forces attractives et directives 
de  l'aimant, paraît s'exercer en raison des 
surfaces. Ibid. 

Fonces DES AIMANTS. Pour comparer la 
force des aimants, il faut que le fer qu'ils 
attirent soit de méme qualité, et  que les di- 
mensions ct la figure do çhaquc morceau 
de fer soient semblables et  égales. T. XI, 

p. 678. 
FORCE DrnEcTIvE ( la)  se marque avec 

plus d 'hergie  sur les aimants nus que sur 
ceux qui sont armks. T. X I ,  p. 565. 

FORCE MAGXÉTIQLE (la) peut aj ir  sur  le 
fer sans Ctre aidée d'aucurie furçe motrice. 
T. XI, p. 537. - Elle n'agit que sur le fer; 
de méme la furce électrique ne  se  produit 
que dans certaines matieres. P. 538 et 539. 
- La force magnétique a différents points 
dc tendance, quc l'on peut regarder comme 
autant de pdles magnétiques. P. 550. - 
L'effet de la force magnétique est un mou- 
vement composé. P. 555. - La force maçné- 
tique est extérieure, e t  pour ainsi dire infi- 
nie,  relativemerit aux petiles niasses de 
l'aimarit et  du fer;  elle existerait, quand il 
n'y aurait point de  fer ni d'aimantdans le 
monde. P. 581. 

F o n c ~ s  de la nature. Les deux çrandes 
forces de  la nature sont celles de l'attrac- 
tion, qui tend à rapprocher toute matiére, et  
celle dc la chaleur qui ne ten(l, au  contraire, 
qu'a les séparer; ces deux forces, lors- 
qu'elles sont rdunies, peuvent travailler la 
malière dans les trois dimensions A la fois: 
par la c~mbinaison de ces deux forces ac- 
tives, la matiere ductile peut prendre la 
forme d'un germe organis6. T. x, p. 3 et 4. 
- Et lorsqu'elles n'agissent pas sur une 
matière ductile, mais sur des matières du- 
res qui leur opposent trop d e  résistance, 
elles ne  peuvent alors agir que sur la sur- 
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face, sans pénétrer l'intérieur d e  cette ma- 
tiére trop dure; et par conséquent, elles n e  
pourront la travailler que dans deux dimeii- 
siom a u  lieu de trois, en t rqan t  A sa super- 
ficie quelques linéaments; et cette matiere 
n'btant travaillée qu'a la surface, ne  pourra 
prendre d'autre forme qiie cella d'un niin& 
ral figure. P. &. 

FonÊ~s .  Age auquel on  doit abattre les 
forêts, sui\ant les diffirents terrains, pour 
en tirer du bois du meilleur service. T. XII, 

p. 83 et 84. 
FORTUNE DU JEU. Voyez JEU. 
FOSSILES sont les parties 1 s  plus solides, 

les plus dures des animaux et des vPgétaux, 
jet particulièrement les dents des animaux 
qui se sont conservées intactes ou peu alté- 
rCcs dans le sein de la terre. Les os fossiles 
sont  arem ment petrihés; car ordinairement 
la substance osseuse n'y est pas entiérement 
dbtruite, et pleinement remplacée par le suc 
vitreux ou calcaire. T. XI, p. 381 et 382. - 
Fossiles no se truuverit qiie dans les prc- 
rnieres coucht?~ de la terre, .une petite pro- 
fondeur; tandis que les pétrifications se 
trouvent enfouies bien pliis ~rrofuridérrient. 
P. 382. 

F O ~ D R E  ( l a )  mettant le feu aux maLiPres 
combustibles renfermées dans le sein d e  la 
terre, peut produire des ~ o l c a n s  et d 'au~res  
incendi~s  durables. T. XI, p. 526. -La terre 
bouleversée par la foudm souterraine, s'est 
souvent affaissée ail-dessons ou élcvdo au- 
dessus de  son niveau. P. 526.  - Les fou- 
,dres et les fortes étincelles électriques ren- 
dent aux chaux de fer la pruprikté d'être 
attirées par l'aimant. 'P. 540. 

 POUDRE^ s o u ~ t i n ~ a i r u ~ s ,  causes du chan- 
gement de la dbclinaison de l'aiguille aiman- 
'the. T. XI, p. 598. 

FOUR de fendei.ie.Travai1 du fer au  sortir 
de ee four. T. x, p. 500. 

FOURSEAU. Grand fuuineau à fondre Ioç 
mincs do f e r ;  sa forme et ses propor- 
tions les plus avantageu9es. T. IX, p.  323 
et suiv. - l l an ike  de charger ce four- 
neau, qu'on doit préférer à toutes les autres. 
P. 3 2 h .  

Fwnï-mbu pour obtenir du fer par çoa- 
.plation et de l'acier naturel, avec moins 

-le dépense que dam les grands fuurnenux. 
r. lx, p. 312 et 3!3. 

FOUR'IEAU a faire d e  I'acier par ce'nzeit- 
tation. Sa description. T .  x, p. 507. 

F o u n n ~ a u &  fondre la mine de fer. Dans 
un fourneau à fondre la mine de fer, tout 
doit être e n  juste proportion; la grandeur 
des soufflets, la largeur de l'orifice de leurs 
bases doivent étres réglCk?s sur la capacité 
du foimenu. T. x, p. 484. - Indices du 
bon ou du mauvais Iravail du Fourneau. 
P. 684 e t  485. 

F o u n ~ e ~ u  8aspiration. Sa description. 
T. x, p 502. 

FOURNEAL-x. Le Yeu des fourncanx de ver- 
rerie, n'est qn'un feu faible en corriparaison 
rle celui des fourneaux a soufflets. T. la, 
p. 36.- Description du fourneau pour cour- 
ber des i lac es, avecl'explicatiori des fi~ures.  
P. 273 e t  271. 

FOYERS. Dans les miroirs ardents, les 
grands foyers font toujours beaucoup plus 
d'effet que les petits à Pgale irilensil6 de lu- 
mière. T. IX, p. 2%. - Évaluation et  com- 
paraison de leurs effets. P. 238. 

FROID. Pourquoi la plus gra~rde diiileur 
étant égale en été dans tous les climats, le 
plus grand froid est au contraire trés-inépl, 
et  d'autant piliis inhgal qu'on ~pproche  da- 
vantage dii climat des pbles. T. IX, p. 451. 
-Pourquoi le froid deSibérie est bien plus 
grand que celui des autres coritrbcs du Nord 
qui sont sous la méme latitude. P. 451 et 
suiv. 

Fnoro. Le froid n e  peut venir sur la terro 
qu'en arrivant des rPgions supérieures de 
l'air. T. ix,  p 546. - 11 parait certain qu'il 
fait quatre fois plus froid a deux lieues qu'A 
une lieue de hauteur dansnotre atmosphère : 
preuves do ce fait. P. 589. - Toul froid 
plus grand ou plutbt toute chaleur moindre 
de 4 0 degrés, d e  peut arriver sur la terre 
que par la chute des matieres lefroidies daris 
la région supérieure de l'air. P. 590. 

FHOID. torsqu'on aimante une barre de 
fer, le desré de force qu'elle acquiert dd- 
pend en grande partie du degri: de froid au- 
quel elle est exposée. T. x ~ ,  p.  587. - Le 
grand froid ct  la -ande c11;ileiir diminuerit 
la vertu magnétique des aimants. lbid. 
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FROTTEMENT. Les quartz, les jaspes, iec 
feldspaths, les granites e t  autres rnatibre 
vitreuses sont kktrisables par frottement. 
T. XI, p. 533 et 524. 

Fus rn r~ i~$ .  Explicalion des causes de  la 
fusibilitd. T. lx,  p. 164. 

FUSIBILITG. En ~énéra l ,  plus la substance 
l 'une matitm est simplo ct ho r r io~he ,  moins 
elle est fusible. T. x, p. 12. - L'infusibi- 
litd, ou plutdt la résistance a l'action du feu, 
depend en entier d e  la pureté ou simplirit4 
de la matière; la craie e t  l'argile pures sont 
aussi infusibles que le quartz et le jaspe : 
toutes {es matières mixtes ou cornpo&es, 
sont, au contraire, très-aisément fusibles. 
P. I 6 .  

Fufnon (la) est en général une o p h t i o n  
prompte qui  a plus de rapport avec la vi- 
km d u  feu que Ia calcin&ori, qui est pres- 
que  toujours lente. T. ix, p. 206. 

GABRO. Sorte de serpentine, ainsi nommée 
par les F1oren:ins; c'est celle qui est rn$l<w 
da schorl e t  de mica. T. XI, p. 331. 

GALÈSE n'est qu'une espèce d e  pyrite 
composée de chaux d e  plomh, et de l'acide 
uni à la substance du feu Gxe. T. XI, p. 98. 
-Peul se régén4rer dans les mines d e  plomb 
qui wn t  en état de céruse ou de chaux blan- 
die.  P. YI et 92. 

GALÈNE. Voyez Plomb. T. xr, p. 476. 
GAI.E:TS sont pour la plupart de la rnérne 

nature que les pierres A fusil, desquelles ils 
ne  diffèrent quo parcs qu'ils ont 6th uçés et 
aplatis par le frottement. T. xr, p. 399. - 
Voyez Cailioux. 

G A ~ Ç O N S  etJilLes. II nait à Paris vinst-sept 
garçons et vingt-six Glles. T. xir, p. 300.- 
Ceth proportion varie beaucoup, surtout 
dans les provinces où il nait quelquefois nu- 
tant et urême plus de Mes que de g-accons; 
mais en  prenant la chose en général, il nait 
en France plus de çarçorij que de  filles. 
P. 30.3- 

GEANTS. On ne peut douter qu'on ait ren- 
contré dans 17Anit:.riqiie méridionale dcs 
hommes en grand nombre tous plus grands, 

plus carrks, plus +ais et plus forts que  no 
le sont tous les autres hommes de la terre. 
Causes probables de  cet effet. T. IX, p 573. 
-Pourquoi les races de &mls qui ont éti: 
d4îruites en  Asie s e  sont mnservties en Amé- 
rique. Ibio!. e t  suis.- Discussion d6taillée 
au siijet des gciants et des racL5 do géants 
qui ont aulrefois existé. P. 639 et  suiv. - 
Expositionde la dispute entre les anatomistes 
Riolan et Habicot, au  sujet des os du pié- 
teudii ,néant Teutobochus P. 640 et suiv. - 
On nc peut çuèro se refuçcr a croire qu'il y 
a eii des géants de onze, douze, treize e t  
peutêtre de quatorze ou quinze pieds de 
hauteur. nisrussion h ce sujeL P. 654.- 
Exemples d'osxments gigantesques trouvés 
dans plusieurs endroits. P. 642 et suiv. 

G ~ A N T S  dans  les animaux. Détail des 
exemples au sujet des espèces çigantesqbes 
dans les animaux. T. t x ,  p. 625 e t  suiv. 

GELÉES. Dommage considérable qu'eiles 
portent au  jeune bois; moyens de prévenir 
en partie ces domrnayes. T. xir, p. 85 e t  
%.-La jelée du printemps azit sur les bois 
taillis bien plus virement A I'exposilion du 
a i & ,  qu'A L'exposition du nord; clle fait 
tout p6rir i l'abri du vent,  tandis qu'elle 
épargne tout dans les endroits où il peut 
pajser librement. P. 85. - Differenca dcç 
effets de  la gelée d'hiver et  de  la gelCe de  
printerrips. P. 4 Z4 et siiiv.-Vices produits 
par la grande gelée d'hiver, qui s e  recon- 
naismit dans l'intérieur des arbms. P. 422 
et suiv.-Expériencesqui prouvent démon- 
straLivement que la ge!ée du printemps fait 
beaucoup plus de mal à l'exposition du midi 
qu'a l'exposition du nord. P.  428 e t  suiv.- 
II y a peu de pays ofi il @Io dans les plaines 
au de!i du 39" degr6, surtout dans I'liémi- 
sphère boréal. 

Gk~rvuse  dans I'inthrieur des arbres ; ori- 
gine de ce défaut. T. XII, p. 126. 

G ~ I E  d'Iionz.ère. La présence Cternella 
des acleurs d'IIotnèrn sur notre scene 11163- 
traie, démontre la puissance immortelle de 
ce premier $nie sur les idées do Cous les 
homines. T. XII, p. 347. 

GEXRE humain. Le quart du genre hu- 
mairi périt ihiis les premiers onze m a s  de 
la vie; le tiers du genre humain périt dans 
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les vingt-trois premiers mois; la moitié du 
genre humain péril avant l'âge do huit ans 
et un mois ; les deux tiers du genre humain 
périssent avant l'Lige de trente-neuf ans; les 
troisquarts du genre humain périssenl avant 
luse  de cinquante-un ans. T. XII, p. 21 5 e t  
246.-Le qnart des enfants d'un an phrit 
avant l'dse de cinq ans révolus ; le tiers avant 
I'Aje de dix ans ,  la moitik avant l'%se de 
trente-cinq ans; les deux tiersavant I'Ase de 
cinquante-deux ans, et  les trois quarts avant 
soixante un ans rbvolus. P. 220. 

G k o n ~ s  (les) ou pierre d'aigle, sont de 
trk-gros yains  de mines de fer, dorit la ca- 
vité est fort grande. T. lx, p .  326 et  327. 

G É O ~ I É T ~ I E .  ( l a )  appliquée au calcul des 
iiasards. T. XII ,  p .  480 et  suiv. - Priso cn 
elle-m&me est maintenant une science corn- 
plète. P. 498. - Toutes les difficultés et  
questiorç de sfométrie ne sont pas réelles, 
et  nc dépenderit que des dt;firiitions et  des 
suppositions qu'on a faites. Démonstration 
de cette vbrité. P. 402. 

GIRASOL ainsi nomme par les Italiens, 
parce qu'a mesure qu'on lourne cetle pierre, 
siirtocit l'aspect du soleil, cllc en rélldütiit 
furtenient la lumière. T xr, p. 458 .  - Le 
gi ra~ol  est un saphir dont la transparence 
est n6b;ileuse, et la c o ~ l e u r  bleue teinte 
d'une nuance de rouge. P. 424 et 452. - 
Quoique la transparence du çirasol nc soit 
pas nette, il a néaumoins de trks-heaux re- 
fleis , surtout à la lumiére du soleil, et il 
n'a, cornnie les aulres pierres précieuses, 
qu'unc sirr:plcréfracliori. 1'. LD2.-ll est aussi 
de la mênie densit6. Ibid. - On se trom- 
perait si l'on prenail le çirasol pour une sorte 
de calcédoine, qui n'est qu'une ajate ou 
pierrc vilr~cuse, dont la pesaritimr spkifique 
n'est pas à beaucoup prés aussi grande que 
c c k  du :irasol qu'on peut resarder comme 
faisant la nuance cntre Ic saphir et  le rubis. 
P. 4 5 2  et 4 5 3 .  

GLACE. Phénomènes remarquabIes dans la 
cori$ai,ion. T .  ix, p.  55 el  59. 

GLACES ( l m )  se présentent de tous cdtés 
comme des Garrieres insurmontahles A 
82 deçrCs de latitude dans l'hémisptière 
boréal, et  à une bicn moindre lotiliirle dans 
I'hérnispliére austral. ï'. is, p. 5'76 et suiv. 

-Exemple de  l'augmentation des glaces 
depuis quelques sibcles. P. 678. 

GLACES ou Miroirs ( l e s )  de  verre hien 
polis ou bien étamés, réfléchissent plus 
puissamment la lumibre que Ics miroirs d e  
niétal poli. T. lx,  p. 218. 

GLACES ou PIiroirs plans. Maniére aisée 
du reconnaître si la surface de ces miroirs 
est parfaitement plane. T. rx, p.  224 et 225. 

GLACIERES des Alpes. Leur étendue et  leur 
description abrég8e. T. rx,  p. 575. -Ces 
grandes plagesdeglace, loin de diminuerdans 
leur circ,uit, aujmentent tous les jours de 
plus en plus; elles gagrierit de  l'espace sur  
les terres voisines : preuves démonstratives 
de ce fait. 1bid.-Cette augmentation des 
glacières est ddji et sera daris la suite la 
preuve la plus palpable du refroidissement 
successif d e  la lerre. P. 576.- Description 
d&iaillée des glaciitrcs des Alpes ; faits qui 
prouvent I'augmcnlation successive de  1'6- 
tendue superficielle d e  ces glacières. P. 6C4 
et  suiv. 

GLAISES. On doit doiiner lenorn de  glaises 
aux argiles nidangées, qui sont ordinaire- 
ment criIorées, et I'UII doit réservrr Ic nom 
d'argile, aux argiles pures. Le globe terres- 
trc est presque cnvironrib parlout d'uno 
couche de  çlaise plus ou moins épaisse, qui 
a éié deposée par les eaux, et  sur laquelle 
portent immédiatement les bancs de la ma- 
-tiore calcaire. Disposition de ces couches 
de  glaise. Observations et expériences A ce 
sujet. T. x,  p. 75 et suiv.-Différentes con- 
ç r é h n s  qui se forment entre les lits de  
glaise. P. 80 et suiv. (note) .  -Toutes les 
glaises deviennent rouges par l'impression 
d'un premier feu, et peuvent se fondre a un 
feu violent, au lieu quc l'argile pure ne  
change point de  couleur e t  résiste A l'action 
de tous nos feux. P. 83.-Il ne faut pas con- 
foridrc avec les glaises les terrrs lirnoncuses. 
P. 84.--Lcs glaises ont 6té transportées et 
déposées par les eaux avec les dépouilles 
des anirriaux rriürinç qiii s'y trouverit rnélées 
en grande quantité. Ib id .  - Leurs couleurs 
indiquent qu'elles sont imprépées  de par- 
ties miii6rales, et parriculi~rement de fer. 
On trouve enlre les lits de glaise, des py- 
rites martiales, dout les parties constituantes 
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ont Cté entrainées de la couche de terre vé- 
gétale, par l'iiifiltration des eaux, et  se sont 
réunies sous cette forme de pyrites, entre 
les lits de ces argiles impures. Ibid. - Fro- 
priétes des glaises soumises A l'action du 
feu. P. 86 et 85. -La glaise forme l'enve- 
loppe de  la masse entière du globe; les pre- 
miers lits se trouvent immédiatement sous 
la courhe de  terre vésétale, comme sous les 
bancs calcaires auxquels la glaise sert de 
base; c'est sur cette terre ferme et compacte 
que se rassemblent taus les filets d'eau qui 
descendent par les fentes des rochers, ou 
qui se filtrent ii travers la terre végetalc; 
cette eau ne peut qu'humecter la première 
surface, et ne p h è t r e  point la glaise ; elle 
suit la prerriiéro pente qui se préserite, et 
sort en forme de source entre le dernier 
banc des rochers et le premier lit de glaise; 
c'est l i  l'origine de toutes les fontaines. 
P.  85.-L'eau que la glaise relient produit 
des vapeurs humides qui sont trbs-favoia- 
blee A la végétation. Exemples à ce sujet. 
Ibid. -Productions hétéroçhes qui se for- 
ment par l'interméde d e  l'eau entre les lits 
de glaise. ) ln 1,a pierre calcaire provcriant de 
la décomposition des corps marins contenus 
dans la glaise. 2" Do petites couches de plâ- 
tre formées par cetleméme matiére calcaire, 
et par l'acidc vitrioliquo contenu dans la 
glaise. 3" Les pyrites, qui sont ordinaire- 
ment en forme aplatie et  séparées les unes 
des autres. 40 De petites masses de charbon 
de terre et de jayet, ct une matiere grasse 
ou bitumineuse. 5" Les glaises ont commu- 
nément une couleur grise, bleue, bruiie ou 
noire , qui devient d'autant plus foncée 
qu'on descend plus profond6merit. P. 86 et 
87. - La glaise prend le nom de schiste et 
d'ardiiise lorsclu'ellc est duro et  sèchc. 
P. 87 .  - Leurs différences particulieres. 
P. 88 .  - Comment s'est faite la conversion 
de la   lai se en schiste et  en ardoise. P. 89. 

GLANDS gernztk. Expkriences sur I'arnpu- 
tation de leur pédicule. T. XII, p. 90. 

GLOBE terrestre.  Voyez Chaleur du 
globe terrestre. 

GLOBE terrestre (le)  n'a pu prendre sa 
forme élevEe sous l'équateur et abaissée sous 
les pdles, qu'en vertu d e  la force centr~fuge 

combinée avec celle de la pesanteur ; il a 
par conséquent dû  tourner sur son axe Fie[;- 
dant un petit temps avant que sa sui faru 
ait pris sa consistance, et ensuite la matière 
inibrieure s'est consolidée dans les mSmes 
rapports de temps indiqués par les expC- 
riences prkédentes. T. IX, p. 307. - Le 
globe terrestre a été la septibmc terre habi- 
table, el  la nature vivante a commencé à s'y 
établir dans l'année 34771, pour durer jus- 
qu'A l'année 1681 23 do la formation des pla- 
nètes. P. 422. 

GLOBE tewes lre .  L'intérieur du çlobc de 
la terre n'est qu'une matière de  verre ou 
concret ou discret. T. IX, p. 24. 

G L ~ E  terrestre. Le globe terrestre n'a 
pu prendre la forme renflhe sous l'équateur 
et abaissée sous les pbles, que dans son état 
de liquéfaction par le feu. Les boiirsouflurrs 
et les grandes Bminences du globe, ont 616 
nécessairement forrnEes par l'action de CS 

même é16ment dans le temps de la consoli- 
dation; l'eau, en  quelque quantite et  dans 
quelque mouvement qu'on la suppose, n'a 
pu produire ces chaînes de montagnes pri- 
mitives qui sont la charpente de la terre et 
tiennent A la roche qui en occupe l'intérieur. 
T. x ,  p. 45. 

GLOBE terrestre (le)  possède en grand 
toutes les propriélés dont les aimants ne 
jouissent qu'en petit. T. XI, p. 537.- La 
surface entiere de la terre est rnélée d'une 
grande quantité de fer magnCtiipcqui a pro- 
duit le magnétisme général du globe. Ibid. 

GLOBES. Dans les globes de différentes 
grosseurs, la chaleur ou le feu du plus haut 
degré, pendant tout le temps de leur incan- 
descence, s'y conserve et  y dure en raison 
de leur diamètre. Preuve de cette vérité par 
l'expéi,ienw. T. ix, p. 306. 

GRAIN. Le grain dont I'hoinme fait son 
pain, n'est point un don de la nature, mais 
le grand, l'utile fruit de ses recherches et 
de son intelligence dans le premier des arts;  
nulle part sur la terre on n'a trouvé du blé 
saurage, et c'est évidemment une herbc 
perfectionn60 par ses soins. T. II,  p. 591 
et 292. 

GRAXITE. Le granite est de toutes !r; 
matiirrxs vitreuses la plus abondante et  celle 
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qui se troolre en plus grandes masses, 
puisque le granita forme les chaînes de ia 
plupart des montagnes primitives, sur tout 
ie globe de le terre. T. x, p. b9.-De toutes 
les malieres prodilites par le feu primitif, le 
granilc est !a moim simpleet la plus vari& ; 
il est ordinairement coniposb de quartz, de 
feldspath et d e  schorl, ou de quartz; de 
feldspath, de schorl et de  mica. P. 50. - 
Explication d e  la formation des granites. 
P. JO et suiv.-Leur gisement sur la roche 
quarizeuse du globe, et leurs accumulations 
sur les appendices da cette roche, dans toutes 
les huisouflures et montagnes primitives dit 
g1ohe.P. 53.-Granitesàgrosetpetitsgrains: 
leurs différences dans la formation, et leur 
composition. P. 55. -&lanière dont s'opère 
la décomposition des granites expods 1 l'ac- 
lion des éIéments humides. P. 60:-Granite 
ddconipos6 par les vapeurs souterraines et 
par l'infiltration d e  eaux. P. 61. - Morita- 
gnos de granite. Les montayes de granite 
s'otfrent B la superficie du globe de la terre, 
dans tous les lieux où les argiles, les schistes 
et les couches calcaires, n'ont pas recouvert 
l'ancienne surfaco du globe, et où le feu 
des volcans ne l'a point bouleversée; en. un 
mot, partout où subsiste la structure prirni- 
tive dt: la terre. P. 64 .  - A  mesure que I'on 
fouille dans une montagne dont la cime et 
les flanc,s sont dc  granite, loin de trouver du 
granite plus solide et plus beau I mesure 
que I'on pénètre, l'on voit aucontraire qu'au- 
deswus, à uno certair~e profondeur, le gra 
nite so change, se perd et  s'6vanouit A la fin, 
en reprenant peu A peu la naLure brute du 
roc vif et quarlzeiix. P. 65. - Les sommets 
des montagiies graniteuses sont générale- 
ment plus &levés que les montagnes schis- 
teuws ou calcaires. Ces sommcts n'ont jamais 
été surmontés ni travailles pas leseaux, dont 
la pliis srande hauteur nous est indiquée par 
les bancs calcaires les plus élevés. On ne 
trouve aucun indice do coquilles ou d'autres 
productions marines, dans l'intérieur d e  ces 
granites primitifs, A quelque niveau qu'on 
],es prenne ; et I'on I I ~  voit jamais de bancs 
calcaires interposés dans les masses de ce 
niSilie granite, ni de granites posés sur des 
couches calcaires, si cc n'est par bancs de 

seconde formation, ou par morceaux dEta- 
cliés et Combb da sommets plus élevés. 
P. 56.-Ouvrages de granite. Raison pour- 
quoi tous les grands et anciens moniiments 
sont de  granite. P. 46. -Les anciens ont 
travaillé des Moes d e  granite de plus d e  
vingt mille pieds cubes; et de  nos jours on 
a travaillé des masses encore plus grandes : 
le piedestal de la statne du czar Pierre Ier a 
été tire d'un bloc de granite d e  37,000 pieds 
cubes. P. 57. 

GRANITE. Observations qni prouvent qu'il 
se forme par k s  fem volcaniques, des suh- 
stances assez semblables au granite et  ail 
porphyre de nature. T. x, p. 31 5 et siiiv. 

GRANTES secondaires. Origine et forma- 
tion des granites secondaires. S. x, p .  62.- 
Caractbres par lesquels on peut reconnaître 
que ces granites sunt de nouvelle formation. 
P. 62 et 63. - Différence de position dans 
les anciens et  les nouveaux granites; les pre- 
niiers ont été formés par le feu primitif, et 
les seconds par le transport et Io dépbt des 
eaux. P. 65. -Les couches de cailloux d a  
$ranite et de quartz arrondis, sont non-seu- 
lement de seconde, mais de troisième for- 
mation. P. 66. 

GRENAT (le). Quoique aussi pesant que les 
pierres pr6cieuses, ne doit pas être mis a 
leur rang, sa grande pesanteur ne provenant 
que du fer qu'il conlient en parties massives. 
ï. XI, p. 263 et 265.-Diffhncus du grenat 
et des pierres précieuses. P. 263.-Le gre- 
nat est compos6 de schorl e l  de fsr ,  il est 
fusible e t  donne une véritable réfraction. 
P. 263.-Ses ressemblances avec les schorls 
de seconde formation. P.  264.-La plupart 
des grenats contiennent assez de fer en btat 
in6tallique gour agir sur l'aiguille ainiantee. 
Ibid. - La forme des grenals varie presque 
autant que celle des schorls. P .  265, 267 e t  
268.-On les trouve souvent m&l6s ensem- 
ble. P. 264. - Les grenats se présentent 
quelquefuis en nssez gros groupes, et plus 
souvent en cristaux isolés. P. 265. - Gre- 
nats volcanids ont perdu leur couleur et une 
grande partie de leur poids. 1Did.-Les gre- 
nats de tout pays sont de la méme nature; 
souvent méme ceux de Boheme sont plus 
parfaits que ceux qu'on apporte de3 Indes 
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orientales. P. 266.-Grenat syrien; le plus 
beau de tous les grenats vient de Surian 
dans le royaume de Pegu. I6id.-Différentes 
couleurs dans les grenats. P. 266 et 267. - 
L'escarboucle ou carbuncrrlus des anciens, 
cçt vraisemblablement un grenat. P. 267.- 
Diffërences par lesquelles on peut d i s t i n ~ e r  
aisément les grenats des rubis. P. 268. - 
Différents lieux où I'on trouve des grenats, 
tant dans l'ancien que dans le nouveau coii- 
tinent. P. 268 et 269. 

GRES. La plupart des espéces de gras 
s'égrenant au feu, on no peut guéro lcur 
donner un très-grand degré de chaleur tel 
qu'il le faudrait pour t'incandescence. Ils ne 
gagnent rien au feu e t  n'y perdent que trés- 
peu de leur poids. T. IX, p. 298. 

Gnts  ( l e )  chauff6 au plus grand feu nu 
perd que trés-peu de son poids. T. IX ,  

p. 95. 
GnÈs. Le grés pur n'est composé que des 

petits grains du quartz rounis cntrc eux par 
l'intermède de l'eau. Ses propriétés sont com- 
munes avec celles du  quartz. Explication de 
la formation des grès. T. x, p. 66.-Ciment 
qui remplit les interstices entre les grains 
quartzeux dont le grés est compos6. Deux 
manibres dont ce ciment a pu étre porté dans 
la masse des grés. Observations et exemples 
à ce sujet. P. 66 et suiv. -Lorsque le gres 
est pur, il no contient que du quartz réduit 
en grains plus ou moins menus, et souvent 
si petils qu'on ne peut Ics distinguer qu'à la 
loupe. Les gres impurs sont au contraire 
mélangés daulres substances vitreuses ou 
métalliques, et plus souvent encore de ma- 
tières calcaires. P. 69 et 70.-Gisement des 
grandes masses de grès dans les sables 
quarkeux. F. 70 et 74.-Tous les g 1 . 6 ~  sont 
humides au sortir d e  la carrière, et  ils se 
desséchent a l'air. P. 71 .-Diffërence dans 
la posilion et  le gisement des grés purs et 
des grès mélangés. Ibid. - Formation des 
grès ; les grès se soiil formés par l'inierméde 
de l'eau, preuve de cette assertion. Ibid.- 
Difkhrence du çrès et du granite. P. 79.-Le 
g r h  ruduit en poudre tr&-subtile, pénètre à 
trayers le verre. Exemple à ce sujet. Ibid.- 
Variétés iianslciir composition,aussi bienque 
J m a  leurdensité, leurduret6,etc. P. 7Zet 73. 

-Exposition détaillée de la dureté et  des 
autres qualités des différents @S. P. 73.- 
Le grès pu r ,  comme le quartz, réduit en 
s:~blons, fait la base de tous nos verres fac- 
tices. Ibid. - Grès colorés. Quelques grès 
sont coIorés de  rougetitre, par les molécules 
ferrugineuses qui s'écoulent de la terre vé- 
gêtale ou limoneuse. Exemple A ce sujet. 
P. 73 et 7 4 . 4 1  y a des gr& figurés régulié- 
rement à l'extérieur et d'antres en géode, 
e t  qui sont creux intérieurement. Formation 
d e  ces géodes de grés. P. 7B.-On a trouve 
en  plusieurs endroits des grés figurés assez 
réçuliérement en rhombes. Haisons de  cette 
fiyxation qui ne se trouve pas dans les grBa 
purs,  mais seulement dans ceux qui sont 
mélangés d'une grande quantité de matiéres 
calcaires. P. 75.-Expérience qui le démon- 
tre. 16id. 

GnEs. D6tail d a  expériences qui démon- 
trent que le grés en poudre se convertit ai- 
sément en argile par le seul iriterrni.de do 
l'eau et en très-peu de  temps. T. lx, p. 633 
e t  suiv. 

GRÈS de Turquie est m e  pierre a aiçu'ser, 
d'un grain fin et presque aussi serre que ce- 
lui do la pierrca fusil ; cependant elle n'est 
pas dure au sortir de la carrière, et l'huile 
dont on l'humecte semble lui donner plus 
de  dureté. Lieux où cetle pierre se trouve. 
T. XI, p.358. 

GROSSEUR des aimants. Les gros aimants, 
même les plus faibles, répandent en propor- 
tion leur force à de plus grandes distances 
que les petits aimants les plus forts. T. XI, 

p. 579. 
G ~ E W L A ~ D .  C'est ainsi qu'on appelle i'oii- 

verture d u  haut des grands fourneaux où 
I'on fond les mines de  fer. T. IX, p. 204. 

GUIAXE. La Guiano dans l'Amérique mé- 
ridionale, doit dtre regardée comme une terre 
nouvelle. Description de cette contrée. T. rx, 
p. 571 et suiv.-La grande épaisseur de  
terre végétale qui se trouve jusque sur le 
sommet des collines, démontro la formation 
récente d e  toutecette contrde : elle l'est e n  
e lk t  au point, qu'au-dessus da l'une d e  ces 
collines nommée la Gabrielle, on voit un 
petit lac pciipld d e  crocodilcs caïmans quo 
la mer y a laissés, a cinq ou six lieues do 
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distance, et à six ou sept  cents picds de hau- 
teur au-dessus de son niveau. P. 572.-Des- 
cription particuliére des terres de la Guiane. 
P. 637  et suiv. 

GYPSE. Voyez Plcître. T. x ,  p. 168 et suiv. 
-Composition etpropriétés duçypse. P 170. 
-Ses différences avec le talc. P. 171. 

GYPSE. 1.e gypse transparent n'cst qu'un 
spath calcaire imprégné d'acide vitriolique; 
la double réfraction est moindre que celle 
du spath appel6 cristal d'Islande,  niais 
elle est plus forte que celle du cristal de 
roche. T. XI, p. 359. 

GYPSES et Plcitres (les) se calcinent à un 
moindre degré do chaleur quo les pierres 
calcaires. T. lx, p, 165.-Ils ne suivent pas 
comme les autres matières calcaires ou vi- 
trescibles, l'ordre de la densité, pour le pio- 
grès de la chaleur, mais celui de la facilité 
a la calcination, ce qui revient à l'ordre de 
la fusibilité. Ibid. 

HASARD. Par la notion m h e  du hasard, 
il est évident qu'il n'y a nulle liaison, nulle 
dépendance entre ses effets, el que par con- 
séquent le passé ne peut influer en rien sur 
l'avenir. T. XLI,  p. 162. - Le résultat des 
expériences sur lcs effets du hasard, est tout 
oppnsé au résultat des expériences sur lcs 
effetsnatnrels. P. 4 63.-Moyens de connaître 
la pente du  hasard. P. 165 .  

IIBIATITE. On a donné ce nom A des con. 
crbtions ferrusineuses, dont la couleur est 
d'un rouge de sang plus ou moins f o n d ;  
elles proviennent de la décumposition des 
autres miries de  fer; ce  sont de vraies sta- 
lactites ferrugineuses qui, comme les autres 
stalactites, se présentent sous toutes sortes 
de formes. T. xr, p. 4ijh.  -Elles n'ont que 
peu de dureté, e t n e  sont point attirables A 
l'aimant. Zbicl. 

HEIIATITES. Leur description et  leur for- 
mation. T. x,  p. 661 et suiv. 

I<ÉMISPIIÈRES. L'hémisphère austral a eu 
dès l'origine de plqs profondes vallées que 
l'liémi3phhre boréal, et  il doil ètrc regard( 
comme~l 'hérni~phixe maritime, et  le boréa 

comme l'hémisphère terrestre. T. lx, p. 506 
et 505.-Raison pourquoi l'hémi::pli&re au- 
stral est plus froid que l'hémisphère boréiil. 
11 n'y a pas d'apparence que pass6 le 80" de- 
gré, l'on trouve jamaisdes terres heureuseset 
tempérées dans les régions aiistralr,~. P. 577. 

HE~IISPBBRE. L'hémisphère austral Ctant 
plus refroidi que le boréal, les émanations 
de la chaleur qui forment les courants élec- 
triques et magnétiques doivent s'y porter 
en plus grande quantité que dans l'ti61rii- 
sphère boréal. T. x i?  p. 535. 

HERBORISATIONS dans les agates, leseail- 
loux , se trouvent encore plus fréquemmeiit 
dans les pierres calcaires. Explication de 
leur formation dans les unes et dans les 
autres. T. X I ,  p. 318 et suiv. - On peut 
imiter les herborisations, et  il est assez dif- 
ficile de  distinguer les fausses dendrites dcs 
véritables. P. 320. 

I ~ ~ T R E  ( le)  La graine de hétre ne peut 
pas sortir dans les terres fortcs, parce qu'elle 
polisse du dehors son enveloppe, au-dessus 
de  la tise naissante; ainsi il lui faut une 
terre rrieiible et  facile à Eliviser, sans quoi 
elle reste e t  pourrit. T. X I I ,  p. 104. 

HIPPOPOTAMES. Ossementsdihippo~)ota~ncs 
tirés de  la terre dans les contrées septcn- 
trionales. T. IX, p. 464. 

HI~TOIRE civile. Très-incertaine dès qu'on 
remonte au dela d'un certain norribrc de 
siècles. Elle se borne aux faits et gestes du 
petit nombre de peuples qui ont kt6 soigneux 
de leur mémoiro, au lieu que l'Histoire na- 
turelle embrasse tous les espaces, tous les 
temps,  et n'a d'autres limites que celles de 
l'univers. T. lx, p. 465 et  suiv. 

I!ivens. Les çrarids hivers augmentent la 
mortaliL6. Démonstration de cette vérité. 
T. XII ,  p. 298. 

HOMERE. Voyez Génie d'fiornére. 
HOMME. Le premier &jour de  l'homme a 

étb, comme celui des animaux terrestres, 
dans les hautes terres de l'Asie. T. lx, 
p. 560. - Tableau de  1'8tat des premiers 
hommes. P. 579 et suiv.- Et dt: leurs pre- 
miers travaux. 1bid.-Origine et  progrès de 
la société. P. 580. - L'homme sauvage 
n'ayant point d'idée de la société, n'a pas 
méme cherché celle des animaux. Dans 
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toutes les terres de l'Amérique méridionale, 
les sauvages n'ont point d'animaux domes- 
tiques. P. 591 . 

HOMMES et FEMMES. II meurt à Paris plus 
d'hommes que de  femmes, e t  les femmes 
v i ~ e n t  plus quo les hommes, d'environ un 
neuvième. T. XII, p. 300. - II naîl a Paris 
plus de femmes et moins d'hommes qu'il 
n'y en meurt ,  co qui prouvo qu'il arrive i 
Paris plus d'hommes et moins de  femmes 
qu'il n'en sort. P. 301. 

H o ~ i z o r .  Tous les fers posés dans une si- 
tiialion perpendiculaire i l'horizon, prennent 
dans nos climats quelque portion de vertu 
magnétique. T. XI,  p .  578. 

HOUILLE. Il faut distinguer la houille du 
charbon de terre ; leurs différences, quoique 
Iégtres, peuvent être remarquées. T. x: 
p. 224 et 225. 

HUILES qu'on appelle terrestres, sont des 
bitumes qui tirent leur origine des corps 
organisés. T. x, p .  249. 

HUMAIN. Voyez Genre humain. 
HYACINTHIC (1') approche (lu grenat, et on 

peut la regarder comme un produit du schorl 
mêlé de substances métalliques. T. XI ,  
p. 270.-Ses caractbres communs avec le 
grenat : ces deux pierres s e  rencontrent sou- 
vent ensemble. I6id.- L'hyacinthe est après 
le grenat la pierre vitreuse la plus dense. 
Ibid.-Différentes nuances dans la couleur 
orangéo dcs hyacinthes. Iliid. - Elles per- 
dent leur couleur au feu, et y deviennent 
blanches sans perdre leur transparence. 
IOid. - Différents lieux où l'on trouve des 
hyacirithes. P. 271. 

HYDROPIIANE (pierre ) , oculus m u d i ;  
celto pierrc s e  I.rouve ordinaircrricnt autour 
de la calcédoine, ou inte,rcalée entre ses cou- 
ches. T. XI,  p. 291 et 293.- Leurs di%- 
rerices; cettci pierre hydropliane est opaque 
e t  ne prend de la transparence que quand 
elle est imbibée d'eau. P. 294. -Sa texture 
est différente do celle de la calc8dointi e t  des 
autres a ~ a t e s .  Ibid. - Elle devient transpa- 
rente, non-seulement dans l'eau, mais dans 
toules les aiitre~lic~ueurs. Ib id . -Ces  pierres 
ne  prennent pas toutes A volume égal le 
meme d ~ g r é  de transparence. P. 293. -La 
transparence n'appartient pas i la pierre 

XII. 

hydrophane, et ne provient uniquement que 
de l'eau, qui fait une partie majeure de sa 
masse aprés I'imbihition. P. 295. 

HYPOCRISIE. Portrait de l'hypocrisie. 
T. X I I ,  p. 333. 

IMPENÉTRABILITÉ (1') ne doit pas étre re- 
gardée comme une forre , mais comme une 
résistance essentielle à la matiére. T. rx, 
p. 5. 

Imu~srorv. La force d'impulsion est sub- 
ordonnée i la force d'attraction, et en dB- 
pend comme un effet particulier ddpend 
d'un effet général. Preuve de cette assertion. 
T. IX,  p.  1 e t  suiv. 

IMPULSION. Elle tend A desunir et à sEpa- 
rer les corps. T. xr, p. 521. - L'impulsion 
est contemporaine de l'attraction. P. 522. 

IACANDESCRNCE. II faut urie livre de  ma- 
tière ignée, c'est-&dire une livre réelle de 
feu, pour donner à six ccnts livres de  toute 
autreinatibre, l'état d'incandescencejusqu'au 
rouse couleur du feu, et environ une livre 
sur cinq cents, pour que l'incandescence soit 
jusqu'au blanc ou jusqu'a la fusion. T. lx, 
p. 300.-Expériences sur la durée de l'in- 
candescence dans le fer. P. 304 et suiv. - 
La durée de l'incandescence est comme celle 
de la prise de  consistance de la matiére, en 
même raison que I'épaisscur des masses. 
Preuvo d e  cette vérité par I'exp8rierice. 
P. 305.-Durée de  l'incandescence; la plus 
forte compression qu'on puisse donner à la 
matière p6nétrée de feu autant qu'elle peut 
l'étre, ne diminue que de $ partie la durée 
do son incandescence, e t  dans la matiére 
qui ne rewitpoint decompression extbrieure, 
cette durée est en méme raison que son 
épaisseur. P 307. 

IN~AXDESCENCE. Toutes les matières, lors- 
qu'elles sont dans un état d'incandescence, 
c'est-A-dire lorsqu'elles sont lilanches ou 
roujes de feu, sont alors environndes d'une 
flamme dense, qui rie s'étend qu'à une très- 
petite distance, et q u i ,  pour ainsi dire, est 
attachee i leur surface. T. l x ,  p. 37.-Celle 
couleur blanche ou rouge qui sort de tous 

68  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



75.5 T A B L E  D E S  J I A T I È R E S  

les corps en incandescence et  vient frapper 
nos yeux, es1 l'évaporation de cette flamme 
dense qui environno le corps en se renou- 
velant incessammcrit a sa suiface. P. 38.- 
Incandescence produite par la chalciir ohs- 
cure. P. 209. 

I n ~ : a ~ i ~ ~ s ç e ~ ç r r .  Dcs aimants naturels 
portés a l'état d'incandescence, refroidis 
ensuite, et placés entre deux grandes barres 
dx. ' fortement aimantées, acqiiiérent un 

inagnctisme plus fort; et  plus un aimant est 
vigoureux, mieux il r q o i t  et conserve ce 
siircroit c!e force. T. XI,  p. M 8 . -  Des barres 
de fer r n  incandescence tenues dans l a  di- 
rection du méridien magnéiique , s'aiman- 
tent bien pins tUt et bien pl115 fortement 
que si elles étaient froides. P. 577. 

I N C E ~ D I E  des foréts. Cause du chanymmt  
de déclinaison de l 'ai~nil le aimantée. T. xi, 
p. 598. 

I s c~ ru~r so ' i .  L'inclinaison de l'aiguille ai- 
mantée démontre que la force magnétique 
prend a mesure que I'on approche des pôles 
une tendance de plus en l~lus appror:tianle 
dr: la perpendiculaire B la surface du globe. 
T. xr, p.  550. - Elle est moins irrézuliérc 
que la dhcliriaison. P. 550 et 551. - Elle 
ser,iit de quatre - vingt - dix degrés dans 
les parties polaires, si elle n'était pas dé- 
ran@ par l'action des pfilcs majnétir~ues. 
P. 551. - Les éléments de l'inclinaison 
sont plus simples que ceux de la déclinai- 
son. P. 606. 

I \CLI .YAFO~ de l'aimant. Si I'on pose un 
ainiant sur du mercure dans une situation 
horizontale, et  sous le méridienmagnétique, 
il s'inclinera de rnaniére que le pôle austral 
de cet aimant s'élèvera au-dessus, e t  que le 
pôle boréal s'abaissera au-dessous de  la ligne 
horizontale dans notre hémisphère hor6al, 
et le contraire arrive dans l'hérnisphére au- 
stral. T. xr, p. 598. 

J N C O D ~ E R S U R . I B L E S .  Raison des incom- 
mcnsurabiliiés. T. XII, p. 4%. - Les gran- 
(1~u1.s inrommensurables, ne viennent qiic 
de la ditTérence (!es échelles arithmétique: 
e t  g!oniétriques. P. 203. 

I S ~ I ~ I ~ ~ T A T I ~ N .  Origine de toutes les in- 
crustat!on; produites par les eaux des fon. 
laines. T. x ,  p. ,109.-L'incrustation est 1~ 

noyen aussi simple que çénéral, par lequel 
a nature conserve pour ainsi dire perpé- 
;uité, les empreintes de tous les corps sujets 
i la destruction. L'art a trouvé le moyen 
i'imiter en ceci la nature. Kxemples a ce 
sujet. P. 160. 

INCRUSTATIO'I. Différences de  l'incrusta- 
tion et de la pétriricalion. ;\lanière dont s e  
Font les incrustations, tant l'extkrieur qu'à 
l'inthieur des corps organisés. T. XI, p. 385 
:t siiiv. - Incrustation int.t!riciire dcs corps 
3rganisés, et particuliércmcnt des os qui 
augmente leur volume en les gonflant. 
Exemple i ce sujet. P. 387 et 388. 

INEGALITES. Première origine des inéga- 
lités en hauteurs et profondeurs du globe 
crrcstre ct des autres planétes. T. l x ,  
p. 489.-Raisons pourquoi les plus grandes 
inbgalités du globe se sont trouvées dans les 
iontrées de  l'équateur. P. 505. 

IXFIYI. Kature de l'infini géométrique. 
r. XII, p. 458 et suiv. - L'idée de l'infini 
nous vient de l'idée du rini, et il n'existe 
point de nombres infiniment grands ou infi- 
niment petits. P. ,186. 

INFLÉXIOX (1') de la lumière n'est qu'une 
réfraction qui s'opère dans le même milieu; 
dlc est produite par l'attraction des corps 
~ u p r é s  desquels passe la lumière. T. lx, 
p. 280. 

IXF~~SIB~LITÉ. Voyez Fusibi l i fé .  
I S T E Y S ~ T ~  de I ? L I ) L ~ ~ T c .  Cette intensitk de 

la Inmière de chaque objct , est nri élément 
que les auteurs qui ont écrit sur l'optique 
ri'oiit point employé, et qui riéarirrioiris fait 
plus que l'augmentationde l'angle sous lequel 
un objet doit nous paraître, en veriu de la 
courbure des verres. T. IX, p. 236. 

IRRITATIONS nerveuses. L'aimant peut 
calmer les irritations nerveuars. T. XI, 

p. 511. 
ITALIE. Est un des plus vastes domaines 

du feu. T. xr, p. 529. 
~ L A N ~ E .  L'Islande n'est qu'un amas do 

volcans éteints, ou actuellement agissants. 
T. xr, p. 327. 

IVOIRE (I') fossile qu'on trouve en Sibérie, 
en Russie, au Cariada, elc., est certairiernt:rib 
de  l'ivoire d'élépharit, et non pas de l'ivoire 
de  morse ou vache marine. T. lx, p. 467. 
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JADE. SCS caractkres apparents et  ses res- 
semblances avec le qriarlz. T. x ,  p. 29.  

JADE, est unc pierre talqueuse qui néan- 
moins, dans l'état ou nous la connaissons, 
est plus d e n ~ e  et plus dure que  le quartz et  
le jaspe, niais qui ne parait avoir acquis 
cette grande dure115 que par le moyen du 
feu. Preuves de cctte prEsoniption. T. xr, 
p. 326. - Le jade est à demi transparent 
lorsqu'il est aminci, et ce caractère l'éloigne 
moins dcs quartz que des jaspes, qui sont 
entièrement opaques. Zbid. - Le poli ou la 
transparence graisseuse du jade, provient 
des molécules talqueuses, qui sont intime- 
ment unies dans sa substance. P. 323. - Le 
jade blanc est aussi dense qile les jades co- 
lorés, et tous le sont plus que le quartz. 
P. 326.  - Rapports du jade avec les serpen- 
tines et  autres pierres talqueuses. Ibid. - 
11 paraît que la durcté et la densité du jade 
ne lui ont pas 016 données par la nature, 
mais imprimées par le secours de l 'art, et 
principalement par l'action du fcu. Faits qui 
vont A l'appui de  cette présomption. P. 317. 
- Lieux particuliers où s e  trouve le jade ; 
on n'en connaît point en carrières ni en 
grandes masses, e t  il ne parait pas qu'il y 
cn ait en Europe. Ibid. - Les anciens Ami.- 
ricains avaient fait des haches de jade olivi- 
tre. Ibid. - Ils avaient aussi fait d'autres 
ouvrages en formes de cylindres percés d'un 
bout à l'autre, ce qui suppose l'action d'un 
instrument plus dur que cette pierre, et  
semble démontrer, puisqu'ils n'avaient au- 
cun outil d'acier, quo la matière du jade 
n'était pas bien dure lorsqu'ils l'ont travail- 
lée. P. 327 et 328. - Tous les jades, quoi- 
que travaillcis, n'ont qu'assez peu de valeur 
réelle. Le jade vert ou olivatre n'est estimé 
que par des proprièt6s imaginaires, comme 
de guérir de la pierre, etc., ce qui lui a fait 
donner le nom de pierre néphrétique. 
P. 328.  - Le jado paraîl être une malibre 
mixte, qui forme la nuance entre les pier- 
res quartzeuses e t  les pierres micac6cs. 
P. 349. 

JASPE. Formation du jaspe dans les fentes 

du quartz; ce n'est au fond qu'uno matière 
quartzeuse, imprégnée de  substances mé- 
talliqucs qui ont donné au jaspe ses couleurs. 
II est aussi inrusible que le quartz. T. x, 
p. 12 et 25.  -Comparaison de la substance 
des jaspcs à ccllc du quartz. P. 1 6 . -  Pour- 
quoi les jaspes sont beaucoiip plus rares que 
les quartz. Zbid. - La cassure du jaspe est  
moins nette que celle du quartz, il est aussi 
plus opaque. P. 21. - Ses propriétés com- 
munes avec le quartz; il est un  pcu moins 
dur : raisrin de  cctte différence. Itiid. - 11 
reçoit un beau poli dans tous les sens. P. 25. 
-Jaspes de preniière et  de seconde forma- 
tion, les uns par le feu primitif, et les autres 
par la stillation des eaux. Ibid. ,- Observa- 
tions par lesquelles on peut démontrer I'ori- 
sine et  la formation di1 jaspe dans le quartz. 
P. 26 et 2'7. - Jaspes se trouvent en çran- 
des masses dans la Lorraine, en Provcnw, 
en Allemagne, en Bohême, en Saxe. P. 27. 
- E n  Italie, Pologne. Ibid. - En Gibé- 
rie. Il y a m&me prbs d'Argun, une monta- 
gne entifire de jaspe vert ; on en trouve jus- 
qu'en Groenland : il y en a des montagnes 
dans la haute Égypte; il s'en trouve aussi 
dans plusieurs endroits des Grandes-Indes, 
A la Chine. P. 27 et 28. -Il y en a de même 
dans les montagnes de 1'AmCrique. P. 28. 
- Jaspes de  ditfërentes couleurs. Itid. 

JASPE, n'est qu'un quartz pénétré de ma- 
liéres rnétalliquos qui lui ont ûté toute trans- 
parence. T. xr, p. 309. - Tous Ics jaspes, 
de quelque couleur qu'ils soient, n'ont au- 
cune transparence s'ils sont purs, et ce n'est 
que quand les autres substances vitreuses 
s'y trouvent interposées qu'ils laissent pas- 
ser de la lurriiére. Jaspes agnt6s. Ibid. - 
Les jaspes primitifs n'ont ordinairement 

- - 

qu'une seule couleur verte ou rouge, et  l'on 
peut rezarder tous ceux qui sont décolork 
ou teinls de couleurs diverses ou variées, 
coirirnedes stalactites des premiers. Ibid. - 
Tous les jaspes de première ou de secondc 
formation ont à peu prbs la méme densitd, 
et ils sont cn gdnériil un peu plus denses 
que le quartz. P. 309 e t  31 0. - Le3 jaspes 
de preniière et  de dernibre formation o n t  
été pénétrés et teints par le fer. P. 310. - 
La matière du jaspe est la base de la su t -  
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stance des porphyres et  des ophites. Zbid. 
- On reconnaît les jaspcs i la caçsiire ter- 
reuse et à leur poli, qui, quoique assez beau, 
n'est pas aussi vif que celui des asales, cor- 
nalines, sardoines, etc., lesquelies sont ii 

demi transparentes, et toutes plus duros que 
Ics jaspcs. P. 31 0 et 31 1 .  -Les jaspes d'une 
seule couleur sont les plus durs e t  les plus 
fins. P. 31 1. - Le plus beau de  tous les jas- 
pes est le sangin ,  qui, sur un vert plus ou 
moins bleuâtre, présente des points ou pe- 
tites taches d'un rouge vif de sang. I b X -  
Dilr6rences du jaspe sanguin ct  du jaspe lié- 
liotrope. Zhld. - Ressemblances et  diffé- 
rences des jaspes aux cailloux. P. 311 et 
3 12. - Lieux oii s e  trouvent les beaux jas- 
pes. P. 3 12. - Les anciens comprenaient 
sous le nom de jaspe ,  plusieurs autres pier- 
res qui ne leur rcssernblaient que par la cou- 
leur reite, lelles que les primes d'éineraude, 
les prases , etc. lbid. - On trouve cer- 
tains jaspes en masses assez considérables 
pour en faire des statues. Ibid. 

JAYET semble faire la nuance entre les bi- 
tumes et le charbon de terre. T. x, p. 2 13. 

JAYET ( l e )  est un bitume qui diffère du 
succin cri ce qu'il est opaque ct ordinaire- 
ment très-noir, mais il est du même genre. 
T. x,  p. 279. - Leurs propriétés sont les 
mdrnes ; quoique sulide et nsscz dur, le jsyet 
est fort I é p - .  On trouve quelques minières 
de  jayet en France; indications de ces mi- 
nières. Comparaison du j a y t  akec certains 
bois fossiles. thid- On trouve de très-beau 
jayet en Angleterre et en plusieurs endroits 
de  I'Éc,osse; jl y en a aiissi en Allema- 
gue, etc. Le jayet et le succiri tirent immé- 
diatement leur origine des végitaua, et  ils 
ne sont composés que d'huiles ~égéia les ,  
ticvenucs bituiriineuses par le niélan;e dcs 
acides. P. 250.  

JETOSS. Vanière de compter avec de-. je- 
tons, et moyens de perfectionner cette ma- 
nière. T. XII,  p. 4 96 et 193. 

JEU. La fortune du jeu marche en appa- 
rence d'un pas indifférent et  incertain; nFan- 
moins a chaque démxche elle tend à un 
but certain, qui est la ruine de ceux qui la 
tentcn ,.... Le jeu par sa nature même, est 
un contrat vicieux jusque dans son prin- 

cipe, un contrat nuisible à chaque contrac- 
tant ... 
Démonstration de cette vérité. T. XII, p. 4 66. 

JEU du franc carreau. T. XII,  p. 180 
et 481. 

JUPITER (Planète d e ) .  Si Jupiter était de 
même densité que la terre,  il serait conso- 
lidi: jusqu'au centre en 31955 ans ; refroidi 
3 pouvoir en toucher la surface en 373021 
ans;  et A la température actuelle de  la terre 
en 844516 ans ;  mais comme sa densité 
ii'est Ci celle de la terre que :: 292 : 4000, 
il s'est consolidé jusqu'au centre en 9331 
ans f ;  refroidi au point d 'm pouvoir tou- 
cher la surfare en 408922 alid ; et e n h  ne  
se refroidira A Iri température actuelle de 12 
terre qu'en 237835 ans. S. rx, p .  351 e t  
352. - Recherches sur la perte de la cha- 
leur propre de cette plariate, et sur  la com- 
pensation à cette perte. P. 368. - Cette 
planète ne jouira de la mdme température 
dont jouit aujourd'hui la te r re ,  que dans 
l'année 2110b51 de la formation des plané- 
tes. Ibid. - Le moment ou la chaleur en- 
voyCe par le soleil B Jupiter, se trouvera 
@a10 i la chaleur propre dc cette planiite, 
n'arrivera que dans l'année 7 4 0 3 0 3  de la 
formation dcs planètes. P. 369. - La sur- 
face quc présente Jupiter à son premier sa- 
tellitc, est 39 ,032  $ fois plus graride que 
celle que lui présente le soleil ; ainsi dans te 
temps de l'incandescence, cette grosse pla- 
nète était pour son premier satellite un  as- 
t re  de  Feu 39,032 + fois plns grand que le 
soleil. P. 373. - Cette planète est la der- 
niérc sur laquelle la nature vivante pourra 
s'établir, et elle n'a pu encore le faire à 
canse de la trop grande chaleur qui subsiste 
cncore aujourd'hiii sur cette planète. P. $ 2 4 .  
- La nature organisée, telle que npus la 
connaissons, n'est donc point encore née 
dans Jupiter, doiit la chaleur est  encor@ 
trop grande pour pouvoir en toucher la sur 
face. P. 4%. 

JUPITER, sa td i i t e s  de Jupiter. - Gran 
deur relative des quatre satellites de Jupi- 
ter. T. I X ,  p., 372. - Recherches de  la com- 
pensation fdite par la chaleur de' Jupiter à 
la perte de la chaleur propre de ses satel- 
lites. P. 372 et suiv. 
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Satellites de  Jiipiter. 

Premier satellite. Recherches sur la 
perte de la chaleur propre de ce satellite, 
et sur la compensation à cette perte. P. 372 
et suiv.-Le moment où la chaleur envoyée 
par Jupiter à ce satellite, a été égale à sa 
clialeur propre, s'est trouve dès le temps de 
l'incandescence. P. 374. - Comparaison de 
la chaleur envoyee à ce satellite par Jupiter, 
et  de 1;i chaleur envoyle par Ic solcil. 
P. 375. - Ce satellite ne jouira de la mème 
température dont jouit aujourd'hui la terra, 
que dans l'année 122303 de  la formation 
des planèles. Ibid. - Et ce ne  sera que 
dans l'année 464406 de la formation des 
planètes qu'il sera refroidi A & de la tem- 
pérature actuelle de la terre. P. 377.  - Ce 
satellite a été la seiziéme terre habitable, et 
la nature vivante y a duré depuis I'année 
71 16G, et y durera jusqii'i l'armée 31 1973 
de la formation des planbtes. P. 494. -La 
natiire organisée, telle que nous la eorinais- 
sons, est dans sa première vigueur sur ce 
prerriier satellite de Jupiter. P. h27. 

Deuxiéine satellite. Recherches sur la 
perte de  la chaleur propre de ce satellite, 
et sur la compensation à cette perte. P. 377 
et suiv. - Le moment où la chaleur en- 
voyée par Jupiter h ce satellite, s'est trouvée 
égale à sa clialeur propre, est arrivé dès 
I'année 639  de la formation des planiites. 
P. 379. - Il ne jouira de la meme tempéra- 
ture dont jouit aujourd'hui la terre, que 
dans I'année 193090 de la forrnatiori des 
planètes. P. 384. - E t  ce ue  sera que dans 
l'année 3861 80 de  la formation des planétes 
qu'il sera refroidi a 5 de la ternpciratiire 
actuelle de la terre. Ibid. - Ce satellite a 
5th la qiiin~iùme 1err.e habitable, ct  la 
nature vivante y a duré depuis I'année 
6 l i " l ,  et y durera jusqu'b l'année 271098 
de la formation des planètes. P. 424. -La 
nature organisée, tclle que nous la connais 
sons, est dans sa première vi;ueur sur ce 
satellite. P. 427. 

TroisiCme sateliite. Recherches sur  la 
perte de  la chaleur propre de ce satellite, ef 
sur la compensation de  cette perte. P. 381 

it suiv. -Le moment où la chaleur envoybo 
)ar Jupiter a ce satellite, s'est trouvée égale 
i sa chaleur propre, est arrivé d& I'ariri8e 
1590 de la formation des planètes. P. 383.  
- Il ne jouira de  la même température dont 
ouit aujourd'hui la terre, que dans l'année 
7 6 2 i 2  de la formation des planètes. Et ce 
ie sera que dans I'annéo 3526'24. de la 
brrnation des planètes, qu'il sera refroidi 
i ;fg de la temporature actuelle de  la terre. 
'. 385 et 386. - Ce satellite a ét6 la trei- 
.ième terre habitable, et la nature vivanto 
r a duré depuis l'annoe 56651, et y durera 
usqu'à l'année 267401 de la formalion des 
h é t e s .  P. 423. - La nature organisée, 
.elle que nous la connaissons, est en pleino 
ixistence sur ce troisième satellite de Jupi- 
er. P. 427. 

Quatridnze satellite. Hccliercher; sur la 
~ e r t e  de la chalenr propre de ce satellite, et 
,Ur la compensation a cette perle. P. 386 et 
it suiv. - Le moment où la chaleur envoybe 
)ar Jupiter A cc satellite, s'est trnuvi!e égale 
I sa chaleur propre, est arrivk dans I'au- 
iée 15279 dc la formation des planétes. 
'. 387. - Il a joui de la mème temperature 
lont jocit aujourd'hui la terre, dans I'an- 
iée 70296 de la lorniatioii des planAtes. E t  
:e ne sera que dans I'annoe 140593 de la 
ormation des planètes qii'il sera rcfroidi 
i 5 de la température acluelle de la terre. 
'. 389 et 390.  - Ce satellite a été la cin- 
piénie terre habitable, la nature vivante y 
i duré depuis l'année 22600, et  y durera 
usqu'à l'annie 98696 de la formation des 
planétes. P. 4 2 2 .  - La nature orpnisée,  
telle que nous la connaissons, est faible dans 
ce quatrième satellite de  Jupiter. P. 437. 

Kanani .  Voyez Szrccin. 

I,AITIER. La couleur et la qualité du laiticr 
sont les plus sûrs indices de la bonne CU 
mauvaise allure d'un fourneau, et  de la 
bonne ou mauvaise proportion de la quan- 
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tité de mine et  de charbon, et du mélange 
proportionnel de la matière calcaire et de la 
matibre vitrrçciblc. Dcçcripliori de  la cou- 
leur et de la consistance d'un bon laitier. 
Différence entre le laitier et  la mine brûlée. 
T. lx, p. 822 et 323.  

/ LAITIERS des voicans sont des verres ou 
des cspbces d'ërnauu qui peuvent être imi- 
tés par l'art. Laitier noir et  laitier hlanc des 
volcans. Celui-ci est bien plus rare que 
l'autre. T. XI, p. 688 et 639.-11 y en a 
aussi de bleus ou bleuâtres et verdâtres. 
P. 489.  -Usages de ces laitiers de  volcans 
dont on peut faire de très-bonnes pierres de 
touche. Ibid. 

LAITON. Voyez Cuivre j a z~ne .  T. xr, p. 29 
et 30.- Est un peu 11Ins dense que le ciiivrc 
pur,  mais c'est lorsque ni l'un ni l'autre n'ont 
été comprimés ou battus, car il devient moins 
dense que le cuivre rouge aprbs la compres- 
sion; il est aussi moins sujet à verdir, et  
suivant les diff4rentes doses du mélange, 
cet a l l i ay  est plu; ou moins blanc, jau- 
natrc, jaune ou rouge ; c'est d'après ccs dif- 
férentes couleurs qu'il prend les noms de 
Similor,  de Peinchrbec et de Afdal  de 
prince. P. 30. 

LAITOX est souvent attirablc ti l'aimant. 
Raison de cet effet. T. X I ,  p. 480. 

LAPIS LAZULI n'est point une zéolite. 
Preuves de  cette assertion. T. xr, p. 392.- 
Caractères évidents qui les distinguent. 
P. 393.-Description du lapis lazuli. Ibid.- 
11 est composé de partics vitreuses et de 
rprties calcaires en moindre quantité. Ibid. 
-Les parties blanches sont calcaires ou gyp- 

et 39i.-Lieux O U  setrouve le lapis. P. 394 
et 396. 

LAVES. Les laves des volcans, qui ne sont 
que du w r r e  fondu, deviennent avec le 
temps des terres fëcondes, ce qui est une 
preuve invincible que la surface primitive 
de la terre,  d'abord en fusion, puis conso- 
lirlbe, a pu de rriéme devenir fëconde. T. ix, 
p. 535. 

LAVES DES VOLCAXS diffkrent des basaltes 
par plusieurs caractères; on doit les distin- 
guer en laves conipacles et en laves vapo- 
reuses. T. XI, p. 488.-11 y a des laves et 
des basaltes qni sont évidemment changées 
en terre arçileuse. Ibid. - On trouve dans 
les laves, du fer cristallisé en octaèdre, du 
fer en mine spéculaire, en hématite, etc. 
Ibid. -11 y a des laves poreuses qui sont si 
1éçère3 qu'elles se soutiennent sur l'eau, et 
d'niitrrs qui,  quoique poreuses, sont fort 
pesantes ; celle qui est plus lêyire quo l'eau 
est assez rare. Ibid. 

LAVES aolcanipues. Toutes les laves sont 
plus ou moins mêlées de particules de fer; 
mais il est rare d'y ~ o i r  d'autres métaux, et 
aucun in6lal ne s'y lrouve en filons r6guliers 
et qui aient de  la 5uite.T. x, p. 31 4.-SLa- 
lactitcs des laves par I'intermkde de l'eau. 
P. 31 3. 

I.AVEÇ. Les matières fondues et  rejetkes 
par les volcans, soit qu'elles coiilcnt a la 
surface de la terre, ou qu'elles s'6levent en 
colorinej: ardentes au-dessus des cratères, 
attirent le fluide électrique des divcrs corps 
qii'elles rencontrent. T. xr, p.  534. 

LAVOIRS. 1)ifi'ércntcs espèces de lavoirs 
pour les mines de fer en grains, et les usages 
que l'on en doit faire suivant les différentes 

seuse.;, et  les parties bleues sont vitreuses 
et tei~ilcs en hleu par le f ~ r  ; les parties _ 
jaunes et brillantes sont pyriteuses, et ne espéces de mines. T. ra, p. 31 8 et suiv. 
contiennent point d'or, ni meme de cuivre. LENTILLES de  v e r m  solide. T. ix, p. 2G8. 
Ibid.- Le lapis, corrinie la zéolite et loiites -Grandeur et  proportion qu'on doit donner * .  
les autres pierres mblangées de vitreux et de 
calraire, se fond sans addition, et se réduit 
en verre 1bid.-Les parties bleues, sépa- 
rées des autres, n'entrent point en fusion, 
e t  ne perdent point au feu leur belle cou- 
leur bleue; c'est ce qui distingue le vrai 
lapis de la liierre arrnëriieririe et de la 
pierre d'azur, dont le bleu s'évanouit au feu. 
Ibid. - Autres propriétés du lapis. P. 393 

aux lentilles, pour qu'elles puisscnt brûler 
le plus arnntaçeusement. P. 270 et suiv.- 
Inconvénients qui rkuitent de l'épaisseur 
des lentilles ordinaires. La partie du milieu 
de  la lentille ne fait presque aucun effet. 
P. 271. 

LENTILLE a échelom, est le miroir par 
réfraction le plus parfait qu'on puisse faire. 
Son invention et sa description, avec le cal- 
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cul d(8 ses effets P. 272.-Comparaison des 
effets de cette lentille à échelons, avec l'ef- 
fet des lentilles ordinaires. P. 272 et "273.- 
Sa construction et sa description. P. 478. 

LETTRES. L'empire des lettres ne peut 
s'accroitre et méme se soutenir que par la 
liberté. T. xrr, p .  342.-Les leltrcs, dans 
leur état actuel, ont plus besoin de concorde 
que de protection. Invitation aux gens dc 
lettres. P .  345. 

LIÉGE DE YONTAGXE est une substancc 
composée de particules niicacées, ses dilfë- 
rences avec le cuir de montagne. T. xi ,  
p. 351 et 35% - Description du liége de 
montagne qui se trouve dans le diocèse d'B- 
lais, sur le chemin de Nandagout à Vigan. 
P. 352 et 3 5 3 .  

LIGXE brùlante à l'infini ou a l'indéfini, 
n'est pas une r h e r i e  comme l'a dit Des. 
cartes. T. is, p. 234 et  235. 

LIMAII.LE (la) de fer melée avec de l'eau, 
devient une masse solide difficile A casser. 
T. rx, p.  200. 

LIMAILLE de f e ~  (la) est attirée plus puis- 
samment par l'aimant, que la poudre même 
de la pierre d'aimant. T. xr, p. 567. - La 
limaille de  fer comprimée, peut acquérir la 
vertu magnétique qu'elle perd iorsqu'elle est 
réduiteil'état pulvéru1ent.P. 569.-Chacune 
des particules de limaille doit étre considérbe 
comme une petite aijiuille aimantée qui a 
ses pdles. Zbid.-La limaille de fer agitée 
sur un carton au-dessous d'une pierrc d'ai- 
mant,  s'arrange de manière A laisser deux 
vides aux endroits qui  correpondent aux 
deux pôles de la picrre. Mais lorsqu'on pré- 
sente l'aimant sur la limaille de fer, sans la 
secouer, ce sont au contraire les pdies de la 
pierre qui s'en chargent le plus. P. 569 et 
570. - Les pariicul~s de limaille de fer se 
dressent perpcndiculaircment sur les deux 
pOles de l'aimant, et s'inclinentversces pUles, 
à mesure qu'elles sont plus voisines de I'é- 
quateur de cc même aimant, où elles s'atta- 
client horizontalement. P. 599. 

LIMOY. Terre limoneuse. 011 a confondu 
Ic limon avec l'argile, et  l'on a pria la terre 
limoneuse pour une terre argileuse ; erreurs 
provenues de  cette méprise dans la minéra- 
logie. T. x, p. 192.-La terre limonouso est 

essentiellement d'une nature différenie de 
l'argile.-Voycz Terre végétnie. P. ,194. 

Lin riiconini:sTinm. Voyez Amiante et 
Asbeste. C'est la mème matière quele lin vif, 
h u m  viuum de Pline. 

LORDRES. La fécondité de cette ville ne 
suffit pas au maintien de sa population. 
T. X I I ,  p. 316. 011 veillit moins à Londres 
qu'A Paris. P. 31 7. 

LUMIÈRE. Voyez Feu. 
LUMIERE (la) est une matière mobile. élas- 

tique et  pcsanto commc toutes les autres 
matières. Démonstration de cette vérité. 
T. ix ,  p. 290. 

LUIIIERE (la) du soleil ne p h é t r e  tout au 
plus qu'à six cents pieds de profondeur dans 
les eaux de la mer. T. lx,  p. 460. - Détail 
des failset des expériences qui prouvent que 
la lumière du soleil ne pénètre pas au dela 
de cette profondeur. T. IX, p. 596. 

L L D I I ~ R E ,  Toute matiére peut devenir lu- 
mière, chaleur et feu. T. nr, p. 7.-Preuve 
de cette assertion. Ibid. - Ello conserve 
toutes les qualit& essentielles, et même la 
plupart dcs attributs de la matibrc cornmii~ic. 
1bid.-Quoique composée departies presque 
infiniment petites, est encore r6ellement di- 
visible. thid.-Est pesante comme toute au- 
tre matikre. Sa substance n'est pas'simple. 
Elle est composée de parties de  différentes 
pesanteiirs. Ihid. -Elle est massive et agit 
dans quelques cas, comme agissent tous les 
autres corps, elle les pousse et  déplace au 
foyer du rriiroir ardcnt. P. 8.-La lumibre 
est mixte, et composée comme la matière 
commune de parties plus grosses et plus 
petites , PL diff6remmerit figurées. P. Y. - 
Les atomes qui composent la lumière ont 
plusieurs faces et plusieurs angles. Ibid. - 
La lumith-e peut se convertir en toute autre 
matiere. P. 10. - La lumière parait exister 
souveril sans chaleur. P. 4 4.-Expériences à 
faire, pour reconnaître si les rayons rouges 
nosont pas plus chauds que les autresrayons, 
et en général pour reconnaître la proportion 
de chaleur des différents rayons qui cornpo- 
sent la lumière (note 6). La lumière s'incor- 
pore, s'amortit et s'éteint dans tous les corps 
qui ne la réfléchissent pas, ou qui ne la lais- 
sent pas passer librement. P. 17. - Elle pa. 
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tion du feu que la terre envoyait à la lune 
dans lc temps du l'iricandcsccnce. P. 360 et  
3G.I .-Le temps qui s'est Ccoulé depuis I'in- 
candescence de la lune jusqu'à son refrni- 
dissement à la température actuelle de la 
terre, est réellement de 16409 ans. P. 361 .  
-Recherches sur la perte de la chaleur pro- 
pre de la lune et de la compensation de cette 
perte, depuis le temps où la lune était re- 
froidie ii la tamp4rature actuelle de la terre, 
jusqu'au tcmps où elle s'est trouvée rcfroi- 
die vin$-cinq fois davantaze. P. 361 et suiv. 
-Le moment où la chaleur envoyée par le 
soleil A la lune a été é ~ a l e  a la chaleur pro- 
pre de cette planbte, s'est trouvé dans I'an- 
née 29792 de la formation des planbtes. 
P. 362.-Cetteplariètea été la seconde terre 
liabitable, et la nature vivante n'y a duré 
que depuis I'annHe 7515 jiisqu'd l'année 
7151 6 de la formation des planetes. P. 42.1 . 
-La nature orpnisée telle que nous la cun- 
naissons, est éteinte dans la lune depuis 
2318 ans. P. 427. 

LUNE ( l a )  ne nous offre qu'un calme par- 
fait, c'es[-a-dire, une surface qui est toujours 
la même, et sur ldquellc on n'aperçoit ni 
mouvement ni changement. T .  rx,  p. 4 9 2 .  

LCNB. 11 se peut que la lune, quoique fort 
lumineuse, nous envoie pliil?~l du froid quu 
de la chaleur. T. IX, p. 2 6 4 .  

LUXETTES. Pour observer avec le plus 
grand avantage possible, il faudrait pour 
chaque planéte un0 lunette diffkrente, et  
proportionn6e a leur intensité de lumière. 
T. ix, p. 235 et 236.-Les lunettcs avec de 
très-grands objectifs, seraient îort avanta- 
geuses pour observer les planètes et autres 
astres qui n'ont que peu de lumière. P. 236 
et 257. - Construction et avantages des lu- 
nettes solaires. P. 2 5 7 .  

LUNETTES achromatiques, d~inslesqiielles 
on compense la différente réfrangibiliti des 
rayons de  la lumière par dcs verres de  dif- 
fërentes densités. Rloyens de les perfection- 
ner. T. lx, p. 234 .  

LUXETTES de j ou r ,  sans aucun verre. 
T. lx ,  p.261. 

LDNETTES niassit'es. Lunettes à l'eau, etc 
T. lx,  p. 253 et suiv. 

LUXETTES de nuit. T. lx, p. 258. 

rait n'avoirpas besoin d'aliments, tandis que 
le feu ne peut subsister qu'en absorbant de 
l'air. P. 21.-C'est par la lumière que le feu 
se corninunique. P. 38. - Expérience qui 
parait démontrer que la lumière a plus d'af- 
finit8 avec les substances combustibles, 
qu'avec tuutes Ics autres matières. P. 5 3 .  
(note a ) . -  La lumibre ne perd qu'environ 
moitié de sa chaleur par une glace étamée et 
birri polie. P. 218 .  - Elle ne perd presque 
rien de  sa force par l'épaisseur de l'air qu'elle 
traverse. Ibid. - Expérience de la perte de 
la lumière d'une bou;ie, comparée la perle 
de la lumière du soleil. P. 21 8 et 219.-Di- 
minution de la lumiére en traversant diffë- 
rentes Bpaisseiirs dii n i h e  verre, et  les 
mêmes épaisseurs de diffkrents verres. Ex- 
périences d ce sujet. P. 254 et suiv. 

LUNE. Si la lune étai1 de rriêimr dcnsil.6 
quela terre, elle se serait consolidée jusqu'au 
centre en 792 ans environ ; refroidie à pou- 
voir la toucher, en 9248 ans environ; cl, 
à la température actuel!e de la terre, en 
20196 ans; mais comme sa dcnçitd n'est d 
celle dc la terre qne :: '702 : 1000, elle 
s'est consolidée jusqu'au centre en 656 ans;  
rehoidie i puuvoir en toiiclier la surface 
en 6492 ans;  et enfin refroidie à la tempé- 
rature actuelle de la terre,  en 141 76 an;. 
T .  lx, p. 3 i9  et 350. - Évaluation de la 
compensation que la chaleur du soleil a faite 
i la perte de la clialeur propre de la lune, 
et, aussi de  la comperisal.ion qiie la chaleur 
du globe terrestre a pu faire à la perte de 
eette même chaleur de la lune. P. 359 et 
siiiv.-Ce qne c'est que cetle cuiileur twne 
qu'on voit sur la surface de la lune lors- 
qu'elle n'est pas éclairée du soleil. P. 360. 
- Esp6ricrices par le moyen des miroirs 
d'Archimède, pour se procurer une lumière 
seize fois plus forte que celle de la lune, 
lumière qui est égale à celle de  la terre en- 
voyée à la lune. Ibid. - Une lumière seize 
fois plus forte que celle de la lune, équivaut 
et  au delà i la lumière du jour lorsque le 
ciel est couvert de nuages. Ibid. - La lu- 
niiére n'est pas la seule émanation bénigne 
que la lune ait reyiie de la terre; car elle en 
a r q u  autrerois Lieaucoup de chaleur et cn 
r ep i t  encore actuellement. Ibid. - Eslima- 
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L U N E T T ~ ~  pour chaque planète. T. lx, 
p. 258. 

LUNETTES pour le soleil. T. lx ,  p. 237 
et 2 5 8 .  

31 

MACIIEPER. I.orqulun broie le niâçheîer, 
il fournit une certaine quantité de fer ou de 
sablon ferrugineux, tout semblable à celui 
de la platine. T. lx, p. 169 .  - Le charbon 
et le bois brûlé en grande quantité produi- 
sent du mâchefer; preuve de cette asser- 
tion. P. 190. -Celui qu'on trouve dans les 
foréts; son origine. Ibid. et suiv. 

MncnÉsr~. Sa nature et ses prûpriétés; 
combinée avec l'acidc vilriolique ellc forme 
le sel d'Epsom. T. x, p. 3 8 4 .  - La m3gné- 
sie n'est au fond qu'une terro calcaire, qui 
d'abord imprégncie, conime le pltitre, d'acide 
vitriolique, se  OUVA VA encore plus aliondam- 
men1 fournie d'acide aérien que la pierre 
calcaire ou le plâtre. Ibid. - Qualités com- 
muncs a la maçnésie et au plâtre. P. 3R5. 

MAGAETISME ( l e )  est un effet constant de 

semble étre compos6 de deux forces, h n o  
attractive, l'autre directive. P. 565. 

 TALAC CHI TES. Comment elles sont produi- 
tes par la décomposition du cuivre. T. XI, 

p. 28. - Les belles maladiitcs s e  trouvert 
le plus communément dans les contrées c'u 
nord de l'Asie. P. 49 e t  50. - Différentes 
formes sous lesqiiellrs se présentent les ma- 
1achi:es. P. 50. 

MALACHITES, soyeuses, cristallisées, ma- 
melonnées; le cuivre qu'elles c,ontiennent est 
dénaturé par le fer. T.  xi, p. ir73. 

MANGANBSE est un minéral composé qui 
contient toujours du fer, et qui est mélangb 
de matière calcaire. T. xr, p. 188. - La 
mansanése se trouve principalement dans 
les inines de fer spathiques. P. 188 et  189.- 
Elle a aussi ses mines particulières. P. 189. 
- Iridiccs tlc In niarignnè~c par la couleur 
violette des pierres calcaires. Ibid. - Va- 
riétés de la manganése dans ses mines. 
P. 189 et 490. - I l ég l e  de la manganèse; 
ses principales propriétés. P. 190 et 194.  - 
Alliage du régule dc la manganésc avec Ics 
métaux et demi-inélacix. 1'. 4 ' J I .  - Le rC- 
gule de manynéae contient toujours du fer, 

l'élcctricild cons-tante , produite par la cli,i- 
leur iril6rieure et  par la rotation du g'obe. 
T. ix, p. 501. 

et il est si intimement uni avec ce métal 
qu'on ne peut jamais l'en stparer totale- 
ment. Ibid.- Usage de la manzanése dans 

~ I A C N E T I S ~ ~ E  du fer [ l e )  suppose l'action 
préckdente du feu. 'l'. ix, p. 200. 

Pi fncz iÉ~ i s~~ .  La force de l'électricité se 
modifie pour donner naissance A une nou- 
velle force 1 laqiieile on a dorink le nom de 
magnétisme. T. XI,  p. 535.-Le magnétisme, 
bien moins çénéral que l'électricité, n'agit 
que sur les matières ferriigiriei~ses, et ne se 
montre que par les effets de l'aimant et du 
fer. Ibid.-Le maçndtisme n'est qu'une sim- 
ple qualité accidentelle, que le fer acquiert 
ou qu'il perJ sans aucun changement, et 
sans aii~riicritation iii ririperdition de sasub- 
stance. P. 537.-L'action du maçnétisme et 
celle de I'électricilG~, sont dgaleirient varia- 
bles , tantdt en plus, tantOt en moins, et 

les manufactures des glaces e t  des verres 
blancs ; elle donne au verre une couleur vio- 
lette, et  fait disparaître les autres couleiirs 
lorsqu'elles sont faibles. Ibid. 

~ ~ A N G . ~ N ~ S E .  Son régule est plus Ou moins 
attirahle A l'aimant; raison de cet effet. 
T. XI ,  p. 680. 

N A ~ A I S  salants. II y a moins d'inconvé- 
nients a établir des marais salants dans Ics 
terres voisines de la RlBditerran6e que dans 
celles qui avoisinent l'océm. T. x ,  p. 417. 

MARBRES. Le marbre est une pierre cal- 
caire dure e t  d'un grain fin, souvent colorée 
et toujours sujceptible de  poli; il y a des 
marbres de prer r i ih ,  de seconde, ct  peut- 
étre do troisième formation. T. x ,  p. 450. 

leurs variations dépendent de l'état de l'at- 
rnosphère. P. 538.-Les eiTctçdii magnétisme 
se nianifestent, ou du moins peuvent se re- 
connaitre dans toutes les parties du globe. 
P. 532. -Le mouvement du ma;nétime 

-Les couleurs, quoique très-fortes ou trés- 
foncks clans certains marbres, n'en chan- 
gent point du tout la nature ; elles n'en aiig- 
montent sensiblement ni la dureté, ni la 
densité, etn'empêchent pas qu'ils nese calci- 
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nent et ne se convertissent en chaux, au 
méme degr6 de feu que les autres pierres 
dures. P. 451. -Veines de spath dans les 
marbres. Comment ces veines se soril fur- 
m6es. P. 152. - Veines, fils et taches dans 
les marbres. Comment elles se sont formiles. 
P. 152 et 1 s3. -II y a peu de marbres, du 
moins en grand volumo, qui soient d'une 
seule couleur; les plus beaux marbres blancs 
ou noirs sont les seuis que I'on puisse citer, 
et encore sonl-ils souvent tachbs de gris et 
de brun ; tous Ics autrcs sont de plusieurs 
couleurs, et I'on peut dire que toutes les 
couleurs se trouvent dans les marbres. 
1'. 155. - On peut aujmenter par l'art, la 
vivacitC et l'intensité des couleurs que les 
marbres ont reques de la nature; il sufiit 
pour cela dt: les cliaiifïer. IDid. - TI y a 
des marbres dans prcsqlie tous les pays 
du monde. Énumération des principaux 
niartms de France et des autrcs contrkcs 
de  l'Europe, dc l'Asie, de l'iifriqiie et de 
l'Amérique. P. 156 et suiv. - Indication 
des lieux où l'on trouve des marbres dis- 
tingués. P. 157 et suiv. - iilarbres mêlés 
de matière ar~ileuse,  tels que le vert canz- 
p a n  des PyrL:nées, dont Ivs zones ~ c r l e s  
sont formées d'un vrai schiste, interpos6 
entre les branches calcaires rouzes, qui font 
le fond de ce marbre mixte; telles sont 
aussi les p ier res  de Flore?7ce, OU le fund 
du tableau est de substance calcaire pure, 
ou teinte par un peu de fer ,  mais dont la 
partie qui représente des ruines, contient 
une portion considCrable de terre schisteuse. 
P. 189. - Marbres mixtes sont beaucoup 
moins solides et  durables que les marbi.es 
qui sont purement calcaires. Exemples a ce 
sujet. P. 189 ct 190. 

?Ilaiin~i~s antiques. Raison pourquoi Ics 
beaux marbres antiques ne  se trouvent p0ii.t 
aujourd'hui dans le sein de la terre. T. x, 
p .  143. -Les carrières de la plupart des 
marbres antiques, sont aujourd'hui pprdues. 
On ne cornple que treize ou quatorze vari&- 
tés de ces marbres antiques. P. 169.  -Le 
marbre de Paros est le plus fameux de tous 
ces mai bres antiques. Ibid. - Lieux où il 
s'est trouvé, et ou il se trouve encore. Zbid. 

 ARBRES blancs. Lieux où l'on trouve 

des marbres blancs. T. x, p. 4 64 et 161.- 
hlontaçne entihre de marbre blanc cn Es- 
pagne prbs d'Alméria : sa description. Cetto 
montagne paraît composée d'un seul bloc. 
P. 162. 

M A R B ~ E S  brèches. Leur composition, ct 
pourquoi ils sont ainsi nommus. T. x ,  
p. 1 52.-Courte énum6ralion des plus  beau^ 
marbres-brèches. P. 167 et 166. 

Fulaiinn~s dc première fo rn~a l ion .  Com- 
position des anciens marbres qui,  pour Li 
plupart, sont mClés de coquilles et d'autres 
productions de la mer, tandis que les mar- 
bres de seconde formation n'en contiennent 
point. T. x, p. 131.-II parait que l'établis- 
sement local dc  la plupart des bancs de 
marbre d'ancienne îorm;iliori, a précddé çe- 
lui des autres bancs de pierre calcairz, 
parce qu'en les trouve presque toujours au- 
dessous de ces mémos bancs. Ibid -Carat- 
téres distinctifs des marbres de première 
formation. P. ,152.-Explication détaillée de 
leur corriposition et  de leurs vari6tCs. 
P. 153. 

i \ I ~ n ~ n ~ s  de seconde formation. Lors- 
qu'une cavitC naturelle ou artificielle, se 
trouve surmont& par des bancs de marbre 
qui,  de toutm les pierres calcaires, ML la 
plus dense et la plus dure, les concrélions 
formées dans cette cavité par l'infiltration 
des eaux ne font pliiç d'albâtres, mais de 
beaux marbres fins, et d'une duret6 presque 
égale A cclle du marbre dont ils tirent leur 
origine, et qui est d'une for.malion bien plus 
ancienne; cesnouvcaus marbres, ainsi queles 
albatres, ne présentent point d'impressions 
de coquilles. T. x, p. 1 4 3 .  -Ils son1 ordi- 
nairement plus colorés que ceux dont ils ti- 
rent leur or i~ine .  Ibid. - Le marbre blanc 
oç t  de seconde formation. Preiives de cette 
vérit8. P. 1 63. - Les marbres anliques ei 
modernes, surtout Ics plus beaux, sont tous 
de seconde formation. Exemples à ce sujet. 
P. 154.-Les marbres de nouvelle formation 
sont commiincimcnt plus beaux, et peuvent 
l'uiirnir des blocs beaucoup plus erands que 
les marbres de première formation. P. 164.  
-Dans les marbres de nouvelle formation, 
il y a souvcnt plus ou moins de md:ange 
d'argile ou de terre limoneuse avec la ma- 
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tière calcaire. On rcconnaîlra par l'épreuve 
de la calcination, la quantité plus ou moins 
grande de ces deux substances hétérogénes. 
P. 166 et 463. 

M A R B ~ F : ~  revéçhes ou fiers. On ne peut 
les travailler ni les polir. Autres défauts dans 
les marbres. T. x ,  p. 4 56 .  

I ~ A ~ B R E ~  OPALINS, sout plutbt des incrus- 
tations ou des coiicrétions que des pétrifi- 
cations; car oii y voit des frajments de  
Burgos et de moules de 1la:ellan avec leurs 
couleurs, ce qui démontre que ces coquilles 
n'étaient pas dissoutes lowqu'ellrs sont en- 
trées dans ces marbres. T. X I ,  p. 385. 

~ I A ~ C A F S I T E S ,  sont des pyrites martiales 
mêlées d'arsenic en quantité sensible; e t  les 
marcassites, comme les pyrites, ne contien- 
nent le fer que dans son état de rouille ou 
de décornposition par I'hurriidité qui a détruil 
sa propriété. T. X I ,  p.  461. - Ilarcassites 
qui contiennent d'autres métaux avec le fer. 
Ibid. 

RIARCASSITE. Voyez PYRITE. 
~ I A ~ I A G E S .  Les mariages sont plus proli- 

fiques en Bourgogne qu'à Paris, trois ma- 
riages y donnent dix-huit enfants, au lieu 
que trois mariages à Paris, n'en donnent que 
douze. T. XII: p. 30!. 

~ ~ A R I & E T T E .  ?\'0m donno à la boussole. 
T. XI, p. 689. 

NARNE. La marne n'est pas une terre sim- 
ple, mais composée de craie mêlée d'argile 
ou de limon. T. x, p .  406.-Rlaniére de re- 
connaître la qualit6 de lamarne et les doses 
de son mélange. Usage qu'on en doit faire 
suivant les diffërentes terres qu'on veut 
amender. P. 106 et suiv.-Les marnes doi- 
vent leurs différentes couleurs à l'argile e t  B 
la terre limoneuse dont elles sont mélangées. 
La marne blanche ne contient que peu d'ar- 
gile ou de terre limoneuse, mais une très- 
grande quantité do craie. P. 107. - Les 
marnes ne sont que des terres plus ou moins 
mélangée;, et formées assez nouv~llerrient 
par les dépdts et les sédiments des eaux 
pluviales ; il est rare d'en trouver à quelque 
profondeur dans le sein de la terre. P. 108. 
-Diffcrenles positions dans lesquelles elles 
se trouvent. Ibid. 

MARNE. Sels dans la marne Les couches 

de marne stratifiées dans les vallons, au 
pied des monta,;nes, sous la terre vé;étale, 
fournissent du salpêtre, parce que la pierre 
calcaire et  la terre végétale dont elles tirent 
leur origine en sont imprégnées, surtout à 
leur superficie; au contraire les pelotes qui 
se trouvent dans les fentes ou dans les joints 
des pierres, et  entre les lits des bancs cal- 
caires, ne donnent, au lieu de nitre, que du 
sel marin, parce qu'elles doivent leur for- 
mation i l'ean pliivialc tomb6e immérliate- 
ment dans ces i'cntes, et que cette eau ne 
contient que du sel marin, sans aucun mé- 
Iünze de nitre. T. x, p. 109 et  410. 

MARS (planète de). Si Mars était de méme 
densité que la terre, il se serait corisolidé 
jusqu'au ceritre en 151 0 ans $ ; refroidi i 
pouvoir en toucher la surface en 17634 ans, 
et la temp6raturc actuelle de la tcrro en 
35506 ans ; mais comme sa dcusitb n'est a 
celledelaterre que :: 730 : 1000, il s'estcon- 
solidé jusqu'au centre cn 11 02 ans, refroidi 
au point d'en pouvoir toucher la surface en 
12573 ans, et enfin la lemphrature actuelle 
de la terre en 98108 ans. T. I X , ~ .  3CiO. - 
Recherches sur la perte dc la chaleur propre 
d e  Rlars, et sur la corripcnsation i celte 
perte. P. 367. -Cette planète a joui de  la 
même température dont jouit aujourd'hui la 
terre dans l'année 38538 de la formalion des 
planètes. Ibid. - Le moment où la chaleur 
envoyée par lo soleil A cette planète s'est 
trouvée égale à sa cha'eur propre, a é1é dans 
I'annCe 42609 de la formation des planètes. 
P. 368. - Rlars a 616 la troisikrne terre ha- 
bitable, et la nature vivanto n'y a duré que 
depuis l'année 13034 jusqu'A l'année 60326 
de la fimnation des planètes. P. 421 et 433. 
-La nature organisée telle que nous la con- 
naissons, est éteinte dans la planèto de Mars 
depuis 14506 ans. P. 43'7. 

MARTELAGE (le). Inconvénients du marte- 
lage dans les bois. T. XII ,  p. 407. 

Rl~ss icor  est une chaux de plomb qui 
prend au feu la couleur jaune en la remuant 
avec une spatule. T. XI, p. 93. 

RIATIÈRE. Les propriétés essentielles do 
toute matiére sont la densité, la dureté, In  
plus ou moins grande fusibilité , l'homogé- 
nditb et la combustibilité; ce sont en méme 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



7G 4 TABLE DES 

temps les vrais caractères par lesqiicls on 
peut reconnaître la nature et l'oiiçine de 
cliaqiie substance diîférerile. T. XI, p. 21 5 
et suiv. 

MATIBRE. Il n'y a point de matière sans 
pores, et dans la plus compacte il y a peul- 
étre encore plus de  vide quo de plein. T. x, 
p. 623 et 521. 

MATIÈRE ( l a )  n'a jamais existé sans mou- 
vement. T. xi, p. 532. 

RIATIERE. Toule matière combustible pro- 
vient oriçiiiairement des êtres organisés. 
T.  xr, p. 409 et 610. 

RJATIBRF.. Son poids spécifique et son poids 
absolu. T. XII, p. 206. 

~ IATIERE brute et  matière vive, leur dif- 
férence. S .  ix, p. 3.  - Toutes les parties 
constilutives de la matière sont 4 ressort 
paifait. P. 5. - Comment toute matière 
peut devenir lumihre, clialeur et feu ; expli- 
cation de cette grande opération do ia na- 
ture. P. 7 et suiv. 

IVATIEI~E ferrugineuse (la) fut f rappk la 
première, et avec le plus de force et  de 
dur6e, par les flammes du feu primitif. 
T. xr, p. 536.- Elle dut contracter la plus 
grande affinité avec I'élérnerit du feu. lbid. 
-Les matières ferrugineuses réduites en 
rouille, en ocre, et toutes Ics dissuiulioiis di] 
lor par les acides, ne peuvent recovoir la 
vcrlii majnétique , ni la vertu élcctriqne. 
P. 5iO.  

~ ~ A T J ~ R E S  ( les) qiii composent le globe 
terrestre en ghé ra l ,  doivent se diviser en 
matiéres ritrescibles et en matières calcina- 
bles; différences essentielles de rcs deux 
gcnres de m;itièrcs. La quanlité des matihres 
calcaires, quoique fort considérable sur la 
terre, est néarnoins très-petite en coniparai- 
son de la quantité des m~tières~vilrescihles. 
T. lx, p. 462.-Toutes les niatihres primor- 
diales du globe terrestre qui n'ont pas été 
produites immédiatement par l'action du 
feu piirnitif, ont été formées par l'iriterrnetle 
rie l'eau. lbid. -Le temps de la formation 
des matières vitrescibles est bien pllis recule 
que celui de la composition des sulistances 
calcaires. P. 964.  - Les premières ont été 
produites par le moyen du feu, et les secon- 
des par l'intermède de l'eau. P. 497. - On 

doit diviser toutes les matières terrestres on 
quatre classes : 1" les matières ritrescibles 
produites par le fcu primitif; 2" les matiéres 
calcaires formées par l'in terméde de l'eau ; 
3" toutes les substances produites par le de- 
triment des animaux et des végétaux ; 60 les 
matières volcanisées, qui souvent participent 
de la nature des premiers. finuniération de  
ces quatre classes de  rnatiitreç. P. 632 et  
suiv.- La plupart des matières volcanisées 
ayant su!i une seconde action du feu,  ont 
pris un nouveau caractbre. P. 533. 

RIATIÈRES volatiles (les) du globe terres- 
tre, telles que l'eau, l'air, etc., ont été en- 
traînées de l'atmosphère du soleil, dans le 
temps de la projection des planètes. T. IX, 
p. 489. 

~ J A T I E R E S  cakflires ( l e s )  suivent dans 
leur refroidissement l'ordre de la densité ; 
raison d e  cet effet. T. IB, p. 166 et 1G5. - 
Elles peuvent se réduire en verre au  foyer 
d'un bon miroir ardent. Le terrne de leur 
fusilrilit6 est ericorr plus dloiy6 que celui 
des matibres vitrescibles. P. 4 65. 

BIITIÈRES vitri3ables ( les)  forment le 
noyau des pliis hautes monta!ps. T. lx, 
p. 70. 

MATI~RES.  Les matiéres dont lc globo 
trrrestre est compost!, peuvent être divisbcs 
d'abord en trois grandes classes : la pre- 
rriière, de celles qui ont été produites par le 
feii primitif, lelles que le quartz , le jaspe, 
le feldspath, le schorl, le mica, le grès, le 
porphyre, le granite et encore les sables vi- 
treux, les argiles, les schislea, les ardoises. 
T .  x ,  p. I et 2.-La seconde coiiiprenil les 
matiéres qui ont subi une seconde action du 
feu dans les volcaus, telles que les laves, 
les basaltes, les pierres ponces, les pouzzo- 
lanes ; ces deux classes sont celles de la na- 
tu re  brufe ,  car toutes les rriatières qu'elles 
contiennent, ne portent que peu ou point de 
traces d'organisation. La troisième contient 
les substances calcinables, les terres végé- 
tales, et toutes les rnalickcs formées du de- 
triment et des d&pouilles des animaux et des 
vkçétaux, par i'actionou i'intermede del'eau, 
telles que les marbres, les pierres calcaires. 
les craies, les plitres et  13 couche univer- 
selle de terre végétale qui couvre la surface 
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du çlohe, ainsi que les couclies particulii..i~es 
de tourbes, de bois fossilej et de charbons 
de terre. 1'. 2 .  

~ ~ A T I ~ E S  brutes. 11 n'y a de matières en- 
tièrement brutes que celles qui ne portent 
aucun trait de fisuralion. T. x, p. 3.-Dans 
les matières brutes, le verre primitif est celle 
qui est la plus ancienne, comme ayant été 
prodiiite par le fcu dt.s le temps oii la terre 
liquéfiée a pris sa consistance. P. 9. 

~ T I È R E S  calcaires. Première production 
de la malière calcaire dans le sein des eaux, 
et par les animaux à coquilles, dont la miil- 
tiplication est immense. S. x, p.  99. - La 
dureté des matières calcaires est toujours 
inférieure à celle des matiéres vitreuses qui 
n'ont point 6té altéréce ou décomposées par 
l'eau, parc eqiie les substances coquilleuses, 
dont les pierres calcaires tirent leur origine, 
sont par leur nature, d'une consistancc plus 
molle et  moins solide que les matiéres vi, 
treiise-i. P. 10 1. 

R ~ A T I & R E S  coinbustibles. Aucune matiere 
dans la nature n'est combustible qu'en rai- 
son de la quantité de matière végétale ou 
animale qu'elle contient. Preuves de  cette 
assertion. T. x ,  p. 217. 

R ~ A T I ~ R E S  uitl'euses. Les grandes masses 
de matikrcs vitreases qiii composerit les érrii- 
nences primitives du globe, n'ont pas été 
forniees par le dkp6t des eaux, car elles ne 
porterit aucune trace de cetle origine, et 
n'offrent pas Io pliis petit indice du travail 
de l'eau. On ne trouve aucune production 
marine, ni dans le q i iar t~ ,  ni dans le çra- 
nite, et leurs masses, au lieu d'étre dispo- 
sCes 11ar coiiclics comme le sont toutes les 
matières transportées on déposées par les 
eaux, sont au contraire comme fonduesd'une 
seule pièce sans lits ni divisions que celles 
des fentes perprndiculaires qui se sont for- 
rnées par la retraite de la matiérc sur elle- 
même dans le temps de sa consnliilation par 
le refroidissement. T. x , p. 15. -Les rna- 
libres vitreuses tellcs que les cailloux, Irs 
laves drs  volcans et  tous nos verres facti- 
ces, se convci.tissent en terre argileuse par 
la longue impression de l'humidité de l'air; 
le quartz et tous les autres verres produits 
par la nature, quelque durs qu'ils soient, 

doivent subir la mCme altération, et  se con- 
vertir A la longue en terre plus ou moins 
analogue a l'argile. P. 18. 

MATI~RES CALCAIRES et M A T L J ~ E S  YITREU- 

SES. Raisons pourquoi les matières calcaires 
contiennent une grande quantité d'eau, et  
les matières vitrousesn'en contiennent point. 
T.  XI ,  p. 384 et  385. 

MER. La température des eaux de la mer 
es t ,  aux mèmes proCondeurs, à peu près 
égale à celle de la terre. T. lx,  p. 660.-La 
liquidité des eaux de la mer rie doit point 
être attribuée à la puissance des rayons so- 
laire;. Preuve de cette assertion. 1bid.-On 
a des preutes éviderites que los mers ont 
couvert Io continent de L'Europe jusqu'a 
quinze cents toises au-des-us du niveau de 
la mer actuelle. On a les mêmes preuves 
pour les continenis de l'Asie et de l'Afrique 
et méme dans celui de l'Amérique, on a 
trouvé des coquilles marines .d plus de deux 
mille toises de Iiautciir ail-dessus du niveau 
de la mer du Sud. P. 506 et  507.-Les mers 
ont recouvert la surface du globe en entier, 
a l'exception peut-être des pointes de mon- 
tagnes élevécçaii-dessus de  deux mille toises. 
P. 507.- Il es1 très-certain que les mers en 
,aénéral baissent encore aujourd'hui, et s'a- 
baisseront encore h mesure qu'il se fera 
quelque nouvel affaissement dans 1'intc':rieur 
du çlobe. P. 5 2 6 . -  La mer Méditerranée, la 
mer Koire, la Caspienne et l'Aral, ne doivent 
être regardées que comme des lacs, dont l'e- 
tendue a vari6. P. 565. - La mer Caspienne 
était autrefois pliis grande, et la mer Nédi- 
terranée beaucoup plus petite qu'cllrs IIC Io 
sont aujourd'hui. Le lac Aral, la mer Cas- 
pienne et la mer ïioire ne faisaient autrefois 
qu'uneseule et mcme mer avant la rupture 
du Bosphore. P. 565 et  366. - La mer 
lléditerranéo, après celte rupture du Bos- 
phor?, aura augmenté, eu mBme proportion 
que la mer Noire r h n i e  à la mer Caspienne 
aura diminuP. P. 567.-Ensuite, lorsque la 
porte du d6troit de Gibraltar s'est uiivcirto, 
les eaux de l'océan ont dù produire dans la 
RIkiil.crran6c: un<: seroride augmentation. 
Ibici. - L'époque de la rupture de ces bar- 
ribrtts de I'Ociian et  de la mer Koite, et 
des iuondations qui ont Cté produites par 
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ces r e i i e s ,  est bien plus ancienne que la 
date des déluges dont les hommes ont con- 
servé la mémoire. Ibid. 

MER CASPIENNE. Nouvelles observations 
qui démontrent que la mer Caspienne était 
anciennement beaucoup plus grande qu'elle 
ne l'est aujourd'hui, et que très-probable- 
ment elle était rbunie avec la mer Noire. 
T. rx, p. 636. 

JIERS. Abaissement des mers. T. xr: p. 353. 
- L'une des priricip;ilea causes de la dé- 
pression des eaux, est l'affaissement succes- 
sif des boursouflures caverneuses, furrriées 
par le feu priniitif dans les premières couches 
du globe, dont l'eau aura percé les voûtes 
et  occupc'! le bide; mais iino secoride cause 
peut-être plus efficace, quoique moins ap- 
parente, c'est la consommatioxi de l'immense 
quantité d'eau qui pst entrdc, et qui entre 
encore chaque jour dans la compositiori des 
coquiiles et autres corps marins. P. 383 et 
384. - 1.a qumtité de I'eau des mers a di- 
minué A mesure que les animaux A coquilles 
se sont multipliés; et  cette dépression des 
mers augmenkra de siècle en siècle, tant 
quo la terre 6prouvera des secousses, et 
qu'il se formera de nouvelle matière calcaire, 
par la multiplication des anirriaux rriaririx 
revètus de matière coquilleuse. P. 388. 

RIERCURE. Mine secondaire de mercure ; 
sa description. T. xr, p. i77. - Nines de 
merwre  riouvcllcincnt reconnuos au i:hili et 
au Pérou. P. 478. 

R J ~ n c u n ~  (le) perd sa Iluidité à 187 degrés 
de froid au-dessous de  la congdatio~idcl'eau, 
et pourrait la perdre à un degr6 de froid 
beaucoup moindre si on le réduisait en va- 
peurs. T. IX, p. 292. 

b1oncune. On pourrait geler et figer le 
mercure a un bien moindre degré de froid, 
si un le sublimait en vapeurs dans un air 
très-froid. T.  IX, p. 59, 250 e t  suiv. - l)aris 
le mercure, qui est onze mille fois plus dense 
que l'air, il ne faut, pour refroidir les corps 
qu'on y plonge, qu'environ neuf fois autant 
de temps de ce qu'il en faut pour produire 
le même effet dans l'air. P. 90. 

MERCL'IIE est plut& une eau métallique 
qu'un vrai métal. T. xr, p. 103. - Raison 
poiirquoi le mercure ne mouille que lei, mB- 

taux, et  ne mouille pas les terres. P. 106.- 
- 1.8 froid extrérne coaçulc le mercure sans 
lui donner une solidité constante, ni mèrno 
aussi permanente que cellc de l'eau glacée. 
P. 1 91 et 102. - Comparaison des proprié- 
tés du mercure avec l'eau et  avec les mé- 
taux. P. 102. - Le mercure mouille les mé- 
taux, comme I'enu mouille les sels ou les 
terres A proportion des scls qu'elles contien- 
nent Ibid. - Rapports du mercure avec 
I'eau. P. ,103 et suiv. - Rapports du mer- 
cure avec les métaux. P. 109. - Le mer- 
cure ne se trouve que dans Ics couchcs de 
la terre, formées par le dépôt des eaux; il 
n'est point mêlB dans les minerais des aii- 
tres rndtaux. P. 106. - Sa rninc, ii laquelle 
011 donne le nom de cinabre, n'est point un 
vrai milierai, mais un composé par simple 
juxtaposition de soufre et d r  mrrciire réunis. 
Ibid. -La formatiun des mines de mercure 
est postérieure i celle des mines prirnor- 
dides des métaux. Ibid. - Le mercure se 
présente très-raremerit dans un élat coulant. 
Ibid. - Le cinabre ne se trouve que dans 
quelques endroits particuliers où Io soufro 
s'est trouvé en grande quantilé, et réduit 
en foie de  soufre par des alcalis ou des ter- 
res calcaires, qui lui ont donné L'affinité né- 
cessaire à son union avec le mc:rcure. P.4 07. 
- Des trois grandis mines de mercure, e t  
dont chacuno surfirait aux besoins d e  tout 
I'l'nivers, deux sont en Europe ei unc en 
Amérique. Ibid. - Mino d'ldria dans la 
Carniole .... Mine d'Almaden en Espagne. 
Ibid. - hline de G,uanca Velica au PCroii. 
P. 107 et 108. - Autres petites niines de 
mercure, tant en Europe qu'en Asie. P. 109  
et 1 10. - Raison pourquoi l'on trouve ai 
rarerrierit le mercure dans son Btat coulant. 
p. 1 1 2 .  - Considération du mercure dans 
son état de cinabre, et dans son état fluide. 
P. 1 IQ e t  145. - Principales propriétés du 
mercure. P. 115. - Différence de la chaux 
de mercure et des autres chaux métalliques. 
P. 116. - Amalgame du rrierçiire avcc les 
mktaiix et demi-métaux. P. 119 et suiv. - 
II refuse de s'amalgamer avec le fer, l'anti- 
moine ct  le coball. P. 120.  - Le mercure 
ne Forme pas un amalgame avec les graisses. 
P. 122 et 113.  - On retire le niercure sans 
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perte de tous les amalgames; mais on 
ne peut le retirer en entier des graisses. 
P. 123.- Sublimé corrosif. P. 194. - Mer- 
cure doux, sa préparation. Ibid. -Le mer- 
cure jeté dans l'huile bouillarito prend une 
sorte do solidit6. P. 126. - D'oii peut pro- 

vers, tout est dès lors susceptible de me- 
sures. T. XII ,  p. 187. 

R ~ E S U R E S  arilhnldtiques. L'ap~~iication do  
ces mesures produit toutes les difficultk 
dans les sciences mathématiques. Défaut 
dans 1'9tablisserrierit e t  la niarche de ces 

venir la solidité que le mercure prend dans 
le zinc fondu et  dans l'huile bouillante. 
Ibid. - Le mercure pliilosophique n'est 
qu'un étre d'opinion. P. 127. - Comment 
le mercure agit dans le corps des animaux. 
P. 131. 

MERCURE (11lnriCte do). Si Rlcrcure était 
de méme densité que la terre,  il se serait 
consolidé jusqu'au centre en 968 ans $, re- 
froidi a pouvoir en toucher la surface en 
11301 ans,  et  à la température actuelle de 
la terre en 246+'2 ans ; mais comme sa den- 
sité est à celle de  la terre :: 2010 : à 1000, 
il ne s'est consolidé jusqu'au ccutre qu'en 
1976 ans &, refroidi su  point d'en pouvoir 
toucher la surface en 23504 ans, et  emfin ;i 

mesures arithmétiques. T. xri, p. 188 et 
suiv. 

J~ESURES géométriques. T. xrr, p. 195. 
-Différence des mesures. P. 498. 

~ I E T A P I I Y ~ I Q ~ ~  ( l a )  religieuse a survécu à 
la perte dr:ç sciences. Raison de cc fait. 
T. ix, p. 384. 

~IÉTAUX. TOUS les métaux e t  toutes les 
substances métalliques perdent quelque 
chose de leur subslance par l'application du 
feu. Preuve de cette vérit6 par des expé- 
riences. T. ix, p. 299. - Explication de la 
manière dont les métaux, et particuliè- 
rement I'or et l'argeni, se sont traiisformka 
dans le sein de  la terrc par sublimation. 
Ibid. - Les métaux et les minéraux mélal- 

la température actuelle de la terre en 
60351 ans. T. IX, p. 350.-Recherches sur 
la perte de la chaleur propre de cette planete, 
et  sur la c:orri~ieri~ation ii cette pc:rtn.'P. 364 
et  suiv.-Cette planète jouissait de la mème 
température dont jouit aiijourd'hui la terre, 
dans l'année 54192 de  la formation des pla- 
nbtes. P. 365. - Le moment où la chaleur 
envuyke par le soleil à Mercure s'est trouvée 
égale la chaleur propre de cette planéte, 
a Bte dans l'année 671 67 tie la formation des 
planétes. Ibid. - liercure a é ~ é  la sixième 
terre habitable, et  la nature vivante a com- 
mencé de s'y é!ablir e,n l'année $$SI 3, pour 
y durer juçqii'h 1'anrii.e 187765 de la fornia- 
tion des planètes. P. 422. -La nature orga- 
ni& telle que nous la connaissons, est en 
pleine existence sur cetle planéle. P. 427. 

~ ~ I E R C U R E  (plclnéte de). La durée de sa ré- 
volution autour dc  son axe ,  doit Ctrt! beau- 
coup moindre que la durée de la rotation du 
globe de la terre. T. lx ,  p. 4 9 1 .  

hlesane uniuer .de  et invariable : c'est 
la longueur du pendule qui bat les se- 
condes BOUS l'équalenr. T. X I I ,  p. 199. - 
Cetto mesure devrait être adoptée par tous 
les peuples. Ibid. 

~ ~ S L ~ R E S .  Tout étant relation dans l'uni- 

liques, si l'on en excepte le fer et les ma- 
tiOres ferrqineuses, ne font pour ainsi dire 
qu'une partit! infininierit pctite du volurrie du 
globe de la terre. P. 3 i9 .  

.\~ÉTAc.x. Orizine et  ;>remiére formation 
des métaux. T. ix ,  p. 497.-Les m6taiix et 
la plupart des minéraux niétalliques sont 
l'oiivraJe du feu, puisqu'on ne les trou16 
que dans les fentes de  la roche vitreacible. 
P. 499.-TOUS les métaux sont susceptibles 
d'être volatilisés par le feu, a différents de- 
y &  do chaleur, en sorto qu'ils se sont su- 
bliinEs succcssivcmcnt pendant lc p r o ~ r è s  
du refroidissement. Pourquoi les métaux 
précieux, l'or et l'argent se trouvent plus 
abondamment dans les contrées mfridio- 
nales que dans les terres du Nord. 1bid.-Et 
pourquoi les métaux imparfaits se trouvent 
au contraire plus abondaniment dans les 
contrées du Nord que dans celles du Midi. 
P. 499 et  500. 

\ ~ É T A U X .  Explication simple de leur réduc- 
tion ou revification. T. rx, p .  4 2 .  - L'orrlro 
des six métaux, suivant leur densité, est :  
étain, fer, cuivre,arzerit, plomb, or ;  et I'or- 
dre dans lequel ces métaux reçoivent etper- 
dent la chaleur, est : étain, plomb, argent, 
or, cuivre, fer. Ce n'est point dans l'ordre d e  
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-11 est un peu moins réfractaire au feu que 
le quartz et le jaspe, et en mhme temps il 
est beaucoup moins fusible que le feldspath 
et  le schorl. P. 34. 

MICA. Toutes les concrétions du mica, à 
l'exception du talc, sont sans transparence. 
T. XI, p. 321. 

MICAS volcaniques. Leur formation. T. x, 
p .  31 4 et 315. 

MINE de  fer e n  grains.  La mine de  fer 
en grains se produit dans la terre limoneuse, 
par la réunion des particules do fer conte- 
nues dans les détriments des végétaux e t  
des animaux. T. x ,  p. 4 97. -Voyez Terre  
linloneuse. Observation particulière sur les 
différences des mines de fer en grains, et  
raison de ces mémes diffkrences. P. 200.- 
La mine de fer en grains, aprhs avoir été 
broyée et  détrempée dans l'eau, semble re- 
prendre les mémes caractères et propriétés 
que la terre limoneuse. 1bid.-La mine de  
fer en grains n'est qu'une sécrétion qui se 
fait dans la terre limoneuse, d'autant plus 
ahondaminent qu'elle contient une plus 
grande quantité de fer décompose. P. 201. 
-Différents degrés de la formation de  la 
mine de fer en grains dans la tèrre limo- 
neuse. Observations exactes Ti ce sujet et  
expérience qui prouve la manibre dont s'o- 
pere la formation des grains de mine de fer 
dans la terre limoneiise. Ibid.-Composition 
par couches des grains do mine de fer. Ils 
sont tous par couchcs concentriques et creux 
au  centre,  et  les couches supérieures sont 
les prerniths formées et celles dans les- 
quelles la matiére ferrugineuse est la plus 
pure. P. 202. 

MINE DE FER p y r i t i f i r ~ n e .  Je lui ai donne 
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mation dans le spath calcaire, qui fait le fond 
de leur subslanco. T. xi, p. 662 et Ç63. - 
Elles conse~vent la forme du spath calcaire, 
et se présentent, comme ce spath, en cris- 
taux de forme rhomboïdale; leur description. 
P. 463. - Leurs propriélés, leurs change- 
ments de couleur au feu. 1bid.-Différentes 
sortes de mines d e  fer spathiques. Ibid. - 
La mine de fer en cr6te-de-coq, est une 
mine spathique, qui a pour base le spath 
lenticulaire, appel6 spath perlé, dont elle a 
pris la forme orbiculaire en cristaux groupés 
par la base, et séparés les uns des autres 
en écailles plus ou moins inclinées. Ibid. 

M I R E  DE FER SPÉCULAIRE, contient du 
sablon magnétique; c a r ,  quoiqu'elle soit 
forrndo par l'internibde do I'cau, elle ne  
laisse pas d'être attirable 1i l'aimant ; sa cou- 
leur est grise, sa texture lamelleuse et très- 
luisante. ï. XI, p. 464. - Autres propriétés 
de cette mine. P. 461. et 465. 

~ I I N E  en rouille e t  mine de nmrais.  Lciir 
origine et leur formation; ces mines de ina- 
rais sont souvent plus épaisses et plus abori- 
dantes que les mines terrestres. Raison de 
ce fait. T. x, p .  207. 

MINERAL. Ilans le minbral, il n'y a point 
de germe, point de moule int6rieur capable 
de se développer par la nutrition, ni de 1.raris- 
mettre sa forme par la reproduction. T. x, 
p. 4. -Le minéral n'augmente et n'accroît 
que par la jiixtaposition successive de  ses 
parties constituanles, qui toutes n'étant tra- 
vaillécs quo sur deux dimensions, ne peuvent 
prendre d'autre forrno que cello dc pe- 
tites lames infiniment minces et  de figures 
semblables ou différentes, et ces lames figu- 
rées, superposées et  rBunies , composent l cette dénomination, parce qu'elle se pré- par leur agrégation, un volume plus ou moins 

sente toujours saus la fornie de pyrite, e t  grand et figuré de m h e .  P. 5. 
que sa substance u'est en effet qu'une py- MINERAL figuré. Tout minéral figur6 a été 
rite qui s'est décomposée sans changer de travaillé par les molécules organiques, pro- 
figure; descril,lion de ectte mine, sa forma- 
tion différente de celle des mines de fer Spa- 
thiques. T. XI, pl  462.-Elle est moins riche 
en rnbtal que les mines spathiques. Ibid. 

MINE DE FER ~ ~ o a t h i q u e .  Les mines de  
fer spatliiques se trouvent souvent en grandes 
masses, e t  sont très-riches en métal; elles 
ne sont point attirables A l'aimant ; 1-r- 

verinnt du détriment des êtres orgariiqnes, 
ou existantes avant leur formation. T. x, 
p. 3. 

~ ~ I N $ R A L I ~ A T I O N .  Comment e t  par que!a 
agents s'opère la minéralisation des matières 
métalliques. T. xr, p. 197. 

MINÉRALISATION. On doit bien distinçucr 
la minéralisation du mélange simple ; le m& 
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lange n'est qu'une interposition de parties 
hétérogènes rt passives, et dont le seul effet 
est d'augmenter lu volume oii la masse, au 
lieu que la minéralisation est non-seulement 
une interposition de parlies hétérogènes , 
mais de siibsta~iceç actives, capables d'opé- 
rer une alteration de la matière métallique. 
T. XI, p. 455. 

RIINÉHAUX. DitSérence essentielle dans la 
composition entre les minéraux et les ani- 
maux on les végétaux. T. x, p. 6 et 5. 

RI r~ i saux .  L'air et le feu entrent dans la 
composition des minéraux; preuve de cette 
assertion. T. IX, p. 63.  - Point de vue au- 
quel on doit s'élever pour se former une 
idée juste de la formation des minéraux. 
P. 69. - fitabliesement tl'urie théorie gé- 
nérale sur la formation des minéraux. P. 70 
et 71. 

RIINÉRAUX Jiqurés .  La plupart des miné- 
raux figurés ne doivent leurs difï6rerites foi- 
mes qu'au mélange et aux combinaisons des 
molécules orçaniques avec l'eau qui leur sert 
de vkhicule. T. x, p. 3 .  

MINES. Toutes les mines sont mB16es de 
différents métaux et minéraux métalliques. 
ot il y a presquo toujours plusieurs métaux 
dans la méme mine. T. x ,  p. 415. 

MINES. Les mines métalliques en grandes 
masses et en gros filons ont 6115 produites 
par la sublimation, c'est-à-dire par l'action 
de la chaleur du feu; et les mines en filets 
et  en petitcs masses, ont été formks post8- 
rieurement par le moyen de l'eau, qui les a 
d8tachées par parcelles des filons primitifa. 
T. lx, p. 197. - Les mines métalliques se- 
condaires se trouvent dans les fentes per- 
pendiciilaires des montasnes à couches qui 
ont étC: formées de matières transportées par 
les eaux. Ibid.-Explicatioii de la formation 
de  ces mines secondaires. Ibid.-Faits et  
preuves qui démontrent que les premières 
mines niétalliq~ies ont été produites par le 
feu, e t  que les autres l'ont kt6 par le moyen 
de  l'eau. P. 61 6 et  suiv. 

MINES. Recherche d e s  mines. Les mines 
de  méiaux doivent se chercher i la hous- 
sole, en suivant toujours la direction qu'in- 
dique la découverte du premier filon; car 
dans chaque montagne, les fentes perpenùi- 

culaires qui la traversent, sont à peu près 
parallèles. T. lx ,  p. 498. 

RIINES. Les mines priniordiales du fer, d e  
l'or, de l'argent, et  mème du cuivre, sont 
toutes dans le roc vitreux, e t  ces rriélaiix y 
sont incorpori.~ en plus ou moins grande 
quantité, dès le temps de leur première fu 
sionou sublimation par le feu primitif. l'. xi, 
p. 18. - Les mines secoiidaires qui se trou- 
vent dans les matières calcaires ou schis- 
teuses, tirent éviderriment leur orijine des  
premières. P. 18 et  19. 

R l i s ~ s  d'aimant (on trouve des)  dans 
presque toutes les parties du mondo, et sur- 
tout dans les pays du Nord. T. xr, p. 564. 

MISES de fer. II y a deux espkcca princi- 
pales de mines de fer; les unes en roclies, 
les autres en srains. T. i x ,  p. 309 et 310. 
--Expériences sur la fusion des mines de 
fer très-différentes des procédés ordinaires, 
par un ventilateur au lieu de soumets. P. 31 1.  
-Toutesles mines de fer en général peiivent 
donner de l'acier na lh~el  saris avoir pass6 
par les états précédents de fonte e t  de fer. 
P. 31 4.  - La qualité du fer ne dépend pas 
de la mine, mais de la manière dont on la 
traite. Ibid. - D'où vient le préjugé que 
toutes les niines de îer co~iticiiiient hraiicoup 
de  soufre. P. 315. -Avec toutes sortes de 
mines on peut toujours ohtenir du fer de 
mhme qualité. Preuve par 1'exyii.rience. 
P. 31 6. - Le lavage des mines dans des la- 
voirs foncés de fer,  percés de petits trous, 
est utile pour certiiines espi:c:e.i de  rriines. 
P. 31 9.-La mine de fer peut se fondre seule 
et  sans aucune addilion ou mélange de cas- 
tino ni d'auhuë, lorsque rette rriinc est nette 
e t  pure. Il en résulte cependant un incon- 
vénient, c'est qii'uno partie de la mine se  
brûle. Moyens de prévenir cette perte. 
1'. 321 et 3". -Fusion des mines de fer, 
avec la plus grande éconornie B laquello 
l'auteur ait pu parvenir, est d'une livre e t  
demie de charbon pour une livre de bonne 
fonte de fer. P. 323.-Les mines de fer qui 
conliennent du cuivre ne donfient que du fer 
aigre et cassant. P. 326. - Les très-petits 
grains de mine de  fer sont spécifiquement 
plus pesants que les gros grains, et contien- 
nent par wnséquont plus de for. 16id. - 
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Difficultés des essais en grand des mines de 
fer.-Manière de faire ces essais. P. 328 et 
suiv.-Défaut dans ia façon ordinaire de 
fondre les mines de fer, et  ddns la manière 
de cnnduire le fourneau. P. 329.-Descrip- 
tion des mines de fer qu'on emploie à Ruelle 
en Angoumois, pour faire les canons de la 
marine. P. 346 et  suiv.-Dans quel cas le 
grillage des mines est nécessaire. P. 347. 

MINES de fer. Les mines de fer produites 
par le feu, sont demeurées suçceptibles de 
l'attraction magnétique, comme le sont toutes 
les matières ferru;ineuses qui ont subi la 
feu. T. ix, p. 500 et  50.1.-Celles qui sont en 
grains et qui se trouvent dans les fentes per- 
pendiculaires des couches calcaires y ont 
été amenkes par alluvion, c'est-&dire par le 
mouvement des eaux. Preuves de celte vé- 
rité. P. 522 et suiv. 

MINES de Jer. Expérielices sur la mine de 
fer, faites au plns grand feu de réverbére. 
T. rx, p. 36. - I l  y a des mines de fer for- 
mées par le feu, les autres par l'eau. P. 74. 
-Celles qui sont en grain c e  sont point at- 
tirables par l'aimant. Celles qui sont en ro- 
ches ou en grandes masses solides, sont 
presque toutes magnetiques ; raison de celte 
différence. P. 168 et 169. - Les mines de 
fer des psys du Nord sont assez magnéti- 
ques pour qu'on les cherche A la boussole. 
P. 168. - Composition originaire des mines 
de fer en grain. P. 200 .  

J l i a ~ s  de fer. Toutes les mines de fer, 
soit qu'elles aient ét6 produites par le feu 
primitif ou travaill6es par l'eau, sont tou- 
jours mélangées d'une plus ou moins grande 
quantitC de substance hétérogbne. T. x , 
p. b55. -Indices par lesquels on peut dis- 
t i n y e r  les mines primitives de  fer de celles 
de seconde et de troisieme formation. P. 457. 
- Cornment les mines de fer peuvent se re- 
produire et se reproduisent en effet. P. h63. 
- Elles sont plus sujettes Ii varier que toutes 
les aut.res mines mét~lliqiies. Ibid. -Celles 
qui contiennent du cuivre doiventêtre reje- 
tées, parce qu'elles ne donneraierit que du fer 
trés-cassant. Traitement des mines de fer au 
fourneau de fusion. P. 683 et suiv. 

I l i a ~ s  DE FER cristnllisées ( les)  doivent 
Ia plupart leur origine à l'élément de l'eau. 

T. rx, p. 31 O.-Celle que I'auleur 3 trouvEe 
en Bourgogne, est semblahle à celle de Si- 
bérie, qui est une mine cristallisée. Examen 
de cette mine. P. 328. 

MIRES de fer de Nordrnnrck, de Pres- 
berg et de Danemora en Subde. Leurs des- 
criptions. T. x, p. 665 et  suiv. 

MINES de fer de premiére formation. 
Voyez MINES de fer en roche. 

MINES de fer de seconde formation. Ori- 
gine des mines do fer en rouille, en ocre ct 
en grains. T. x ,  p. 456. -Toutes les mines 
de fer de seconde formation peuvent se ré- 
duire i trois sortes, savoir : les mines eii 
ocre ou en rouille, les mines en grains et  
les mines en concrétions; elles ont é;ale- 
nient 6th produites par l'intermkde de l'eaii. 
Ibid. - Raison pourquoi dans une mine 
dont les particules en rouille ou les grains 
na sont point attirables à l'aimant, il se 
trouve souvent des paillettes ou sablons ma- 
gnhtiqucs. P. 658. - Nature et  qualit6 de 
ces sablons ferrugineux. Ibid. - Toutes les 
mines de  fer dont nous faisons l'cxtraction 
ont kt6 amenées, lavées et dépos6es par les 
eaux de la mer lorsqu'elles couvraient nos 
continents. P. 480. 

MINES de fer en grain ( les)  qui ne sont 
point attirables par l'aimant ont 616 for- 
mées par l'élément de l'eau. Leur origine. 
Chauffées à un grand feu dans des vaisseaux 
clos, elles n'acquiérent point la vertu ma- 
gnétique, tandis que chauffées à un moindre 
feu dans des vaisseaux ouverts, elles ac- 
quierent celte vertu. T. lx ,  p. 310.-Elles 
ne contiennent point d e  soufre pour la 
plupart et, par cette raison, n'ont pas be- 
soin d'être grillées avant d'étre mises au  
fourneau. P. 31 5. - Elles valent mieux et 
sont plus aisées à traiter que les mines de  
fer en roche. On peut faire en  France avec 
toutes nos mines de fer en grain, d'aussi 
bons fers que ceux de  Suède. 1bid.- Expé- 
riences et observations à faire sur les niines 
do fer en grains avant de les employer pour 
en faire du fer. P. 317.-Dans quel cas on 
doit cribler et  vanner les mines en grain. 
Avantages de cette méthode. I l  y a tri%-peu 
de matiéres qui retiennent l'humidité aussi 
longtemps que les mines de fer en grain. 
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Difficultés de les sécher. P. 31 9 et suiv. - 
Comparaison du produit en fer des mines en 
grain et  en roche. P. 327 .  

R I i r ~ s  d e  fer en grains. Les mines de  fer 
en grains, en ocre ou en rnuille , quoique 
provenant originairement des détriments des 
roclies primitives de fer, mai; ayant été for- 
mées post6rienrement par l'intermède de 
l'eau, ne sont point attirables A I'aimant, a 
moins qu'on no leur fasse subir une forte 
impression du feu A l'air 1ibre.T. x, p. 449.  
-Formation e t  composition des grains gros 
ou pctils des mines do fer. P. 459.  -Dans 
chaque miniéro de fer en grains, les grains 
sont tous a peu près égaux en grosseur et  
sont en mêrrie temps de  la m h e  pesanteur 
spécifique, et  les sables ou graviers, soit 
calcaires, soit vitreux, qui ont été transpor- 
t~!$ par les eaux avec ccs grains de fer, sont 
aussi du même volume e t  du m h e  poids 
que les grains, à très-peu près, dans chaque 
minihre. P. 459. - Les mines de fer en 
grains el  en rouille ont 6th déposées par ces 
anciennes a l lu~ions  des eaux, avant qii'elles 
eussent abandonné la surface de nos conti- 
nents. P. 478 .  - Élles ne font aucun effet 
sur l'aiguille aimantSe; on ne peut donc pas 
les trouver par le moyen de la boussole, 
comme l'on trouve Ics mines priniordiales 
du fer Icsquclles agissent sur l'aiguille ai- 
mantée. P. 4 8 0 .  - Il se trouve des mines 
de fer en grains, en nids et cn sacs, dans 
les fentes des rochers calcaires; leurs des- 
criptions et leurs différences. P. 479, 480 et 
482. - Comme ces mines sont à peu prbç 
de la même nature, leur plus ou muin!: 
grande fusibilité ne vient pas de la diff6- 
rente qualité des grains, mais de la nature 
dos i.erres et  des sables qui y sont m ê l k  
P. 483.  

MINES de fer en grains. Traifenzent de 
ces mines. T .  x, p .  478 ct 882. -Leur ex- 
traction, leur lavage. Ibid. - Leur produit 
au fourneau. P. 483. - Leur mélange pour 
les fondre demande des attentions ; il rie fant 
jamais mélanger une mine très-fusible avec 
une mine réfactaire, non plus qu'une mine 
en gros morceaux avec une mine en trbs- 
petits grains. Ibid. 

hiiumération des principauxlieux du monde 
où il s'en trouve : il y en a en France.T.x, 
p. 4 6 7 . -  En Espagne. P .  4 6 8 . -  En Italie. 
P .  469 .  - En Angleterre. P. 4 7 0 .  - Au 
pays d e  Liége. P. 471 .  - En Allemagne. 
P. 471 et 472. - En Pologne. P. 472 .  - 
En Islande. P. 1.73. - En Russie et en  Si- 
bérie. Ibid. - A la Chine, en Perse , en  
Arabie et dans les autres provinces méri- 
dionales de l'Asie. 1'. 473  et 474 .  - En 
Barbarie, en Mauritanie et  en Abyssinie, et  
dans quelques aulres provinces de l'Afrique. 
P. 474 et 475.-  Au Canada, en Virginie, et  
dans plusieurs autres contrées de 1'AmBri- 
que septentrionale. 1'. 475 .  - Au Pérou, au 
Chili, el  dans quelques autres endroits d e  
l'Amérique méridionale. P. 4 7 6 .  

RIINES de fer en roche (les),  se trouvent 
presque t0utr.s dans les hautes montajnes. 
Leur différence par la couleur, et leurs va- 
riétés. Toutes les mines de fer en roche, de 
quelque couleur qu'elles soient, deviennent 
noires par une assez 1égcke calcination. T. rx, 
p. 309.-Elles doivent pour la plupart leur 
orizine d l'élément du feu. P. 310.-  Celles 
de Siikde renferment souvent de l'asbeçto. 
Ibicl.-Courte description desgrands travaux 
nécessaires A leur extraction et préparation 
avant d'être miscs au fourncau de fusion. 
P. 31 5 et 31 6.-Quoique généralement par- 
lant, les mines de fer en roche, et qui se 
trouvent en grandes masses solides, doivent 
leur orijine al'élément du feu, néanmoins il 
se trouve aussi plusieurs mines de fer en assez 
grosses masses qui se sont formées par le 
mouvement et l'intermède de  l'eau. Manibre 
de reconnaitre leur différente origine. 
P. 347 .  

NINICS de fer eiz roche. Les roches pri- 
mordiales de fer, ne sont pas loutes éga- 
lement riches en métal. Celles qui don- 
nerit le plus ne contiennent giiérc qu'une 
moitié dofer, et l'autre moitié de leur masse 
est de matière vitreuse. - Ces roches ds fer 
qu'on doit rejarder comme les mines pri- 
mordiales de ce métal sont toutes altirables 
à l'aimant. T. x, p. 6 4 8 .  - Toutes les mines 
primordiales de fcr en roche, doivent être 
regardées comme des espéces de  fonte de 
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Elles se trouvent en plus grande quantile 
dans les régions du Nord que dans les autres 
parties du globe. Ibid. - hfaniére de traiter 
les mines de fer en roche. P. 486. 

RIINES de fer ou sablons ferrugineux. II 
y a des sablons ferrugineux qui sont attira- 
bles i l'aimant, e t  qui proviennent de la dé- 
composition du michefer ou résidu ferrugi- 
neux, des végétaux brdlés par lo fou des 
volcans ou par d'autres incendies. T. x ,  
p. 450.-11 se trouve souvent de ces sablons 
ferrugineux dans les mines de fer en rouilles 
ou en  grains, quoique ces dorniéres ne 
soient pas magnétiques. P. 458. - Nature 
et  qualild da ces sablons. Ibicl. 

MINES de fer spathiques. Les mines de 
fer spalhiques et calcaires, sont de forma- 
tion postérieure aux mines de fer en roches 
vitreuses. T. x ,  p. 450. - Elles ne  sont 
point attirables à l'aimant, excepte dans de 
certaines circonstances. P. 655 et 456. 

RIINES defer en slalactites e t  en concré- 
tions continues. T .  x, p. 460. 

MINES d'or. Voyez On. 
& I I N I ~ E S  de fer e7a grains. voyez Terre 

limoneuse. T .  x , p. 199. - Observation 
particulière sur leurs différences, et raison 
de  ces mêmes différences. P. 200.-Maniére 
dont se sont produites et 6tablies les mi- 
niéres de fer en grains. La nature en a fait 
le lavase, le transport et  le dépôt, par le 
mouvement des eaux. Prcuves et observa- 
tions a ce sujet. P. 203 et suiv. 

MINILY est une chaux de plomb, qui prend 
la couleur rouge à un certain degré de feu 
déterminé, qui est de cent vingt degrés, et 
ne  doit être ni plus fort ni plus faible. T. xi, 
p. 93. - Prntiqiies usilées en Ari~leterre 
pour faire le minium en grande quantité et  
ii rrioiridrcs fiais. P. 94.  

MIROIR ardent pour brfiler au loin. Sa 
description et sa construction. T. IX, p. 223 
et suiv. - On a enflammé du bois jusqu'à 
deux cents pieds de distance, et il serait 
très-possihle da  porter le feu du soleil en- 
core plus loin avec ce miroir. P. 2 2 6 .  -On 
a fondu tous les métaux et minérauxmétal- 
liques à vingt-cinq, trenle et quara~ito pieds 
de distance. Ibid. -Estimation de sa puis- 
ssnce et limites de ses effets. P. 229. - En 

quoi consiste essentiellement la théorie de 
ce miroir. P. 237.-hIoyens et  prbcautions 
pour rendre ce miroir encore plus parfait e t  
en augmenter considérablement les effets. 
P. 245 et suiv. - Proportion de 1' çran- 
dciir des miroirs, suivant les différentes dis- 
tances auxquelles on veut brûler. P. 244. 

~ % R O I R  du port d'Alexandrie, dont les 
anciens ont fait mention ot par le moyen du- 
quel on voyait de  trés-loin les vaisseaux en 
mer, n'est point du tout impossible. T. IX, 

p. 259. 
~ ~ I R O I R  courbé par la pression de  l'atmo- 

sphCre. Sa construction et sa description. 
T. lx,  p. 276.  

Minoins ardents. Le feu produit par de 
bons miroirs ardents, est le plus violent d e  
tous les feux. T .  IX,  p. 36.- Pourquoi des 
miroirs plans plus grands ou plus petits, 
Forment, à urio certaine distance, des images 
également grandes et qui ne diffkrent que 
par l'intensitk de la lumiére. T. ix, p. 220. 

N r n o r ~ s  ardents, soit par réflexion, soit 
par réfraction, font un effet toujours égal 
pe lquo  distauce du soleil qu'on puisse sup- 
poser. Par exemple, un miroir qui peut brû- 
ler du bois à cent cinquante pieds de dis- 
lance sur le globe de la terre, briilerait de 
même à cent cinquante pieds, et  avw autant 
:le force, du bois sur la planète de Saturne. 
r. IX, p. 236. 

hliaoins d'Archimède (les) peuvent ser- 
vir trés-utilement pour l'évaporation des 
aaux salées. T. ix, p.  248. - Attentions nE- 
cessaires p u r  procurer cet effet avec le plus 
;rand avantage. P. 246. -Ils peuvent ser- 
vir utilement pour calciner les plitres, les 
matibrcs gypseuses, etc. Ibid. - On peut 
par leur moyen recueillir les parties vola- 
tiles de  l'or et de l'argent, et  des autres mé- 
taux et  minéraux. P. 249. -Ce moyen pa- 
raît étre le sec1 que nous ayons pour volati- 
liser les métaux fixes, tels que l'or et l'ar- 
;ent. P. 2 5 0 .  - Représentation et descrip- 
tion de ce miroir. P. 274 et  275. 

l l r a o i ~ s  concaves, laits par des glaces 
rourbbes. T. IX, p. 263. - Leur usage. 
P. " L 4  et 265. - Manière de produire une 
ihaleür immense A leur foyer en les réunis- 
sant. P. 2 6 5  
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MIROIRS courbés (les),  de quelque espèce 
qu'ils soient, ne peuvent 6tre employés avec 
avantage pour briller de  Loin. T. I X ,  p .  250. - Le miroir le plus parfait n'aura jamais 
l'avantage que de dix-sept à dix sur un as- 
semblage de miroirs plans, dés qu'il faudra 
brûler i une distance où Io disque du solcil 
sera égal à la grandeur du miroir plan. 
P. 236. 

Rlrriori~s courbés par le moyen d'une vis 
au centre. T. rx, p. %il et 262 .  - Construc- 
tion et description de ces miroirs. P. 275 
e t  276. 

Rlinoms courbés par le moyen d'une 
pompe. T. l x ,  p. 262. - Et  miroir trés- 
singulier que le solcil rend courbe el  hrûliint 
au moment qu'il y est exposé. P. 262.  - 
Leur const.Iuction et leur description. P. 276 
et 277. 

Rlr~oiris d 'une  seule pièce, à foyer mobile 
pour brûler A de médiocres distances ; con- 
struclion e t  u s a y  de cette espéce de mi- 
roirs. T. IX, p. 261 et suiv.- 11s peuvent 
servir à mesurer plus exactement que par 
aucun autre moyen, la dilférence des erfets 
de la chalcur du soleil reçue dans des foyers 
plus ou moins grands. P. 262. -Autres mi- 
roirs d'une seule pièce pour brûler très- 
vivement à des distances médiocres et A de 
pelites distances. P. 263. - Construction 
d'un fourneau pour courber des glaces. Ibid. 

PIIiiioins a l 'eau OII Lentilles. Manièrc 
de les construire. T. rx, p. 266. - Précau- 
tions nécessaires pour les faire réussir. 
Ibirl. - Uifficullé de les traitrr. P. ?66 
- Inconvénient qui résulte de la différente 
réfrangibilité du verre et de l'eau. P. 267 et 
268. - htant composés d'un grand nombre 
de  glaces planes, feraient presque autant 
d'effet que les glaces courbées, et seraient 
d'une exécution plus facile et d'une moindre 
dCpense. P. 21i8. - Leur construction et 
descripli«ri. 1'. 277. 

MISPICKEL est une pyrite arsenicale qui 
cuntient plus d'arsenic que de fer. T. xr, 
p. b60. 

~IODEBTIE .  Éloge do la modestie. T. XII ,  

p.  3 3 2  et 333. 
 IOL LASSE. Est une maliére mixte et mé. 

brig8e d'argile et de substance calcaire. elle 

se trouve en grandes masses et se durcit A 
l'air; mais il faut la défendre de la pluie e t  
ne l'employer que dans l'intbrieur dixs bâti- 
ments ; cette pierre mollasse résiste très-bien 
àl'action du feu. T. x ,  p. 1 9 0 .  

&~OI.YBDÈXE, est une concrétion talqueuse 
plus légère et moinsdure qiie les serpentines 
et pierres ollaires , mais qui, comme elles, 
prend au feu plus de dureth, et ménie de 
dttrisil6. T. XI ,  p. 338. - La couleur de la 
molybdhe est noiiitre, et semblable i celle 
du plomb exposé i l'air, ce qui lui a fait 
donner Io nom de plombagine, cependant 
elle ne conlient pas un atome de plonib ; le 
fond de sa substance est du mica atténué ou 
du talc très-fin. Ibid. - Les chimistes ré- 
cents ont voulu distinguer la plomba$o de 
la molybdène; discussion à ce sujet. P. 339. 
- La plus belle et  la plus pure molyhdhc 
se trouve en Angleterre, dans le duché de 
Cumberland; celle d'hllamagne est fort infé- 
rieure, tant pour la dureté qiie pour la légè- 
rcté. Ibid. - La molybdéne naturelle ne 
contient point de soufre, et  la plombagine 
n'est que de la molybdène m&lée de  soufre; 
c'est avec celle molybdhne, mêlée de soufre, 
que l'on fait les crayons qui sont dans le 
commerce. Ibid. - Le fer entre dans la 
composition de la mulybdbne, et lui donne 
sa couleur noiratre. Ibid. - Propriétés et 
usage de la molybd&ne. P. 310.  - Elle r&  
siste plus qu'aucune autre rri;it,ibre i la vio- 
lente action du feu. Ibid. - Lieux où se 
trouve la molybdène. Ibid. - C'est dans 
los terrains de  grès et  de  granite qu'il faut 
la chercher. Ibid. 

~ S O S T A G , ~ E S .  On doit distinguer les mon- 
tagnes primitives en plusieurs ordres ; les 
plus anciennes, don1 Ics noyaux et les som- 
mets sont do quartz et de jaspi:, ainsi que 
celles de granites et  porphyres qui sont 
presque contemporaines, ont toutes été for- 
iri6t.s par les  boursouflure^ du ~ loh t :  dans le 
tcmps de la consolidation ; les secondes dans 
l'ordre de formation, sout les montagnes de 
schiste ou d'arsile qui enveloppent souvent 
les noyaux des montages  de quartz et de 
g r a d e ,  et  qui n'ont été formées que par 
les premiers dépôts des eaux aprés la con- 
version dcs sables vitreux en argile; les 
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troisièmes sont les montagnes calcaires, qui 
géniralement surmontent les schistes ou les 
argiles , et quelquefois immédiatement les 
quartz et les granites, e t  dont i'~tabliçsenierit 
est, comme l'on voit, encore posthieur Li ce- 
lui des montagnes argileuses : ainsi les émi- 
nences formées par le suulcvcment ou I'ef- 
fort des feux souterrains, et les collines 
produites par les éjections des volcans, n e  
doivent être considérées que comme des tas 
de d6combres provenant de ces prerniéres 
matibres. T. x, p. 307 et 308. 

~ ~ O N T A G N E S .  PremiSre origine et formation 
des plus hautes montagnes de la terre. T. IX, 
p. 489.-Celles qui sont composécs de ma- 
tiércs vitrcscibleç ont existé longtemps avant 
les montapes  composées de matières eal- 
caires. P. 496.-Le noyau des hautes mon- 
t a p e s  est do la mérne matière vitrescible 
que la roclie intérieure du globe. P. 497.- 
Ériuni6ration des montagnes primitives du 
globe. P. 501 et suiv.-Les parties les plus 
élevkes des grandcs çhaines de montagnes 
en Amérique e t  en Afrique, se trouvent sous 
1'8quateur, et ces mêmes montagnes s'abais- 
sent é~alerrient des deux cdtCs en s'éluignmt 
de l'équateur. P. 501 et  502.-Les sommets 
de  toutes les montagnes qui s'étendent du 
nord au sud ou du sud au  nord, sont plus 
voisins de  la mer A l'occident qu'a l'orient, 
par conséquent toutes les pentes des terres 
sont plus douces vers l'orient et plus ra- 
pides vcrs l'occident. P. 5'26. - Explica- 
tion de ce fait général. P. 527.- Les mon- 
tagnes et autres terres élcvc!es du globe, ont 
été les premières peuplées de k$ taux .  
P. 528.-Et la plupart sont situées sur des 
cavités, auxquelles aboulissent les fentes 
perpendiculaires qui les tranchent du haut 
en bas. P. 532. 

MO~YTAGNES, leur direction. Les monta- 
gnes du continent de l'Europe et de l'Asie, 
sont plutdt dirigks d'oc,cideut en orient que 
du nord au sud. fhumbration de ces mon- 
tagnes, ainsi que celle des branches princi- 
pales qui courent vers le midi et vers l e  
nord. T. lx, p. 503. 

~ IOXTAGNES calcaéres. Raisons pourquoi 
les deux cdtbs opposés dans les montapes  

qui bordent les vallons B l'opposite du som- 
met. T. lx, p. 541. 

MONTAGNES PRIMITIVES. Formation des 
montagnes vitreuses. Le quartz a formé non- 
seulement la roche int6rieure du globe, mais 
aussi les éminences et appendices extérieures 

- - 

de cette roche ; il sert tie noyau aux nionla- 
gnes vitreuses. Ces noyaux des plus liautes 
montagnes, se sont trouvé; d'abord envimn- 
nés rt-couverts de fraynenta décrépités de 
ce premier verre,  ainsi que des Bcailles du  
jaspe, des paillettes du mica, et de petites 
[ria-sses cristallisées du feldçpath et du 
schorl, qui dès lors ont formé par leur réu- 
nion les grandes niasses de granitc et de  
porphyre, et d e  toutes les autres roches vi- 
treuses, composées de ces matiéres produites 
par le feu primitif; les eaux n'ont azi que 
longtemps après sur ces mêmes f r a p e n t s  
et poudres de verre, pour en former les 
grCs, les talcs, et les convertir enfin par une 
l o n y e  décomposition en argile et en  schiste 
T. x,  p. 17. 

MONTAGNES primitives. Les montagnes 
dans lesquelles on ne voit aucun indice de 
volcans, sont en effet des montagnes primi- 
tives. T. xr, p .  533.  

MONTAGNES (les) volcaniques du hIexique 
et des autres parties du monde, oii l'on 
trouve des volcans encore agissants, ne  doi- 
vent point Stre regardées cornnie des boui- 
souflures primitives du globe. T. xi, p.  532. 

NONTICOLLI. On nomme ainsi en Italie les 
collines volcaniques qui entourent Ic Vé- 
suve, l'Etna, et l ~ s  autres volcans, tan1 
a;issants qu'éteints. T. xi, p. 536. 

1Io'i.r~ Neptur~iens (les) en Sicile, comme 
les Alpes en Provence, ont forcé les feux 
souterrains ;2 suivre leurs contours. T. xr, 
p. 529. 

RIONCMENTS témoins des premiers Bges 
de la nature. T. IX, p. 451.-Il est démon- 
tré par l'inspection des monuments aiithen- 
tiques de la nature, savoir, Ics coquilles dans 
les marbres, les poissons dans leà ardoises, 
et  les végétaux dans les mines de charbon, 
que tous ces êtres organisés ont existe long- 
temps avant les animaux terrestres. P. 543. 

~ I O ~ T A L I T É .  Raison pourquoi la mortalité 
calcaires sont plus escarpés que les coteaux parait par les tables, avoir été beaucoup plus 
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grande à Paris, penùant les années ,1719 et 
11720. T. XII, p. 298.-La mortalité moyenne 
de  Paris est de dix-huit mille huit cents pour 
chaque ann0e. P. 299.-On doit multiplier 
par 35 ce nombre 4 8800 pour avoir le nom- 
bre des vivants : ainsi Paris contient six 
cent cinquante-huit mille personnes vi- 
vantes. Ibid.- Les mois de l'année dans 
lesquels il meurt Io plus de monde à Pa- 
ris, sont mars, avril et  mai ; et ceux pen- 
dant lesquels il en meurt le moins, sont 
juillet, août et septembre; ainsi c'est aprbs 
l'hiver e t  au comrriericemerit de la nouvelle 
saison; que les hommes, comme les plantes, 
périssent en plus grand nombre. P. 300. 

bIoiri.as I N T ~ I ~ U I ~ S  de la  nature .  Kos 
moules artificiels ne sont qu'extérieurs et ne 
peuvent que fi;urer des surfaces, c'est-i- 
dire opérer sur deux dimensions; mais 
i'existence des moules intérieurs e t  leur ex- 
tension sont démontrées par le développc- 
ment de tous les germes dans Ics végéiaux, 
de tous Ics embryons dans les animaux, 
puisque toutes leurs parties, soitextCricure~, 
soit intérieures, croissent proportionnelle- 
ment, ce qui ne  peut se faire que par I'aug- 
mentatioii di1 volume de  lcur corps dans Ics 
trois dimensions à la fois. T. X, p.  7. -Un 
homme, un animal, un  arbre ,  une plante, 
en un niot lous Ics corps organi&s sont au- 
tant de moules intérieurs dont toutes les 
parties croissent proportionnellement, et 
par coris6querit s'i.lcri~icnt dans les trois di- 
mensions A la fois. P. 8. 

I i o ~ s s e s ,  dont le bas est pleinement in- 
crusté, ct  dont le dessus es1 ciicoro vert et 
en état de vbgétation. T. x, p. 187 et 148. 

~ ~ O U Y E M E S T  des eaux.  Le mouvernent des 
eaux d'orient en occident a escarpé luutes 
les cdtes occidentales des continents terres- 
tres,  et a en méme temps laissé tous les 
terrains en pente douce du cdté de  l'orient. 
T.  IX, p.  514. 

MOUVEIIEKT (le) appartient, dans tous les 
cas, encore plus à l'attraction qu'A l'impul- 
sion. T. IX, p. 4 .  

R ~ O U V E M E N T  ( l e )  est aussi ancien que la 
matière. T. XI, p. 5 2 5 .  

~IOCVEMENT en décliriaison ( le) vers 
I'onest paraît s'être ralenti depuis près de 

vingt ans. T. XI, p. 592. - Il pourra dans 
quelque temps devenir rétrograde. Ibid. - 
La supposition que le mouvement de décli- 
naison suit la ni&nie niarche de  I'rst au nord 
que du nord à l'ouest, n'est nullement ap- 
puyée par les faits. P.  593.- Ce mouvement 
ne doit pas 6tre rejar136 comme un grand 
balancement, qui s e  ferait par des oscilla- 
lions r(igiiliéres, mais comme un mouvement 
qui s'opère par secousses plus ou moins 
sensibles. P. 594. 

MUXDICK est unc poussiBre qui s e  trouve 
dans les mines d'étain, et  qui ne contient 
qu'une trés-petite quantité de métal; et  c'est 
plutôt de  l'arsenic décomposé que de l'ktain. 
T. xi, p. 64.  

~ ~ U S I Q U E .  11 doit y avoir du style en mu- 
sique, chaque air doit étre fond6 sur une 
idte relative B quelque objet sensible, et 
l'union de  la miisique à la poésic ne peut 
étro parfaite qu'autant que l e  poëte et le 
musicien conviendront d'avance, dc repré- 
senter la même idiie, l'un par des mots, et 
l'autre par des sons. T. XII, p. 341. 

NAIS~ANCES. Les mois de l'ann6a dans le+ 
quels il naît le plus d'enfants à Paris, sont 
Ics mois de janvier, ievrier et  mars; et ceux 
pendant lesquels il en naît le moins, sorit 
juin, novembre et décembre, d'où l'on peut 
infrrer que la chaleur de l'été contribue au 
succés de la génération. T. xrr, p. 300. - 
Les ariri6cs of1 il nail le pliis d'rnlarit,~, sorit 
en même temps celles où il meurt le moins 
de monde. 

N ~ i s s ~ n ç r . ~ ,  mariages et morts. - Voyez 
ï 'ab/e des naissances, mariages et morts.  

NAPHTE ( l e )  est le bitume liquide le plus 
coulant, Ic pliis li.;cr, le plus trançparcrit et 
le plus inflammable. T. x, p. 277.-On lui a 
dniiric! cc nom, parce qu'il est la matière in- 
flammable par excclleiire; il est plus pur 
que le pétrole ou que tout aiilre bitume 
liquidc. P. 283. -II est aussi plus limpide 
et  plus coulant, et prend fcu plcs subite- 
ment  ibid.-Les sources de naphte et de 
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pétrole sont encore assez communes dans 
les provinces du Levant. P. 286. 

N~Tn0.v. Voyez Alculi mineral. 
NATURE. En recherchant et comparant les 

pétrifications qui sont les plus anciens mo- 
numinla dela nature, on la verra plus grande 
et plus forte dans son printemps, qu'elle ne 

- ~ 

l ' aé té  dans Ics bges subséquents ; en suivant 
ses dégradalions , on reconnaîtra les pertes 
qu'elle a faites, et l'on pourra déterminer 
encore quelques époques dans la succession 
des dtres qui nous ont précédés. T. XI, 
p.  381. 

N A T ~ ~ E .  Son cours n'est pas absolument 
uniforme; elle admet des variations sensi- 
bles, elle reçoit des altérations successives; 
preuves de cette assertion. Elle est très- 
diffkrente aujourd'hui de ce qu'elle était dans 
le commcncement et  de ce qu'elle est deve- 
nue dans la succession des temps. T. ix, 
p. 456. - L'état dans lequel nous voyons 
aujourd'hui la nature, est autant notre ou- 
vrage que le sien. Preuve de cette assertion. 
Ibid. - Ce n'est que de cet instant où l'on 
peut commencer à comparer la nature avec 
elle-même, et remonter de  son état actuel et  
connu, à quelques époques d'un état plus 
ancien. Preuves de cette verité. P. 457. - 
La nature vivante a commencé à se mani- 
fester dès que la terre et  les eaux ont 618 
assez attiédies pour ne se pas opposer a la fti- 
condation; les parties les plus élevées du 
globe ont Ctb les premières peuplées rlo vé- 
gétaux et  d'animaux. P. 621 e t  522. 

N A T U ~ E  ( la)  peut produire par le moyen 
de l'eau, tout ce que nos arts produisent par 
le moyen du feu. T. I Y ,  p. 67.-Elle ne s e  
dépouille jamais do ses propriétés cn faveur 
d'une autre d'une manière absolue, c'est-à- 
dire de  façon que la première n'influe en 
rien sur la secondc. P. 160. 

XATURE. Ses productions ne  doivent pas 
étre regardées comme des ouvrages isolés ; 
mais il faut les considérer comme des suites 
d'ouvrages dans lesquels on doit saisir les 
opérations successives de travail, en partant 
et marchant avec elle du plussimple au plus 
compos8. T. X I ,  p. 21 6 .  

NATURE. Ordre successif des grands tra- 
vaux de la nature. T. x, p. 81 3 et suiv. 

NATUBE o n c n ~ r s i ~ .  -Voyez les Tables : 
T. ix,  p. 374, 647, 618, 419, 420, 421 et  
426. 

NATURE organisée. Les productions de la 
nature organisée qu i ,  dans l'état de vie et  
de véçétation, représentent sa force et font 
l'ornement de la terre, sont encore après la 
mort ce qu'il y a de plus noble dans la na- 
ture hrute. T. x, p. 3. 

NATURE VIVANTE. 11 y a des espèces dans 
la nature vivante qui peuvent supporter 45, 
50 e t  jusqu'à 60 degrés de chaleur dans les 
eaux chaudes. T. lx, p. 453. - On connaît 
des plantes, des insectes et des poissons qui 
supportent cette chaleur et vivent dans ces 
eaux. Ibid. 

~ È G R E S .  Leur race, d'après notre hypo- 
thèse, pourrait étre plus ancienne que celle 
des hommes blancs. T. IX,  p .  453. 

KEWTON. Correction à faire d'un passage 
de Newton, au sujet du progrés do la cha- 
leur. T. IX, p. 86 et suiv. 

NICKEL. lléçule de nickel est pluç ou moins 
attirable à l'aimant; raison de cet effet. 
T. XI. v. 480. . . 

NICKEL est un minéral qui s e  trouve dans 
les mines de cobalt, e t  qui n'est connu que 
depuis peu d'années. T. X I ,  p. 483. -Le 
nickel contient toujours du fer ,  e t  l'on ne 
peut l'en sépwer entièrement par aucun 
moyen. P. 18%- Il donne au verre la cou- 
leur d'hyacinthe. lbid. - Le nickel, le co- 
balt et la man~anèse  ne  sont pas des dcrrii- 
métaux purs, mais des alliages de diffërents 
minéraux mélangés, e t  si intimement unis 
au fer qu'on ne peut les en séparer. P. 486. 
-Alliage du nickel avec les métaux et demi- 
métaux. P. 4 86 et 187. - Le nickel ne s'a- 
malgame point avec le mercure. P. 187. - 
Différence entre le minerai du nickel et celui 
du cobalt. thid. 

NITRE (le) doit son origine aux matières 
animales ou v8pétales. T. IX, p. 28. - 
Coritient une prodigieuse qiiantitb d'air et 
de  feu fixes. Explication de sa combus- 
tion. Ibid. 

NITRE. On peut enlever tous les sels 
l'eau qui est entrée dans leur cristallisation, 
et sans laquelle leurs cristaux ne se  seraient 
pas formés; cette eau ni la forme en cris- 
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taux ne sont donc point essentielles aux sels, 
puisque aprks en avoir 616 dépouillés, ilsne 
sont point décomposés, et qu'ils conservent 
toutes leurs propriétes salines. Lenitre seul 
s e  dkcornposo lorsqu'on le prive da cclle 
eau de cristallisation, et cela démontre que 
l'eau, ainsi que l'acide ahrien, entrent dans 
la composition de ce sel. Le nitre est de tous 
les sels le moins simple. C'est un composé 
e t  même un sur-compos6 de l'acide aérien 
par I'eau, la lerre et le feu fixe des siihstances 
animales et  végétales, exaltées par la ferneri- 
talion putride. Ses grands effets. T. x ,  
p. 625 el 426. -  Ses conibiriaisons avec les 
autres substances salines, terreuses et  mé- 
talliques. Il reste toujours liquide et  s'exhale 
continiiellement en  vapeurs. Cet acide ainsi 
que tous les autres, provient originairement 
d e  l'acide aérien,  et il semble en être plus 
voisin que les deux autres acides minéraux; 
car il est évidemment uni à une grande 
quantité d'air et de  feu. P. 426. - Le nitre 
est  de tous les sels celui qui se dissout, se 
détruit et  s'évanouit le plus complétcment 
et le plus rapidement et toujours avec unc 
explosion qui démontre le combat intestin et  
la puissante expansion des fluides élérnen- 
taires, qui s'éc,arterit et se fuient a l'instant 
qne leurs licns sont ronipus. Drltoriat.ion du 
nitre, sa cause et ses effets. P. 427.-l'rocé- 
dés  par lesquels on peut se procurer du ni- 
tre en grande quantité. P. b%.-Les suh- 
stances animales produisent du nitre en plus 
grande abondance que les matières végé- 
talcs. La nature n'a point denitre en masse.; 
il semble qu'elle ail, comme nous, besoin de 
tout son art pour former ce sel. P h t e s  dans 
lesquelles le nitre se trouve tout formé. 
P. 428 et  429.-Lieux ou s r  trouve le nitre 
e n  quantité sensible. P. 429.-Observations 
de hl.  le duc de La Rochefoucault, sur la for- 
rnalion du nitre naturel. P. 430.-Purifica- 
tion du nitre; il faut qu'il soit très-pur pour 
en faire de la bonne poudre à canon. Qua- 
lités générales et  partiçulicircs du nitre. 
P. 431 et 4 3 2 .  

NOMBRE. Définition du nombre. Li? der- 
nier terme de la suile naturelle des nombres 
n'exis(e pas, et on ne peut même le supposer 
sans aller contre la défiriitiou du nombre et 

contre la loi générale des suites. T. xri, 
p. 186. 

N O M E ' ~ C L . A T U R E ~ ~  nzinéralogie et/ausses 
applications des denominations.-Discus- - 
sion critique i ce sujet. T. x, p. 39 el  suiv. 

NOYAU magnétique, hypothbse de Hdley. 
T. xr, p. 602. - IIypothése de 31. Æpinus. 
P. 603. 

 OBJECTION^ contre le systÈme rlc la ThrStr 
rie delaterre ; rOponse. T. lx, p. 468 et suiv. 
-Objection contre Ic refroidissemrnt de la 
terre, et réponse. P. 587 et suiv. 

O n r ~ ~ s .  Moyeiis d'apercevoir sans lunettes 
les objets de trés-loin. T. IH,  p. 259 et, 260. 

Ons~nv.4~rofls. Utilité des observations 
sur la déclinaison et  l'inclinaison de I'ai- 
guillo airriantée. T. XI, p. 606. 

OBSERVATIONS MAGNETIQIJES (les) ont été 
faites en bien plus grand nombre sur les 
mers que sur les continents. T. X I ,  p. 552. 

OBSTACLES moraux qui s'oppoçcrit à la per- 
feçtiun de l'art des forgcs en France. T. x, 
p. 476. 

O ç n ~ .  Formation et  description des mines 
d'orre. T. x, p. 203 et suiv.-Propriétés de 
l'ocre. P. 207. - Les ocres ne sont pas des 
glaises, comme l'ont pensé quelqiies natu- 
ralistes, mais ce sont des terres limoneuses 
les iuellrs conlienncnt beaucoup de fer, tdn- 
dis que les glaises n'en contiennent que très- 
peu. Ibid. 

OCRE. L'ocre e t  la rouille do fer sont les 
plus simples et  les premières décon~positions 
du fer par l'impression des éléments hu- 
mides; ce.; matièrcs n'aequiércnt jarnais un 
grand degré de dureté dans le sein de la 
terre. Les ocres brunes auxquelles on donne 
le nom de  terre d'ombre, et l'ocre légère et 
noire dont on sc srrt  à la Chine, pour Bcrire 
et dessiner, sont des decompositions ulté- 
rieures de  la rouille dc fer, très-atténuée, 
et dénu6e de presque toutes ses qualités 
métalliques. T. XI, p. 455 et 456. - Onron- 
naît plusieurs sortes d'ocre, tant pour la 
couleur que pour le consistance. P. 456. 

OCULUS airrivm. G o y e ~  Hydropl~ane.  
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OEIL DE CIIIT. Les pierres auxquelles on 
a donné ce nom, sont toutes chatoyantes; 
elles varient pour le dessin plus ou moins 
régulier des cercles ou anneaux qu'elles prd- 
sentent. T. XI, p. 239. - Variétés de  ces 
pierres. Ibid. - Leurs propriétés cha- 
toyantes, leurs rapports avec le feldspath. 
Ibid. 

CEIL DE CHAT NOIR O U  noirafre. Ses dif- 
fèrences avec les autres pierres auxquelles 
on  donne ce m h e  nom d'œil de chat. T. XI, 

p. 257.  - II provient du schorl. Ibid. 
OEIL DE LOUP. Pierre eliatoyante prove- 

nant du feldspath, e t  niêlee de particules 
micacées ; elle paraît faire la nuance entre 
les feldspaths et les opales. T. xr, p. 240 
e t  241.  

W I L  DE porssori. Pierre ainsi nommée 
parce qu'elle ressemble au cristallin de  l'mil 
d'un poisson. T. XI, p.  240.  -Elle est clia- 
toyante, e t  on doit la rapporter au feldspath, 
s a  description et ses propriétés. Zbid. 

OIEI.:AI:X. On s'est souvent trompé en at- 
tribuant A la migration et au long voyage des 
aiseaux, les espéces de I't'iirope qu'on trouve 
e n  AmBriqiie ou dans I'nrieril de l ' h i e ,  tan- 
dis que ces oiseaux d'Amérique et  d'Asie, 
tout B fait semblal~les B ceux de l 'Europe, 
sont nés dans leurs pals,  et ne viennent pas 
plus chez nous que les nôtres ne vont chez 
.eux. T. lx ,  p. 424. 

Onien~s. UBcouverte des ombres colcrées. 
T. I X ,  p. 286 et suiv. -Ombres colorées au 
lever et au coucher du soleil. Les ombres 
a u  lieu d'étre noires, sont alors d'un bleu 
plus ou moins vif, et quelquefois verdâtres. 
Ombres colorées A midi et a d'autres heures 
d u  jour, a de certaines inclinaisons de la 
lumiére. Ibid. - Explication de ce phdno- 
mEne. P. 288 et 289. 

ONYX. Voyez Agate. Le nomd'onyx qu'on 
a donné de préference aux agates, dont les 
lits sont de couleurs diffërentes, pourrait 
s'appliquer assez généralement ii toutes les 
pierres dont les couclies superposées sont 
d e  diverses substances ou de  couleurs diffé- 
rentes. T. XI, p. 288. 

OPALE, est la plus belles de toutes les 
pierres chatoyantes; sa description, son 
cliatoicment, sa texture, son peu d e  densité 

et ses autres propriétés. T. x r ,  p. f i 2 .  - 
L'opale est, dans la réalité, une pierre irisée 
dans toutes ses parties; elle est beaucoup 
plus 16;ére que le feldspath, et aussi Lieau- 
coiip moins dure. Ibid. - Différentes sortes 
d'opales. P. 243. - Opales noires. Ibid.- 
La gangue de l'opale est uno terre jaunâtre 
et vitreuse, qui ne  fait point effervescence 
avec les acides. P. 246. - Les opales ren- 
ferment souvent des gouttes d'eau. Ibid. 

OPINION EN GEXÉRAL. L'empire de l'opi- 
nion n'est-il pas assez vaste pour que eha- 
curi puisse y habiter en repos? T. r i r  ,. 
p. 345. 

OPINIONS. P r e m i h  origine des opinions 
superstitieuçes. T. ix ,  p. 580. 

On. Voyez Argent. T. IX, p. 299. 
OR. Origine des pailletles d'or que roulent 

les rivières. T. rx, p. '299. 
OR (II), qui est deux fois et  demie plus 

dense que le fcr, perd riéannioiris sa chaleur 
un demi-tiers plus vite. T. rx, p .  1 6 0 .  - 
Btanl foririii avec uri quart de fer, prend la 
wuleur grise de la platine. P. 169 et 170.- 
Cet or mél6 de fer, est plus dur,  plus aigre ct  
çpbcifiquement moins pesant que l'or pur. 
P. 470.  -Les paillettes d'or que les arpail- 
leurs ramassent dans les sables, ne  sont pas 
de l'or pur, il s'en faut souvent plus de  deux 
ou trois karats sur vingt-quatro. P. 171. - 
Ln morceaud'or pesant soixante grains, avec 
lequel on avait mêlé, par la fonte, six grains 
de fer, c'est-A-dire un onzième, Btait altirable 
A l'aimant. Ibid. 

OR. Voyez Argent. T. xi, p. 1, 2 ,  3.  
OR. Circonstances trbs-rares par lesquelles 

il peut se minéraliser dans le sein de la terre. 
'ï. xr, p. 467 .41  se présente toujours sous 
ça forme métallique. 16id. - On ne trouve 
l'or cristallis6 et de  première formation que 
dans les fentes du quartzet des autres roches 
vilreuses, tandis que l'or en  @pites, en 
grains, en paillettes, en filets, s e  présente 
dans les montagnes a couches schisteuses, 
argileuses ou calcaires, et  r n h e  dans la 
terre limoneuse. P. 468. - L'or, dans les 
pyriles qu'on a nonimées aur~eères, n'est 
poiiit minéralisé; il y est seulement inter- 
posé ou disséminé en poudre impalpable sans 
étre alléré; il faut que l'or soit précipith 
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pour être minéralisb par le foie de soufre. 
Ibid. - Les cristaux de l'or primitif soiit 
de forme octaèdre régulière, absolument 
semhlahlo à celle que prend I'or dans le 
creuset lorsqu'on le tient longtemps en repos 
et en fusion. Ibid. 

OR, ses principales propriétés naturelles 
et  conventionnelles. T. x ,  p. 518. - Se 
trouve disséminé sur la surface entibre de 
la tcrre.  Ibid. - Ses mines gisent dans les 
fentes du quartz, et  souvent l'or y est mêlé 
avec d'autres métaux, surtout avec l'argent, 
sans en étre a l thé .  1bid.-L'or, vrai métal 
de nature, a été formé tel qu'il est ,  et ne 
se présente pas sous une forme minéralisée. 
Ibid.- Les précipités de l'or ne conservent 
pas les grandes propriétés de ce métal, car 
11s peuvent étre altérés ou min6ralisés par 
les sels de la terre. P. 518 et 528. -Temps 
auquel l'or s'est établi sur le globe. P. 549. 
- Sublimation de l'or par la clialeui. du 
globe, cause de sa dissémination universelle. 
Ibid. - États diffkrcnts dans lesquels on 
trouve l'or ; tous ces états sont relatifs A sa 
seule divisibilité. P. 520. - Gisement des 
mines primordiales de l'or. Ibid. - L'or de 
chaque lieu est toujours de la même essence. 
P. 5Ei. - On n'a jamais trouvé d'or par- 
faitement pur ,  ou i vingt-quatre karata, 
dans le sein de la terre. Ibid. - On ne 
trouve presque nulle part I'or niêl6 avec le 
mercure. P. 522. -liaison de cc fait. Ibid. 
- L'or est la substance qui, de toutes, est 
la plus dense, et qui, par conséquent, est 
de toutes la plus matière. P. 523.-Ténacité 
de l'or plus grande que celle d'aucune autre 
matibre. P. 524. -Une très-petite quantité 
d'arsenic ou d'klairi, comme d'un grain jet6 
sur un marc d'or en fusion, en rend toute la 
masse aigre et  cassante. Ibid. - L'or perd 
aussi saductilitb ~iar1'I.crouisscmerit. P. 525. 
-Sa fixité n'est point absolue c.omme on l ' a  
prétendu; il su sublime en vapeur métalli- 
que au foyer des miroirs ardents, et même 
dans nos fourneaux d'affinage. Ibid. - L'or 
en feuilles laisse passer la lumière à travers 
ses pores, et  particuli0rement les rayons 
bleus. P. 526. - Or fulminant; raisons 
pourquoi on ne  trouve point d'or fulminant 
dans le sein de  la terre. P. b28.-Explica- 

tions des phénornénes de I'or fulminant. 
P. 529 et suiv. - L'or prend des couleurs 
diffërentes par l'alliage des diffkrents niCtaux. 
P. 531. - Couleurs que prennent ces prO- 
cipilés. Ibid. - Flexibilité et  mollesse de 
I'or pur, e t  son peu d'élasticité. P. 532. - 
Or blanc de Malaca ou dc Madagascar. Ibid. 
- Moyons et procddk cmploy6s pour sépa- 
rer l'or des niatières é t r a n g h s .  P. 533 et 
suiv. - Départ de l'or avec l'argent, et  dif- 
fGrenta moyens de  faire ce départ. P. 533. 
- Rlaniére de reconnaître le litre ou l'aloi 
de l'or et de l'argent par les opéralions de 
l'essai et du dbpart. P .  562. -Nais on ne 
p ~ u t  arriver là-dessus qu'A un certain degr6 
de précision, et  il reste tonjours quelque 
partie d'argent dans I'or l e  plus épuré, et  
quelques parties de  plomb dans l'argent. 
Ibid. - Différents emplois de I'or dans les 
arts. P. 543 et 514. - Manières de  dorer 
les métaux. P. 544. - Raison pourquoi on 
ne trouve pas autant d'or dans les climats 
froids ou tempérée que dans les climats 
chauds. P. 5 i5 .  - Illusion sur l'avantage 
réel qui résulte de  l'exploitation des mines 
d'or et  d'argent. Ibirl. cl  suiv. - finiiméra- 
lion des lieux oii l'on troiivo de I'or en 
France. P. 557, 548, 549 et 550. - En 
Espagne. P. 547 ct 551. - En Hongrie. 
P. 550. - En Transylvanie. Ibid. - En 
Sudde. Ibid.  -En Suisse. P. 551. - Rlincs 
d'or en Turquie. Ibid. - Dans les îles de 
l'Archipel. Ibid. - Dans la Thrace. Ibid.- 
-En Chypre. IOid. - En Rlingrélie. Ibid. 
-En Perse. P. 552.-Au Mogol, en Tartarie 
el dans la Buckarie. Ihid.-Dans le Thibet. 
Ibid. - A Siam. Ibid. - A Sumatra. Ibid. 
- A Achem. Ibid. - A Célèbes ou Macas- 
sar. P. 553. - A Bornéo et  a Timor. Ibid. 
-Aux Maldives et  II Ceylan. Ihid. - Aux 
Philippines et autres lieux de l'Asie méridio- 
nale. Ibid.  - Mines d'or à la Chine et au 
Japon. P. 564. -En Sibérie. Ibid.-Minos 
d'or en Afrique, et particulièrement à la 
Mina ou Cdte-d'or ; au royaume de Galam, 
A Tombut. P. 555 ct  556. - A Bambuk. 
P. 857.- En Abyssinie. Ibid. - Au Xono- 
motapa. P. 558. - A Sofala, Rlozanibic~uo 
et Madagascar. P. 558 et 559. - Funestes 
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effets pour la nature e t  i'humanité, d e  l'ex-' 
ploitation des mines d'or en Amérique. 
P. 559 et suiv. - Cette parlie di1 monde, 

nière dont elles se forment T. x, p. 115 et 
suiv.- Ostéocolles, ne sont que des incrus- 
tations d'une matiére crétacee ou marneuse; 

comme la plus récemment habilée, avait 
encore tout son or à l'arrivée des Européens. 
P. !X9.-finum8ration des principaux lirux 
où l'on a trouve des mines d'or en Améri- 
que. P .  560 et  suiv. - Richesse de celles de 
la province de Darien dans l'isthme de  Pa- 
nama. P. 561. - De celle de Nezquital au 
Mexique. Zliid. - Exploitation des niines 
d'or et  d'argent au Pérou, et leur produit. 
P. 562 et suiv. - Or en  poudre sur les 
bords des rivikres du .Phou.  P. 564.  -Or 
en grains de couleur grise à l'extérieur. Ibid. 
-Riches mines d'or au Cliili. P. 564 et 565. 
- Mines d'or à la Giiiane et au BrEd:  ces 
derniéres ne nous sont pas bien connues, 
quoique exploitées avec grand avantage par 
les Portuyis. P. 565 et suiv. - Raisons 
pourquoi l'or en poudre ou paillettes et en 
grains roiilés par les eaux, est toujours plu? 

et ces incrustations se forment quelquefois 
en trés-peu de  temps, aussi bien au fond des 
eaux que dans le sein de la terre : exemples 
I ce sujet. P. 148. 

O u ~ n ~ n e n .  C'est avec les parties bleues 
du lapis lazuli que se fait l'outremer; le 
meilleur est celui dont la couleur bleue est 
la plus intense. Rlaniére de le préparer. 
T. xr, p. 393 et 394. 

P 

PARIS. On vieillit beaucoup plus Li Paris 
qu'à Londres. T. XII, p. 317. 

PARIS, mortalité a Paris. Voyez R ~ O R T A -  
LITE. 

PELLA et p rme  D'ARGENT. Voyez Argent. 
T. XI, p. 17 et  18 

pur que I'or qui gît dans ses mines primor- 
diales ; l'on dcvrait se borner aujourd'hui I 
ne ramasser que I'or déjà purifié par la na- 
ture. P. 566 e t  suiv. 

O ~ ~ ~ e s s o u t e r r a i n s e t  foudres souterraines 
produites par i'Clcctricit6 dans IL.; cavités de 
la terre. T. ix,  p. 530 et  531. 

ORGAYISATION. L'organisation a ,  comme 
toute autre qualité de la matière, ses degr6s 
e t  ses nuances dont les caractéres les plus 
géribraux, les plus distincts, et les résultats 
les plus évidcnts, sont la vie dans les ani- 
maux, la végétation dans les plantes, et la 

~ ~ n & s s r o n .  Effets de la percussion du 
marteau dansla fabrication du fer. T. x, p. 496 
et  897. 

PERCUSSION (la) semble détruire la vertu 
masnetique dans une barre de fer aimantée, 
et  la produit au contraire dans une barre 
qui ne posséde point de magnétisme. T. xr, 
p. 569. 

~ È R I D O T ,  tire son or isne  du schorl. T. xr, 
p. 256. - Diffkences du péridot et  de la 
chrysolithe. Ib id .  -Deux sortes de péri- 
dots, leurs différences et  leur description. 
Ibid. - Le péridot donne une double r6- 

figuration dans Ics minéraux. T. x, p. 3. 
O ~ P I X E X T .  Commerit on distinsue l'orpi- 

ment e t  le rdalgar naturels de l'orpiment et 
du rcalgar artificiels. T. XI, p. 204. 

OSSEMENTS. Les ossements d'animaux 
qu'on tire du sein de la terre ont appartenu 

fraction plus forle que celle dii cristal dc  
roche, et ii a ,  comme ce cristal, un sens 
dans lequel il n'y a point de double réfrac- 
tion. P. 257. 

P E ~ L E S ,  sont des produits immédiats de  
la substance coquilleuse, c'est-à-dire de la 

A des animaux plus grands que ceux qui 
existent aujourd'hui; exposition des faits et  
des preuves qui démontrent cette vdrit6. 

trhs-grande quantité. T. x, p. 145 et suiv. des perles, leur forme, les plus parfaites sont 
OSTEOCOLLES anin~ales et végélales, ma- entiéiement rondes. T. nr, p.  365. - Leur 

matiére calcaire dans son état primitif ; leur 
essence estla méma que celle de la coquille, 
et elles n'en diffhrent que par la texture et 

T. I X ,  p. 599 et  suiv. 
O S T ~ O C O L L E ~ .  Description des ostéocolles 

des cavernes du margaviat  de Rareith, où 
les os incrustés. et  pétrifiés s e  trouvent en 

l'arrangement de leurs parties constituantes. 
Propriétés communes aux perles, aux CO- 

quilles et autres matières calcaires ; leur pro- 
duction paraît être accidentelle. Structure 
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formation, qui dCpeiid en grande partie de 
l'extravasation du suc coquilleux , provient 
souvent d'une cause extérieure; car il se 
forme des perles dans les coquilles nacrées, 
lorsqu'elles sont pe rdes  par des vers ou 
coquilla~es à. tarière. P. 365 et suiv. - La 
couleur des perles varie presque autant que 
leur figure. P. 367. - Dans la miilt.iliide 
d'espèces d'animaux d coquilles, on n'en 
connaît que quatre, les huîtres, les moules, 
les patelles c t  les orcillea de mer, qui pro- 
duisent des perles, et encore n'y a-t-il que 
les grands individus qui offrent cette pro- 
duction. P. 567 et  368.-On doit d i s t i n p r  
deux sortes de  perles, et on les a s6parées 
dans le commerce oh les perles de moule 
n'ont aucune valeur en comparaison des 
per11.s d'tiuitre; défauts des perles de 
moules. P. 368. - Les moules produisent 
des perles dans les eaux douces et  sous tous 
les çlirnats ; tandis qu'au contraire Ips hui- 
tres, etc., ne produisent des perles que dans 
la mer e t  sous les climats les plus chauds. 
P. 368 e t  369. -Lieux particuliers où elles 
sc trouvent en grande abondance; les 
huîtres sont l'espécti de coquillage qui en 
fournit le plus. P. 369. - Manière dont on 
pBc11e les perles. P. 370 et siiiv.-On trouve 
d'assez belles perles dans les mers qui 
baiznent les terres chaudes de ~ ' ~ i n é r i q u e  
méridionale, et  surtout près des cdtcs de 
Californie, du Pérou et de Panama; mais 
elles sont moins parfaites et moins estimées 
que les perles orientales, dont les plus LieIles 
se pèchenl au cap Comorin, dans le golfo 
Persique. P. 372 et 373. - Les vraies et 
belles perles ne sont produites que clans les 
climats chauds, autour des îles ou près des 
continents, et  toujours à de ni8diocres pro- 
fondeurs. P. 373. 

PERPESDICITLARIT~ ( la)  de  la tige des 
arbres et des plantes a pour cause princi- 
pale les Bmanations constantes de la cha- 
leur propre du globe de  la terre. T. rx, 
p. 20. 

P ~ T E  et GAI'J. Dans tous les jeux, la 
perte est toujours plus grande que le gain; 
elle est infiniment plus graiide que le gain 
lorqu'on hasarde tout son bien; elle est 
plus grande d'une sixiéme partie lorsqu'on 

joue la moitié de son bien ; et, quelque pe- 
t i k  portion de sa fortune qu'on haaar~tle a u  
jeu, il y a toujours plus de perte que d e  
gain, et  c'est par cette raison, qui n'était 
pas même soupconnée, que l'on est plus sen- 
sible A la perte qu'au gain. T. XII, p. 167. 

PESANTEUR. Mesure de la pesanteur. 
T.  xri,p. 206.-Pesanteur spécjfique. P. 207. 

PIETIL filoge de la piété. T. XII, p. 3 3 2  
et 333. 

~ ' É T ~ I F I C A T I O N  peut s'opérer au fond de la 
mer comme sur la terre. Exemples a ce su- 
jet. T. x, p. 124. 

P~TRIPICATIONS.  Origine et cause trés- 
simple des concrétions figurées et  des pétri- 
fications calcaires. T. x, p. 109. - Les co- 
quilles pétrifiées contenues dans les bancs 
des pierres calcaires, sont plus d u r ~ s  que la 
matiére de ces pierres; preuves et raisons 
de cette vérité. P. 131. -On trouve assez 
communémcnt une espèce dominante de  
coquilles pétrifiaes dans cliaque endroil, et  
plus abondante qu'aucune autre; ce qui 
prouve encore que la matière des bancs oii 
se trouvent ces pétrifications, n'a pas éi.6 
amenée et transportée confusément par le 
mouvement des eaux, mais que certains co- 
quillages se soiit établis sur le lit infürieur, 
et qu'après y avoir vécu et s'y être multi- 
pliés en grand nombre, ils y ont laissé leurs 
dépouilles. P. 131 et suiv. 

P~TRIFICATIOX. Comment s'opbre la pktri- 
fication des corps organisés. T. XI, p. 350.- 
Dans les pétrifications, la forme domine sur 
la matibre, au point d'cxistcr aprés elle; 
preuve de cetle assertion. Ibid. - La pk- 
trification est le grand moyen dont se sert la 
nature pour conserver Ajamais les empreintes 
des 6tres périsjaliles; c'est par les pétrifica- 
tious que nous connaissons les plus anciennes 
productions de la nature, et  les dépouillcs 
des espéces maintenant anéanties. P. 380 et 
381. - Pétrifications vitreuses, sont moins 
communes que les pétrifications calcaires, 
mais souvent elles sont plus parfaites. P. 385. 
- Raison de ce dernier effet. Ibid. - Pé- 
trifications qui se forment en peu de temps 
dans certaiiies eaux. On pourrait par l'art 
imiter la nature, et pétrifier les corps orça- 
riisés avec d e  l'eau convenablement chargfe 
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de matiere pierreuse; et cet a r t ,  s'il était 1 l'air, et sans le concours do ce second d é -  
porte à sa perfection, serait plus précieux 
pour la postérité quo l'art des embaume- 
nients. P. 386. - Poissons pétrifiés et bien 
conservés dans les matiéres calcaires. P. 387. 
- Poissons dansles ardoises sont plutdt mi- 

ment, le feu fixé no pourrait ni se déàager, 
ni s'enflammer. P. 337. 

PHOZPI~ORE ARTIFICIEL,  sa combustibilit6 
plus grande que celle d'aucune autre ma- 
tiére. Il s'enflamme de lui-même sans com- 

néralisés que pétrifi&; et en général ces 
poissons sont plutbt dans un 6tat de dessé- 
chernent que de pétrification. Ibid. 

deux bitumes ne se durciçsont ni ne so coa- 
gulent à l'air. T. x ,  p. 277. - Moyen de 

munication d'aucurio matière ignée, sans 
Frottement, sans antre addition que celle du 
contact de l'air. Le feu est contenu dans 

FETR~LE.  Le pttrolc est  un bitume qui, 
qiioique liquide et coulant, est ordinairement 
coloré et  moins limpide que le naphte. Ces 

reconnaitre si le pétrole est pur ou mélange 
avec des huiles végétales. P. 283. - II s'en 
trouve en Italie, et particulièrement a Miano, 
situé 1 douze milles de Parme. P. 285. 

le phosphore dans un état moyen entre la 
fixité et  la volatililé. II contient en effet 
cet é1Cment sous une forme obscure et  con- 

P S T R ~ L E  DE GABIAN. Voyez BITCMR. 
Pirno-SILEX. Son premier caractère ap- 

parent est une demi - transparence grasse 

densée. T. lx, p. 28 et 29. 
P H ~ S P H O ~ E .  Ses principes ; sa production 

et ses rapports avec le sel ammoniac. T.x,  
p. 435. ' 

P I E R ~ E  A AIGUISER. On a donné la dhomi-  
nat.ion vague et  trop g6néralo do plerres d 
aiguiser A plusieurs pierres vitreuses, dont 
les unes ne sont que des concrétions de par- 
ticules de quarlz ou de grès,  de  feldspath, 

qu'on peut comparer 1 celle de l'huile figée. 
S. XI,  p. 2%. - 11 doit être regardé comme 
un quartz mêlB de feldspath. II est fusible 
A un feu violent. II se trouve en petits 
et gros blocs, e t  teint de d i f f h n k s  cou- 
Icurs. Ibid. 

PEUPLE. C'est dans les terres de l'Asie, 
dont la SibBrie meridionale et la Tartarie 

de schorl, et dont les autres sont m0langées 
de mica, d'argile et do schisto. T. xi ,  p. 356. 
- Les anciens donnaient 10 norn de  cos a 
loutes les pierres propres à aiguiser le fer. 
P. 357. - Bonnes pierres à'aiçuiser dans 
les mines de cliarhon A Newcastle en An- 
gleterre ; il y en a aussi d'assez bonnes près 
de Saint-Ouen e t  de  Saint-Denis en Franca. 

font partie, que s'est formé le premier 
peuplo digno de  porter ce nom, digne de 
tous nos respects comme créateur des scien- 
ces, des arts et de toutes les institutions 
utiles : démonstration de  cet ancien fait. 

1bid.-Autres lieux où l'on trouve de bonnes 
pierres à aiguiser. P. 358. - En général 
l'on trouve des cos ou pierres à aiguiser dans 
toutes les parties du monde, et jusqu'au 
Groënland. Ibid. 

T. lx ,  p. 581. - Un pcuplo qui ne perfec- 
tionne rien, n'a jamais rien invenl6: exemple 
tir6 des Brames et  des Chinois. P. 582 
et 583. 

Prenne A FUSIL. La substance des pierres 
A fusil n'est pas purement vitreuse, mais 
toujours mélançto d'uno petite quantité do 
matiPre calcaire. Explication de leur forma- 

PIILOG~~TIQUE ( le)  des chimistes n'est 
qu'un être de méthode et non pas de la 
nature. T. IX, p. 25.  - Ce n'est point un 
principe simple, mais un composé d'air et  
do feu fixbs dans lcs corps ; preuves do 

tion et des différentes fisures qu'elles pren- 
nent dans les cavités où elles so forment. 
T. xi, p. 395. - Sont toujours humides 
dans leurs carrières, et acquièrent plus de 
dureté par leur desskhement A l'air. P. 396. 

cette assertion. Ibid. 
PIILOGIPTIQUE (le) n'est et  ne peut étre 

autre chose que le feu fixe anime par l'air. 
T. x ,  p. 333 et 334. - Le phlogirtique n'est 
pas un0 subslance simple, identique et tou. 
jours la même dans tous les corps; la ma- 

- Quoique moins pures que les agates, 
élincellent mieux contre l'acier; raison de 
ce1 effet. Ibid. - Lours autres propriétés, 
leurs couleurs différentes, leur demi-trans- 
parence, leur formation par couches acldi- 
tionnel!es. [bide-Les pierres a fusil creuses 

iière du feu y est toujours unie à cello de 1 no produisent pas, comme les cailloux creux, 
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des cristaux dans l'intérieur de  leur cavité; 
raison do cette difl'érence d'effel. Ibid. - 
Dirférences des pierres A fusil et des grEs. 

sont ktroits et remplis de spath. P. 11 3 
et suiv. - Autres diffërenccs entre les 
pierres calcaires de premiére et de  seconde 

Ibid. - Les pierres A fusil font la nuance, 
dans les concrétions quartzeuses, entre les 
agates e t  les grès. Ibid. - Différentes sortes 

formation. P. 444.-Pierres calcaires arron- 
dies, liées par un ciment pierreux, il s'en 
trouve des bancs d'une grande étendue. 

de pierres A fusil, et lieux oii on les trouve. 
P 398 et  suiv. - Il y a des pierres à fusil 
mélangées d'une si grande quantité de ma- 
tière calcaire qii'on en peut faire de la chaux, 
quoiqu'elles étincellent contre l'acier. P. 398. 
-Décompositiondespierresafusillonçtemps 

Ibid. - Ces pierres sont d'une formation 
postérieure ii celle des autres. P. 4 45. - 
Origine des pierres calcaires roulées et  
1rouér:s. P. 11 6. - Les diffkrents degrCs de 
la dureté des pierres calcaires s'étendent de 
la craie jusqu'au marbre : le plus ou moins 

exposées-à l'air. ~ 1 6 s  so convertissent en 
terre argileuse. P. 399. 

PIERRE A RASOIR,  est une sorte de schiste 
ou d'ardoise dont clle ne diffère que par la 
couleur et la finesse du grain. T. xr, p. 356. 
- Ces pierres a rasoir sont communément 
blanchâtres, et quelqucfois tachées de noir. 
Leur description et leurs qualités. P. 357.- 
On trouve de ces pierres A rasoir dans pres- 

de  duretC dans ces pierres, provient do leur 
position plus ou moins infhrieiire aux bancs 
de méme nature qui les surmontent, et de  
quelques autres circonstances qu'il est ais6 
d'observer. P. 447.-Pierres calcaires plus 
ou moins résistantes A la gelée; leurs prin- 
cipales differences. P. 4 48.-Explication des 
effels de la gcléo sur les pierres calcaires. 
P. 11 8 et  1 19. -Explication de la manière 

que toutesles carrières dont on lire l'ardoise, 
mais elles no sont pas toutes do la méme 
qualité. Ibid. 

PIERRE A R M ~ Z I I E N A E ,  doit être regardée 
cornme une concrétion du cuivre; ses dif'fé- 
rences avec le lapis lazuli; lieux où elle 

dont agit le suc dans les pierres 
calcaires, et comment il leur donne de la so- 
lidité et de la dureté. P. 120 et 121.-11 y 
a beaucoup de points brillants de spath dans 
les lits inférieurs, et trés-peu dans les lits 
supérieurs des matières ca1caires.P. 122.- 

se trouve. T. XI, p. 674. - C'est avec la 
poudre de cette pierre qu'on fait l'azur ordi- 
naire des peintres, qui perd peu à peu sa 

On trouve des bancs entiers composés d'uno 
seule espèce de coquilles, qui toiiles sont 
couchees sur la méme face : cette réçularitb 

couleur, et devient vert en assez peu de 
temps. Ibid. -Cette pierre entre en fusion 
sans intermede, elle y perd sa couleur bleue 
avant de  se fondre, et l'on en peut tirer une 
certaine quantité de cuivre. Ibid. - Sa sub- 

dans leur position et la présence d'une seule 
espèce, 5i l'exclusion do toutes les autres, 
semblent démontrer que ces coquilles n'ont 
pas été amenées de loin par les eaux, puis- 
qu'alorselles se trouveraient mélées d'autres 

stance parait etre mélée de parties vilrcuses 
et  de parties calcaires. P. 475. 

PIERRE C A L C A I ~ E .  On doit distinguer les 
couches de pierres calcaires d'ancienne for- 
matiori de çellos qui sont d'une formation 

coquilles et placées irrAguliérernerit. P.  123. 
-Les pierres calcaires ne peuvent acquérir 
un certain degré de dureté qu'autant qii'ellcs 
sont pénétrées d'un suc déji  pierreux. 
P. 426.-Ordinairement les premières cou- 

poslérieiire. T .  x ,  p .  4 I I  .- Manière d e  les 
reconnaitre et de les distinguer. I6id.-Les 
bancs des pierres calcaires de seconde et  de 

sin; tandis que dans les pierres de pre- 1 plus minces, et les inférieurs deviennent 
miére formation les délits hori~ontaux 1 d'autant plus épais qu'ils sont situés plus 

ches des montagiies calcaires sont de pierre 
tendre; parce qu'étant les plus Plcrées, 
elles n'ont pu recckoir Ic suc pétrifiant, et 

troiskme formation, sont ordinairement sh- 
parés les uns des autres par des joints ou 
délits horizontaux assez larges, et qui sont 
reniplis d'une niatiére pierreuse, moins 
pure et  moins liée, que l'on nomme Eou- 

qu'au cantraire elles l'ont fourni aux couches 
infirieures : comment il est arrivé que dans 
certaines collines le banc calcaire supérieur 
est de pierre dure. Ibid. - Les bancs cupé- 
rieurs, dans les carriixes calcaires, sont les 
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bas. P. 125. -Comment se fait cette auç- 
mentation d'épaisseur dans les bancs infé- 
rieurs. Ibid. -Pierres calcaires errantes et 
détachées des rochers : on peut en distingiier 
trois principales sortes; la première est en 
blocs informes, et néanmoins cannelés e t  
sillonnés comme s'ils eussent ét6 travaillés 
de main d'homme, mais qui ne l'ont été en 
effet que par l'action de l'eau : ce sont des 
congélatiuns grossières qui se sont accumu- 
lées. Les pierres de la seconde sorteaffectent 
des figures presque régulikres ; ce sont des 
as t ro ï t rs  ou cerceaux d e  mer,  etc., phtri- 
fiés; et l'on reconnaît A leur surface les 
stries et  Irs f toiles de ces productions ma- 
rines; les pierres de la troisiéme sorte sont 
plates, renflées et colorées de gris fonce ou 
de bleu dans leiir milieu. Formation de ces 
pierres A noyau color6. P. 429 et suiv. - 
Pierres calcaires qui offrerit à leur surface le 
spath cristallis6 en forme de grains de sel. 
P. 136. 

PIERRE CALCAIRE depremiére  formation. 
Première origine de la pierre calcaire, et 
multiplication innombrable des coquillages 
dont plusieurs espèces ont existé et n'exis- 
tent plus. T. x ,  p. 14 0 et  4 I I .  - La plus 
ancienne formation des pierres calcaires est 
donc celle des pierres où l'on voit des co- 
quilles ou des impressions de coquilles ma- 
rines. P. I I  1 .  - Elles sont composées pour 
la plupart de graviers, c'est-a-dire de débris 
d'aiitrcs pierres encore plus anciennes, et il 
n'y a guere que les couches de  craie qu'on 
puisse regarder comme produites immédiate- 
ment par les dblriments des coquilles. Aiiisi 
avant la formation de nos rochers calcaires, 
il existait dbja d'autres rochers de même na- 
ture, dont les débris ont servi A leur con- 
struction. P. 120. - Preuves de cette asser- 
tion. P. 122. 

PIERRE CALCAIRE de  seconde formation. 
Comment ont Blé produits lesbancs de picrre 
calcaire de seconde formation. T. x, p. 1 14. 
- Dans ces pierres de formation sccundaire, 
on peut encore en  distinguer de plusieurs 
dates différentes, et pliis ou moins modernes 
ou récentes : exemple ce sujet. P. 1 I I  et 
44%-Celles do premibre date, sont ces 
pierres mèlées de petites vis et limaçons flu- 

XII. 

viatiles ou terrestres ; celles de la seconde 
date sont les pierres qui, ne conienant au- 
cunes coquilles marines ou terrestres, n'ont 
été formhes que des dktriments et des débris 
réduits en poudre des m e s  at  des autres 
P. 1 1  2.- Pierres caicaires de  formation re- 
cente. P. 133.- Pierres calcaires en grands 
bancs e t  de nouvelle formation ; on peut sui- 
vre leur oriçine depuis le haut des monta- 
gnes jusqne dans les vallées. Elles n'ont été 
formées que depuis que nos continents, dGji 
découverts, ont Bté exposés aux dégradations 
de leurs parlies, nienie les plus solides, par 
la gelée et par les autres injures des éléments 
humides. P. 1  3 1  et 135. 

PIERRE colorée. Les coulciirs de ces 
pierres proviennent quelquefois des parties 
métalliques, et particuliérement du fer con- 
tenu dans la terre végétale ou limoneuse 
qui surmonte leurs bancs ; mais plus souvent, 
ccs pierros ont Eté imprkgn6es de  ces cou- 
leurs des le temps de  leur première forma- 
tion. Preuves de cette vérité. T. x ,  p. 133 
et 13h. 

PIERRE D E  BOLOGSE. Voyez Spath  pesant. 
Description de la pierre de Bologne. Manière 
de la préparer pour en faire du phosphore. 
T. X I ,  p. 441 et suiv. 

PIERRE DE CORNE. La pierre de corne sa 
trouve souvent en grandes masses adossées 
aux montagnes d e  granite, ou contiguës aux 
schistes qui les revêtent, el qui forment les 
montagnes du second ordre. T. x ,  p. 185.- 
Elle est plus dure que le schiste simple et 
en diffbre par la qiiantitd plus ou moins 
grande de matiére calcaire qui fait toujours 
partie de sa substance. On pourrait donner 
a cette pierre de corne une meilleure dé- 
nomination en l'appelant schiste spathique; 
ce qui indiquerait en même ternps et  la sub- 
stance schisteuse qui lui sert de base, et  le 
mélange calcaire qui en  modifie la forme et  
en spécifie la nature. 1Did.-Diverses sortes 
de  pierres de corne, qui néanmoins sont 
toutes cornposees do schiste e t  de matière 
calcaire. P. 1 8 5  e t  186. - Les pierres de 
corne ou schistes spatliir~ues, sont en gé- 
néral assez tendres, et  le plus dur de ces 
schistes spathiyues ou pierres de corne, est 
celui que les Suédois oiit appelé t r app  (es- 
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calier) parce que celle pierre se casse par 
étage ou plans superposés, comme les mar- 
ches d'un escalier. P. 186.-Leurs diffhentes 
couleurs. P. 187.-Toutes sont fusibles à un 
degr6 de feu assez modérb, et donnent en 
se fondant un verre noir et compacte. Ibid. 
-En Ics humectant elles rendent une odeur 
l'argile. Ibirl .  - Indication des lieux où se 
rouve cette pierre de corne ou schiste spa- 
ihique. 1bid.-Époque de la formation de  ce 
schiste spathique ou pierre de corne. P. 187 
et 188. 

PIERRE DE CHOIX. - Cette pierre n'est 
qu'un goupe  formé de deux ou quatre co- 
lonnes de schorl, opposées et croisées les 
unes sur les autres. T. XI, p. 276. - Varié- 
tés dani la forme de ces pierres et leur 
description. P. 276 et 277. - Ce sont des 
scliorls de formation secoridaire. P. 277. 

P i e n n ~  DE FLORENCE. Voyez 17farh-e 
mix t e .  T. x, p. 189. 

PIERRE D E  LALIRADOR, est un spath de 
couleur verditre ou bleuâtre, dont le reflet 
est chatoyant et qui est fusible comme les 
feldsp;ittis blancs ou i.ou~r&t,res. T. x, p. 38. 

PIERRE DE LABRADOR. Voyez Feldspath 
de Russie. 

I'IERIIE DE LAHD nn LA CIILNE. iïom irri- 
propre que l'on a donné a cette matière, 
parce qu'cille a lin poli graisseux qui lui 
donne de la ressemblaiice avec la lard. T. XI ,  

p. 3.41. - C'est avec cette pierre qu'on Fait 
des magots a la Chine. Ibid. -Sa descrip- 
tion. P. 3 4 2 .  

I ' IERI I~~  IIES AMAZOXES. Voyez Jade. 
PIERRE INFER'IALE. Voyez Dissolution 

d'argei~t .  T .  xi, p. 22. 
Pi~riim MELILIÈRE. Les pierres que les an- 

ciens employaient pour moudre les grains, 
étaient d'une nature différente de celle de 
nos pierres meulières; celles dont se ser- 
vaient les Grecs étaient des basaltes dont 
on choisissait les masses qui offraient le plus 
grand riomhre de trous. 1'. XI, p. 401 .-La 
pierre meulière dont nous nous servons n'a 
pas ét6 produite par le feu, mais produite 
par l 'eau; elle est composéc de larncs de 
pierre à fiisil, incorporécs dans un ciment 
mélangé de parties calcaires et vitwuses. 
lbirl .  - Leur gisement et leur descrip!ion. 

P. 402 et  suiv. - Lieux particuliers oh l'on 
trouve des picrrcs n~culibrcs proprcs h faire 
de bonnes et  grandes meules de moulins. 
P. 402 (note a ) .  - Il n'y a dans la pierre 
meulikre qii'urie petite quanlilé de matière 
calcaire. P. 403.  - Autres pierres dont on 
se sert pour moudre les grains dans les 
provinces trop t:loiçnées des carribres de 
vraies pierres meulières. P. 404 .  

PIERRE NOIRE, dontse servent les ouvriers, 
n'est qu 'unear~i le  dure et noire, qui contient 
une assez grande quantité de parties ferru- 
gineuses. T. x ,  p. S i .  

PIERRE vive et pierre calcaire morte. I I  
y a dans le genre calcaire, comme dans le 
çerire vilreux, des pierres vives ct d'autres 
qu'on peut appeler mor tes ,  parce qu'elles 
ont perdu les principes de leur solidité, e t  
qu'elles sont en partie décomposées. T. x, 
p. 117. 

I ' IER~ES A FOUR. Leur formation, leurs 
qualités et leurs usages. Les pierres qui ré- 
sistent le plus au feu, souvent ne résisleril 
pas à l'action de la çclée; et  réciproque- 
ment les pierres qui résistent a la gelée ne 
peuvent supporter le feu sans s'éclater. 
T. x, p. 132 e t  suiv. 

P I E R ~ E S  A FUSIL OU SILEX. Corn~ncnt s'est 
opérée la formation des pierres à fusil ou 
silex dans les craies. Raison poiirquoi les 
petits blocs de pierre $ fu,il qiii se forment 
dans les craies sont presque toujours ar- 
rondis et tuberculeux. T. x ,  p .  0 3 .  

PIERRES CALCAIRES ( les)  perdent au feu 
pr& de la moitié de leur poids par la calci- 
nation. T. lx ,  p. 6 0 .  - Elles ne sont en 
très-çrande partie que de l'eau el  de l'air 
contenu dans l'eau, transforniés par le filtre 
animal en matière solide. Ibid. - Les pierres 
augmentent de pesanteur par la longue ap- 
plication de la chaleur. P. 211 .- La dureté 
que les pierres calcaires peuvent acquérir 
par la l o n g ~ ~ e  application de la chaleur n'est 
pas durable, elles perdent cette dureté ac- 
quise au bout de quelque temps. P. 21 1.- 
Elles perdent de m6mc leur pesanteur ac- 
quise. Ibid. 

P r ~ , n n ~ s  D ' A ~ ~ I A N T .  Plus les pierres d'ai- 
mant sont grosses, moins elles ont de fOr.i-e 
at tracti~e,  relativement à leur vo1uii:i~ . 
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elles en ont d'autant plus qu'elles sont plue 
pesantes, e t  toutes ont beaiicmp moins de 
puissance d'altraction quand elles sont 
nues que quand elles sont armées de fer ou 
d'acier. T. XI ,  p. 565. 

PIERRES DE TUIICHE. DiFfBrentes sortes de 
pierres de touche. Le marbre noir, appelé 
p i e t r a  d i  parangone, a servi de tout temps 
comme pierre de touche, mais les basaltes 
sont peut-étre encore meilleurs pour cet 
ustige; le laitier noir des volcans ou pierre 
de gallinace, serait aussi très-convenable 
en dégrossissant sa surface, sans lui donner 
le dernier poli. Haisons pourquoi les jaspes, 
les quartz ne peuvent servir de  pierre de 
tpuche. II liarait que les hasaltes noirs sont 
les lapides lydii  des anciens. T. XI, p. 492 .  

PIERRES GELISSES. Caractkres auxquels on 
peul reconnaitre les pierres gelisses. T. x, 
p. 118 et 119. 

PIERRES IRISÉES. Comment se produi- 
sent les couleurs dans les pierres irisées. 
T. XI, p. 245. - Ce sont, en gcnéral, des 
pierres fdées et défectueuses. Ibid. 

PIERRES OLLAIRES. Dénomination ancienne 
donnée 1 ces pierres, parce qu'on en peut 
faire des marrnites et  autres vases dc cui- 
sine; elles ne donnent aucun goiit aux co- 
niesiiblrs, et  ne sont 11i~1Ccs d'aucun autre 
métal que de fer. T. xr, p. 332. - Celles 
qu'on tire du pays des Grisons s'appellent 
pierres de Cdme, parce qu'on les travaille 
et  qu'on en fait commerce dans cette ville; 
les carriéres s'en trouvent prés de Pleurs ; 
manière dont on travaille cette pierre de 
C h e .  Ibid. et suiv.-Description de celte 
pierre et des terrains où elle se trouve; md- 
nière de les exploiter. P. 333 et  331.-Pro- 
priétés essentielles des pierres ollaires et 
leurs différences. P. 334. - On peut re;ar- 
der ces piarres comme une des nuances par 
losquelles la nature passe du dernier degré 
de la décomposition des micas au premier 
degré de la composition des argiles et des 
schistes. Ibid. - Leur densité plus grande 
que celle des serpentines et du talc. Ibid. 
- On tire du fer, avec l'aimant, des pierres 
ollaires réduites en poudre. I6id.-Toutos 
les pierres ollaires, serpentines, etc., sont de 
secunde formation, et ont 616 produites par 

les dktrimenls des talcs et des micas mêlés 
departicules de fer. P. 334 et 335.-Autres 
endroits où l'ou trouve des pierres ollaircs. 
P. 335 et  suiv. - Différentes cspkces do 
pierres ollaires. P. 337 (note c ) .  - Ce n'est 
pas de l'argile, comme le dit 11. Pott, mais 
du mica que ces pierres tirent lcur origine; 
discussion 1 ce si~jet. P. 338.  - Preuve du 
passage de la matière micacke ou talqueuse 
à l'argile. Ibid. - Le mica, comme toutes 
les autres rnatikres vitreuscs, se réduit avcc 
le temps en terre argileuso. Ibid. 

PIERRES PONCES. Sont composées de filets 
joyeux d'un verre presque parfait. T. XI,  

p. 498. - L'ile de Lipari est l'immense ma- 
gasin qui fournit des pierres ponces à toute 
l'Europe. Ibid. - Elles y sont par grandes 
masses, et même par montagnes. Description 
do lcur texturo et do leurs qiia1ili.s. Ibid. - 
Il y en a d e  quatre sorles, leurs différences. 
Formation des couches de pierres ponces. 
I6id.-Les volcans de Lipari et de Vulcano 
sont les seuls qui produisent en grande 
quantité la pierre ponce; le Vésuvo en  doune 
très-peu, et  on n'en rencontre point dans 
l'Etna. Ibid. - II est probable que la ma- 
lière prerniére cles pierros punces est le çra- 
nite vitrifi8 par le feu des volcans. Ilaisons 
qui vont 1 l'appui de cette opinion. P. 499. 
-Les pierres ponces les plus parfaites sont 
assez 16géres pour surnager l'eau. Ibid. - 
Oilférentes matières qui peuvent se conver- 
tir en pierres ponces. P.  500. 

PIERRES PRECIEUSES. Leur substance dif- 
fère de celle dos cristaux de roche tant par 
la densité que par la dureté e t  I'hornogé- 
néité, c'est de la terre lirnoncuse ou v é ~ d -  
Lile, et non de la matière vitreuse qu'elles 
tirent leur origine. T. xi, p. 227. 

P r n n ~ ~ s  PII~CIECSES.  L'origine des vraies 
pierres précieuses est la même que celle 
des diamants; ces pierres se forment et  se 
trouvent de rnhrrie dans la terre végétale et 
limoneuse dont elles sont les extraits les 
plus purs. T. xr, p. 44 4 .  - Les propri6ti.s 
naturcllc.s qui distinguent les vraies pierres 
précieuses de toutes les autres pierres, sont 
la densité, la dureté, l'inîusibililé, l'homo+- 
néité et la combustibilité ; de plus, elles 
n'out qu'une simple réfraction, tandis qus 
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toutes les aul.res ont au nioiris une double 
r8fraction, et  quelquefois une triple, qua- 
druple. etc. 1'. 423 el 621. - Les vraics 
pierres précieuses sont : le diainaut, le rubis 
d'orient ou rubis proprement dit, le rubis 
balais, le ruhis spinelle, la vermeille, la to- 
paze, le saphir et  le girasol. P. 424 .  - Ces 
pierres sont combustihlescornme le diamant, 
il leur faut seulement appliquer un plus 
grand degré de feu pour opérer la combiis- 
tion. P. 432. - Raisoris de cettu différence 
de combustibililé. Ibid. - Texture des dia- 
mants et des pierres précieuses. P. 447. - 
Dcs trois couleurs, rouge, jaune et bleue, 
darit sorit teintes les pierres précieuses, le 
rouge est la plus fixe au feu; aussi le rubis spi- 
nelle, qui est d'un rouge très-foncé, ne perd 
pas plus sa couleur au feu que le vrai rubis, 
tandis qu'un moindre degré de chaleur fail 
disparaître le jaune des topazes, et surtout 
le bleu des saphirs. Ibid. - Ces pierres 
précieuses, rouges, jaunes, bleues, et même 
blanches, ou mêlées de ces couleurs, sont 
toctas de  la niéme essrrice, et no diffbrent 
que par cette apparence extaricure ; on en a 
vu qui, dans un assez petit morceau, prd- 
sentaient distinctement 1s rouge du rubis, 
le jaune de la topaze et le hleu du saphir. 
?. 449 .  

PIERRES TRANSPARESTES. Touteslespierres 
transparentes sont susceptibles de devenir 
électriques; elles perdent leur Cilectriciti! 
avec leur transparence. T. xr, p. 273. 

P ~ E R R E ~  VARIOLITHES. Ainsi nommées 
parce qu'elles présentent à leur surhce des 
petits tubercules assez semblables aux pus- 
tules de la petite vérole. T.  xr, p. 4 9 3 .  - 
Se trouvent cri çrarido quantith dans la Du- 
rance. 1bid.-Les torrents les détachent des 
hautes Alpes dauphinoises, dans une étroite 
et profonde vallhe, cntrc Servières et Brian- 
con. Ibid. - Description de ces pierres. 
Ibicl. - Les taclics qui forment les protu- 
I~érances des variolitlies sorit dues A des glo- 
bules de schorl, plus dur qiie le reste de  la 
pierre, qui est composée de matières vi- 
Lreiises mél6es de parties calcaires et de par- 
ticules de  fer. P. 491. - Lieux particuliers 
où 1'011 tiouve ces pierres variolitlies. P. 495.  

P ~ a n t i ~ ~ s .  Recherches sur le refroidisse. 

ment des planètes. T. IX, p. 3 i 8  et suiv. 
- Jupiter et  Saturne, quoique les plus éloi- 
gnées du soleil, doivent être beaucoup plus 
chaudes que la terre , qui néanmoins, A 
l'exception de Vénus, est de toutes les 
autres planètes celle q?ii est actuellement la 
moins froide. P. 352. - Toutes les pla- 
ni:tcs, sans même en excepter hlercure , 
seraient et auraient toujours été des vo- 
lumes aussi grands qu'inutiles, d'une ma- 
tière plus que brute ,  profondément geliie, 
et par conséquent des lieux inhabités des 
tout temps, inhabitables A jamais, si elles 
ne renfermaient pas au - dedans d'elles- 
mêmes des trésors d'un feu bien supérieur 
à celui qu'elles reçoivent du soleil. P. 6 3 4 .  
- PYouvelles preuves que les planètes ont 
étB formées de la matière du  soleil et  pro- 
jetées en méme temps hors du corps de cet 
astre. P. 434 et h 3 û .  

PLAN~TES.  Densité des planètes relative- 
ment A celle de la terre. Saturne et ses 
satelliles sont coniposés d'une matiirc un 
peu plus dense que la pierre ponce. T. IX, 
p. 445. - Jupiter et ses satellites sont 
cuniposéj d'une matière plus dense que la 
pierre ponce, mais moins dense que la 
craie. Ibid. - La lune est composée d'une 
matibre dont la densilé n'est pas tout à fait 
si grande quo celle de la pierre calcaire 
dure,  mais plus grande que celle de la 
pierre calcaire tendre. Ibid. - hfdrs est 
composé d'une matière dont la densité est 
un peu plus grande que celle du grés, et 
moins grande que celle du marhre blanc. 
Ibid. - Vénus est composée d'une ma- 
libre plus dense que l'émeri1 , et moins 
dense que Io zinc. Ibid. - Enfin, Jlercure 
est composé d'une matiEre un peu moins 
dense que le fer, mais plus dense que 
l'étain. Comment il est possible que toutes 
ces matières aient pu former des couches 
de terres vé$t,ales. Ibid. et siiiv. 

PLAXETES. Tables d u  refroidissement 
des Planètes, etc. 

PrcniiL're table d r s  tenips du refroidisse- 
ment de  la terre et des planètes, par la- 
quelle on w i t  que la lune et hlars sont 
actuellement les planètes les plus froides; 
que Saturne et Jupiter sont les plus chaudes; 
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que V h u s  est encore hien plus chaude que Les planètes ont d'abord été lumineuses par 
la terre; et que Mercure, qui a commencé 1 elles-mêmes, comme le sont tous les corps 
depuis longtemps à jouir d'Une température en iucandescence, et  pénétrés de feu. P. 489. 
ésale ii celle dunt jouit aujourd'hui la terre, - Elles ne sont devenues tout à fait ohç- 
est encore actuellement, et sera pour long- 
temps au degré d e  chaleur qui est néces- 
saire pour le maintien de la nature vivante, 
tandis que la lune et Mars sont gelés do- 
puis longtemps. T. ra, p. 371. 

Deuxième table sur le refroidisscrnent des 
plancles. P. 4 1 7 .  

Troisième table, qui représente l'ordre 
des temps de leur consolidation et  de leur 
refroidissement au point de pouvoir les 
touciipr, abstraction faite de toute compen- 
sation. P. 418. 

Quatrième table, qui représente l'ordre 
des temps de leur conçolidation ; de leur 
refroidissement au point de pouvoir les tou- 
cher;  de leur refroidissement a la tenipé- 
rature actuelle; et encore de leur refroidis- 
sement au plus grand degr6 do froid que 
puisse supporter La nature vivante, c'est- 
&dire i ;5 de la température actucllc. P. 41 9. 

cures, qu'après s'être consolidécs jusqu'au 
centre. Ibid. - Explication de leur Forma- 
tion et de celle de leurs satellites, ainsi que 
de l'anneau de Saturne. P. 489 et siiiv. - 
Les planètes les plus voisincs du soleil sont 
les plus denses, et celles qui sont Ics plus 
éloignées, sont en même temps les plus 
Légères; et  les satellites sont composés de 
rnalihre moins dense que leur planète prin- 
cipale. P. 490. 

PLANTES. Impressions des plantes. Y0yU 
Poissons. 

PLANTES. Exemple de  piantes qui crois- 
sent naturellemerit dans des eaux thermales 
et chaudes a un très-haut degré. T. ix, 
p. 6%. 

PLATINE. Minéral nouveau, sa descrip- 
tion. T. ix, p. 166. - Elle exige plus de 
chaleur pour s e  fondre que la mine ou la 
limaillo de fer. Ibid. - X'ayant ni fusibi- 

Cinquième table plus exacte des temps 
du refroidissement des planètes et de leurs 
satellites. P. 440 et 4 2 4 .  

PLANÈTES. Les planetes ont été, dans le 
premier temps, comme le globe twreslre, 
dans un état de liquéfaction causé par le 

lité ni ductilité, elle ne doit pas être mise 
au nombre des n1i:taux dont les propriélés 
essentielles sont la fiisibilité et  la ductilité. 

Sixieme table du commencement, de la 
fin et de  la durée de l'existence de la na- 
tiire orgariiç6e dans chaque planète. P. 426. 

PLANETES. Tetnpérature des planètes. 
Voyez Chaleur du globe terrestre compa- 
 ré^: à la rhaleur de Jupiter, la lune, Mars, 
Nercure, Sdturne et V6nus. 

composition et  son mélange. Ibid. - Le fer 
qui cst uiii la platine et même celui qui 
n'y est que mdangé, est  dans un état diffé- 

Ibid. - La platine est un mélange ou un 
alliase de fer et d'or formé par la nature. 
Ibid. - Il y a beaucoup de fer dans ce mi- 
néral, et ce fer n'y est pas simplement 
mêlé, mais incorport5 de  la manière la plus 
intime. P. 167. -On peut en enlever six 
septièmes du total par l'aimant. lbid. - Sa 

lites a de même autrefois appartenu au corps 
de leur planète principale. P. 4 7 9 . -  Raisons 
qui prouvent que la matière des planètes a 

feu : preuves de cette assertion. T. i x ,  
p. 478 et suiv. - La matière qui compose 
les planètes a autrefois appartenu au corps 
du soleil, et la matière qui cornposelcs salel- 

fait autrefois partie de  celle du corps du 
soleil. P. 4 8 0  et suiv. - Si les planètes de 
Jupiter et de Saturne, qui sont très-éloi- 
gnées du soleil, n'ébient pas douées, comme 
le globe terrestre, d'une chaleur intérieure, 
elles seraient plus que gelées. P. 4 8 5 .  - 

rent de celui du fer ordinaire. P. 168. -Ce 
m i n h l  est  trés-aigre, ce qui aurait dÙ 
faire soupconner que ce n'est point un m6- 
tal, mais un alliage. P. 170.  - La pesan- 
teur spécifique de la platine n'est pas à 
beaucoup p r k  aussi grande que celle de  
l'or. Diilorses expériences A ce sujrt , des- 
quelles il résulte que la pesanteur spéci- 
fique de la platine es1 d'un douzième moin- 
dre que celle de l'or. P. 170 et suiv. - 
Expériences de RI. le corrite de hIilly sur la 
platine. P. ,172 et suiv.- Il y a des espèces 
de platine qui soiit mélangées de parties 
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cristallines comme de petits rubis, dc pe- 
tites topazes, etc., et il y a d'autres espèces 
de platine qui ne contiennent rien de sem- 
blahle P. 177. - Elle contient des grains 
hémisphériques qui paraissent indiquer 
qu'elle est le produit du feu. Ibid. - La 
mine de platine, m h r :  la plus pure, qui ne 
conlient point de parties cristallines, est 
soiivent mélangée de quelques paillettes 
d'or. Ibid. -L'or et  le fer dont est compo- 
sée la platine y sont unis d ' m e  manière 
plus étroite et  plus intime que dans l'alliage 
ordinaire de ces deux métaux, et  le fer qui 
est iricorpori: à la pl al in^ est du fer dans 
un état diffhrent de l'état du fer ordinaire. 
P. 179. - Expériences de RI. de hIorveau 
sur ce minoral. P. 179 et suiv. - On peut 
espérer de fondre la platine sans addition 
dans nos meilleurs fourneaux en lui appli- 
quant le fcu plusieurs fois de suite, parce 
que les meilleiirs creusets ne paurraient 
résister a l'action d'un feu aussi violent 
pendant tout le temps qu'exigerait l'opéra- 
tion complète. P. 4 85.- En la fondant sans 
addition, elle paraît se purger elle-mèmo 
des matières vitrescibles qu'elle renferme, 
car il s'élance à sa surface dcç jets de verre 
assez considérables. Ibid. - On peut faire 
le bleu de Prusse avec la platine, ce qui 
prouve qn'elle est inlimemerit mklée de fer, 
et que le plus grand feu ni la coupcllation 
ne peuvent détruire ce fer, dont elle est 
intimement pénétrée; car après la fusion 
on retrouve, en rebroyanl le bouton, qii'ellc 
contient encore des parties ferrugineuses et 
magnétiques. Ibid. - La platine fondue 
sans addition reprend, lorsqu'on la broie, 
prbcisément la même forme des galets ar- 
rondis e t  aplatis qu'elle avait avant la fu- 
sion. P. 486. 

PLATIRE. On n'en a jamais renrontri: 
dans aucune région de l'ancien continent, 
et  il n'y a que dcux endroits en Amérique 
où l'on ait jusqu'ici trouvé cette malièrl: 
mdtallique dans des mines d'or. T. XI, 

3. ,153. - Elle est en grenaille et mêl6e de 
sahlori ferrugineux et  magét ique .  IDid. - 
II n'est pas certain que cette forme de çre- 
naille soit la forme native de la &latine. 
P.  . ( S i .  - La ulatirie est encore plus ré- 

fractaire au feu que la mine de fer. Zliid 
- La platine n'est point un vrai métal 
simple, mais un minerai dont la production 
est accidentelle. P. 434 e t  155. - La ph -  
tine conlienl. toujours du fer, car elle est 
toujours attirable A l'aimant. P. 4%. - La 
platine est toujours aigre et  n'acquiert que 
très-peu de durtilitci. Ibid. - C'est nn 
alliage d'or et  de fer fait par la nature. Ibid. 
- Hnisons pourquoi l'on lie peut tirer ni 
I'or ni le fer de la platine. P. 1 56 et 157. -- 
Principales propriétés de la platine. P.  457. 
- Rlhlari~e de la platine avec Ics rnEtaux. 
P. 158 et suiv. - Rlopcns de reconnaître 
I'or falsifik par le niélange de la platine. 
P. 159 et 160. - La substance de la pla- 
tine, quoique tirée de la même mine, n'est 
pas toujours la méme. P. 160. - Pourquoi 
la platine ne s'amalgame pas, comme l'or, 
avec le mercure. P. 161. - Usa;es utiles 
qu'on pourrait faire de l'alliage de la pla- 
tine et du laiton. P. 163. - Ds tous les 
métaux, le plomb et l'argent sont ceux 
qui oril le rnoiiis d'affinité a r ec  la platine. 
P. 4 62. - La platine n'est qu'un mé- 
lançc accidcnlel d'or imbu de  vapeurs arse- 
nicales et de fer brûle autant qu'il est pos- 
sible; preuves de cette assertion. P. 163 
et 16i. - IXfîércnces de la platirie avcc 
l'or. P. 4 6 I et ,169. - La densité de la pla- 
tine n'est pas constante, mais varie selon 
les différents procédés qu'on emploie pour 
la fondre. P. 165. - Usase de  l'alliage de 
la platine avec le fer forgé. P. 168. - Obser- 
vations intéressantes sur i'histoire naturelle 
de la platine. P. 173 et suiv. 
PLATINE. La platine ne se trouve que dans 

la province de Choco, située au pied des 
Cordillères, et qui est le maçasin de toutes 
les mines de  transport d'or et de platine, 
lesqiielles se trouvent toujours ensemble cn 
petits grains, et  çisaient antrefois sur le 
haut des rrionta;nes d'où elles ont 6té en- 
traînées par les eaux. T. xr, p. 480. - Ma- 
nikre de traiter les mines d'or mêlées de 
platine. P. 681. - On trouve toujours la 
platiric mèlée avec I'or, dans la proportion 
de 1 ,  2, 3,  4 onces, et davantage, par livre 
d'or; ltrs grains de ces deux matières ont 
peu près la mème forme et la mkme gros- 
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senr. P. 45.3.-Un n'a pu jusqu'ici s'assurer 
si la platine ne se rrncontre pas seule et 
sans mélange d'or dans des mines qui lui 
soient propres. Ibid. - Elle se trouve, ainsi 
que l'or qui l'accompagne, de toute gros- 
seur, depuis celle d'une fine poussière jus- 
qu'a celle d'un pois. Ibid.  - Essais pour 
tacher de Paire de la plaline artificielle. 
P. 4 6 3 .  
PLATRE. Le plâtre et le gypse sont des 

matikres calcaires, mais imprégnées d'une 
assez grande qiiantit6 d'acide vitriolique, 

pierre calcaire en perd plus d'un tiers et 
qiielqn~fois moitié. P. 174. -Comparaison 
du plAtre et de la pierre après leur calcina- 
tion. P. 474 et  4 76 (note). -Proprié16 coin 
niuno au platre calcin6 et 1 la chaux. 
P. 175.-L'effet de la prompte coliésion du 
plâtre calciné, dépend beaucoup de l'6tat où 
il sc trouve au moment qu'on remploie. 
Preuve. P. 477. - Les collines de plâtre 
quoique toutes disposées par lits horizon- 
taux, comme cdles des pierres calcaires, ne 
forment pas des chaînes k tendu~s ,  e t  rie se 

pour que ce méme acide et méme tous les 
autres n'y fassent plus d'impression. Ce; 
deux substances, le pl9tre et le gypse, qui 
sont au fond les mêmes, ne  sont jamais bien 

trouvent qu'en quelques endroits particu- 
liers; il y a rriêrno d'assez grandes corilrécs 
où il ne s'en trouve point du tout. P. 178.- 
Les bancs des carrières A plâtre, quoiqne 

dures : souvent ellcs sont friables, et toujours 
ellesse ralcinent à un deçré de chaleur main- 
dre que celui du feu nécessaire pour con- 

superpoat! shorizoritalement, rie suivent pas 
la loi progressive de dureté et  de densite 
qui s'observe dans les bancs calcaires. Ibid. 

vertir la pierre calcaire en chaux. Usage et 
emploi du  plâtre. Propribté du plâtre cal- 
cin6. T. x, p. 468 et 169.-Différences entre 
le plâtre et  le gypse. P. 169.-Les plâtres 
sont disposés comme les picrres calcaires, 

- Indication des principaux lieux où so 
trouvent des carritxes de plâtre. P. 179 et 
suiv.-Examen du la composition des col- 
lines pliitreuses. P 153. 

PLOMB (le) s'échauffe plus vite et  se re- 
par lits horizontaux, mais leur formation est 
postérieure celle de ces pierres: preuves 
do cette assertion. P. 469 et 170 -Le plalro 

qiattis et autres coricr~lioiis calcaires. IDid. 1 plomb verte,  mine do plomb rougc. Ibid. 

froidit en moins de temps que le f a - .  T. rx,  
p. 98. 

PLOMB. Les mines primordiales de plomb 
ne contient point de coquilles marines, et  
l'on y trouve quelquefois dcs osscnicnts d'a- 
nimaux terrestres. P. 469. - Exposition de 
la manitxe dont se sont formées les co~zhes  
de plâtre. P. 170. - Les stalactites qui se 
forment dans le plâtre, ont des propriétés 
et  des formes toutes différentes de celles des 

-Comparaison du ylitre opaque avec le Mine de plomb singuliére, qui renferme 
gypse qui a toujours un certain d e g é  de grains de plomb tout A fait purs. P. 90. 
transparence. IDid. - Il y a des plàtres de Nines de plomb, tiennent presque toutes 

sont toutes en galbnës de forme hexakdre, 
e t  toutes les mines qui se présentent sous 
d'antres formes ne proviennent que de la d6- 
composition de ces gslknes. T. XI, p. 89.- 
Mine do plomb blancho n'est qii'une céruse 
ou chaux de plomb cristallisée, et  produite 
par l'intermède de l'eau. P. 91. - Mine d e  

plusieurs couleurs; le plâtre blanc est plus 
pur et plus fin que le plàtre gris. P. 172.- 
Les cou l~ur s  dans les platres ne sont pas 
aussi fixes que dans les marbres; le feu les 
fait disparaître dans les plitres, au lieu qu'il 
n e  fait que les rendre plus intenses dans les 

une petite quantith d'srgent , et presque 
toutes les mines d'argent tiennent aussi du 
plomb; mais dans les films de ces mines, 
le plomb,' comme plus pesant, descend au- 
dessoiis de l'argent, et  il arrive presque 
toujours quo les veines les plus riches en 

marbres. Ibid.-Les bancs de  plitre sont 
divisés par un norritire infini de petites fcnles 
perpendiculaires qui les séparent en colonnes 
A plusieurs pa is  : causes dc cet erfrt. P. 4 73.  
-Le plâtre ne perd qu'environ un quart de 

argent se changent en plomb a mesure 
qu'elles s'étendent en profondeur. P. 92.- 
Toutes les chaux de plomb blanches, grises, 
jaunes et rongczs sont non-sculement I r k -  
aisées i vitrifier, mais mèmo déterminent 

son poids par la calcination, tandis que la promptement la vitrification de  plusieurs 
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autres matières. P. 90. - Le plomb est le 
moins dur c:t le moins cilastique de tous les 
métaux, il est aussi le moins ductile et  le 
moins tenace. Ibicl. - Comparaison do la 
chaux de plomb avec celle d'ttain. 1'. 96 
et 97. - Le plomb peut s'allier avec tous 
les mitaux, A I'exceplion du fer. P. 97. - 
XIélançe du çoufro avec le plorrib par la 
fusion, forme une espèce de pyrite qui res- 
semble à la galéne. P. 99. - Le plomb ne 
se I.rouve pas plus que l'ktaiii thni  l'élat de 
métal. P. 79. - La galène de plomb est une 
vraie pyrite. Ibid. - Mines de  plomb en 
galéne varient beaucoup par la largeur de 
leurs filons. P. 80 .  -Le plomb se convertil 
en chaux non-sculemcrit par le feu, mais 
aussi par les é18rnerits humides. Ibid. - 
Les mines de plomb en céruse sent de troi- 
siéme formation. Ibid. - Décomposition 
iiaturelle de la galène. P. 80 et 81. - Mines 
de plomb cn France ; celle de PorripCan, en 
Bretagne, est la plus riche. P. 81 et  suiv. 
- En Espagne et  autres provinces de l'Eii- 
rope. P. 56 et çuiv. - En Asie. P. 88. - 
En Afrique et  en Amérique. 1'. 83. 

PLOMB, n'existe pas en état métallique 
daiis le sein de la terre. Causes de  cet effet. 
T. xr, p.  476. -Les mines primordiaics du 
plomb sont des pyrites quo l'on nomme 
galencs, et  dont la subçtanco n'est. que 1s 
chaux de ce métal unie aux principes du 
soufre; ces galenes affectent de préférenre 
la forme cubique. Leur description, leur di- 
cornp«sition. Ibid. - Rlirics do plomb de 
seconde formation, provenant. de la décom- 
position des galènes. P. 476 et 477. - lline 
de plomb blanche et ses variétés. P. 477. - 
ïîlinc de plomb verto, serait la mérne que 
la mine blanche si elle n'était pas teinte par 
un cuivre dissous qui lui donne sa couleur 
verle. Ibid. - N n c  de plomb rouge, se 
prksente en cristallisations bien 'distinctes, 
et parait ètre colorée par le fer. Ibirl. - 
Les mines de plomb sont souvent mêlées 
d'argent. Ibid. 

PLUIES (les) diminuent I'interisit6 do  la 
chaleur des Ornarialions de la terre. T. lx, 
p. 443. 

P o m .  Si on enlève à un aimanl des poids 
qu'on était parvenu à lui faire porter, en le 

chargeant graduellement, il refuse de les 
suiiteriir lorsqii'on les lui rend tous à la fois. 
T. XI,  p. 557. 

POIDS spécifique de la rriatiére. Voyez 
MATIÈRE. 

Poiesbss. On voit dans les ardoises et 
dans d'auires matiéres, a de grandcs pro- 
fondeurs, des impressions de poissons et du 
plantes dont aucune e s p h  n'appartient a 
notre climat, et  1e;quelles n'existent plus 
ou ne se trouvent sulisistantcs que dans les 
climats méridionaux. T. IX, p. 463.- Erem- 
ples de poisaons qui vivcnt et se trouvent 
naturellement dans des eaux chaudeç au 
point de ne pouvoir y tremper la mdin sans 
se brûler. P. 508 et 624. 

Porssoss et PLANTES. Les poissons et les 
plantes qu'on trouve dans les ardoises sont 
~ i e s  espèces dont la plupart ne subsistent 
plus: détails et  exemples A ce sujet. T. rx, 
p. 629 et suiv. 

I'orsçoivs B r . ~ c ~ i i i ~ u e s .  L'aimant leur dle 
la faculté d'engourdir, qu'on leur rend en 
les touchant avec du fer. T. xi, p. 582. Ils 
font varier l'aiguille de 13 boussole. Ibid. 

POIX D E  MONTAGSE (la) est un bitume qui 
r:sl V ~ S ~ ~ P I I X  au sortir d i 1  rocher et qui prend 
à l'air un certain degré de  consistance et de 
solidite, et  cette poix de montagne ne diffère 
de l'asphalte qu'en ce qu'elle est plus noire 
et moins tenace. T.  x ,  p. 277. - Ori en 
trouve en Buvergne. Description des lieux 
qui en fuurnissmt. P .  284. 
POLE. Le climat du pôle a éproiiv6, commo 

tous les autres climats, des degrks succes- 
sifs de moindre chaleur et de rcfroidisse- 
ment : il y a donc eu un temps et même 
une longue suite de temps pendant Iesquols 
les terres duNord, après a v ~ i r  brûlé comme 
toutes les aulres, ont joui de la même cha- 
leur dont jouissent aujourd'hui les terres 
du Nidi. T. lx, p. 468 et suiv. - Les par- 
ties polaires du globe terrestre ayant été 
refroidies les premières, ont aussi recu les 
premières les eaux el toutes les autres ma- 
tières volatiles qui tombaient de l'almo- 
sphirro. P. 519. - Raison pourquoi les rè- 
gions australes se sont plus tût refroidies que 
les régions boréales. P. 52û. - La région 
de notre pôle qui n'a pas encore été re- 
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connue, ne le sera jamais : raison de cette 
assertion. P. 5'73. - Il est plus que pro- 
bable que toute la plase du pdle, jusqu'a 
sept on huit degrés de distance, et qui était 
autrefois terre ou mer, n'est aujourd'hui 
que glace. Ibid. - Toute cette plage du 
pdlc iitant entièrement glacée, il y a dkjà la 
deux-centième partie du globe envahie par 
le refroidissement et anéantie pour la na- 
ture vivante. P. 576.  - Et cet envahisse- 
ment des glaces doit s'étendre encore plus 
loin sous le pale austral que sous le pale 
boréal : raison de cettc présomption. Iliid. 

P ~ L E S  (les) magnétiques ne sont pas les 
mêmes que les phles du globe. ï. XI, 
p. 560.- Lorçqu'on présente un aimant vi- 
goureux a un aimant faible, il peut arriver 
que les pdes  de  même nom s'attirent au 
lieu do se repousser; mais ils ont c e s 6  
d'ètre semblables lorsqu'ils tendent l'unvers 
l'autre. P. 570.  - Explication d'un phéno- 
m h e  ohservé par RI. Æpirius. Ibid. - Les 
pdles ne sont pas des points mathémati- 
ques. 1'. 575. - Les meilleurs aimants sont 
ceux dont les pôles sont les plus décidés. 
Ibid.- Le pOle borédl est le plus fort dans 
les aimants, tandis que c'est au contraire le 
plus faible sur le giobe terrestre. P. 576.- 
Lorsqu'on divise un gros aimant en plusieurs 
parties, chaquo fragment a toujours des pd- 
les. P. 579.-Ces Iragrnents, pi~içsCparériierit, 
porteront beaucoup plus de poids que quand 
ils étaient rduriia en un seul bloc. Ibid.  - 
Plusieurs pdles, semblables ou contraires, 
imprimés une barre de fer ou d'acier. 
P. 585. Pliénoinénes qui prouvent l'attrac- 
tion mutuelle des phles opposks et  la rCpul- 
sion des pdles semblables. P. 586. - Expé- 
rience du docleur Koigt, rapporiée par RI. le 
comte de Tressan. P. 587. 

POLES IIAGXI~TIQUES. II doit y avoir deux 
pdles magnétiques dans chaque hémisphère. 
T. XI, p. 561. Les pôles rnaydtiques bo- 
réaux di1 ;lobe sont moins puissants que Ics 
pbles maçnétiques austraux. P. 555.- Dans 
les ainiarits, au contraire, tant naturels 
qu'artificiels, le pale boréal est le plus fort. 
1bid.-Voilà pourquoi l'aiguille aimantée se 
dirige loiijours vers le pdle boréal du globe 
dans les deux hémisphères, tandis que l'ai- 

guille qui marque l'inclinaison de l'aimant 
s'incline vers le nord dans l'hémisphère 
boréal, et  vers le sud dans l'hémisphère 
austral. ILid. - La situation des phles ma- 
gnétiques change, tant par les travaux dg 
l'homme que par les grands mouvements de 
la natiire dans les trerriblernents de tcrro et 
dans la production des laves, qui sont toutes 
magnétiques. P. 556 .  - L'existence d'un 
pile magnéliqiie dans le nord do l'Amérique 
est prouv6e par les observations. P. 537. - 
11 doit se former, par plusieurs causes acci- 
dentelles, de nouveaux pdles ma;nhtiques, 
plus faibles ou plus puissants que les anciens, 
dont on peut supposer l'anéanlissement par 
les mèmes causes. P. 594. - Les lieux où 
l'inclinaison de  l'aiguille sera do quatre- 
vingt-dix deyés ,  seront les vrais pdles ma- 
gnktiques sur la terre. P. 600 .  - Le pdle 
maçnétique est éloiçn6 vers l'est du pble de 
la terre, relativement aux mers dcs Indes et 
Pzcifique. Ibid. -Vers 4 6 4 3 ,  un des pdles 
rnagniitiqucs de l'hémisphère austral pouvait 
étre situé sous la latitude d e  trente-cinq oc 
trentesix degrés. P. 604.- Les pdles magné- 
tiques du globe terrestre occupent un assez 
grand espace. P. 609. 

P~PULATIOX A PARIS  ( la )  ne va pas en 
augmentant autant qu'on pourrait le penser. 
Paris s'est ausmenté pour la commodité et 
non pas par nécessité. T. X I I ,  p. 299. -La 
population d?i royaume de Franco est A peu 
près de vingt-deux niillions d'habitants. 
P. 311. 

P o n p t i u ~ e .  Le porphyre est après le jaspe, 
la plus belle dcs rnatibres vitreiises de  pre- 
mière formation. II  est composd de jaspe, 
de feldspath et de petites parties de schorl, 
incorporées ensemble. Ses différerices d'avec 
les jaspes et d'avec les granites. T. x, p. Q4. 
-Porphyre de différentes couleurs avec des 
taches plus ou moins grandea. P. 4:;. - Il 
n'y a ni quartz ni mica dans les porphyres. 
Ibid. - Comparaison des porphyres et des 
granites. Ibid -Le porphyre se trouve par 
masses et  par grands blocs en plusieurs en- 
droits, il est ordinairement voisin des jaspes. 
P. 46. - Solidité, dureté et durée des ou- 
vrages faits de porphyre, qui rksistent 
beaucoup plus longtemps que les granites, 
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aux injures de l'air. Ibid. - Diffërentes sor- 
tes de porphyres et leurs descriptions. P. 66 
et suiv.-Discussion critique sur l'énuméra 
tion des porphyres donnée par RI. Ferber. 
P. 4'1, 48 et suiv.-Il faut distinguer les 
vrais et anciens porphyres, formes par le 
feu primitif, des nouveaux porphyres qui 
ont pu l ' h o  par l'intermède de l'eau ou par 
l'action du feu des volcans. P. 49. 

POTASSE. Voyez ALCALI FIXE. - Usage 
de la potasse pour les verreries, ctc. T; x, 
p. 338. 

POU~INGUES.  Leur prcmiére formation. 
T. x, p .  66.-Il y a des poiiiiingiies calcaires, 
comme il y a des poudingues vilreux, et  les 
marbres brèches peuvent étre reçardés 
comme des ~ioutl inycs calcair~cs. P. 165 ct 
4 M.-Lieux où se trouvent les poudingues 
calcaires auxquels on a donné mal A propos 
le nom de cailloux roulés. P. 166 et suiv. 
- Ji@re différence entre les poudinjues 
calcaires et les marbres br6ches. P. 468. 

P O U ~ ~ I N G U E S ,  sont des blocs de pierres 
formés par l'agrégation de  plusieurs petits 
cailloux réunis sous une enveloppe com- 
mune, par un ciment moins dur et moins 
dense quo l eu r  prupro sribçlarice. T. xi, 
p. 321 et 3 2 2 .  - La plupart des poudingues 
ne sont formés que des galets ou cailloux 
roulk .  Ibid. - Formation des pondingucs. 
P. 327.  - Différeritcs sortes de poudirigiius. 
P. 3 2 3 ,  - Poudingues appelés Cailloux 
dl,&osse et d'Angleterre; il s'en trouve 
d'aussi beaux en Friincc, tcls que les cail- 
loux de Rennes, les poudinjues do Lor- 
raine, etc. II y a peu de poudingues dont 
toutes les parties se polissent également ; 
cause de cet effet. Ibid. - Différences des 
cimants qui réunissent les cailloux dont les 
poudingues sont composés. La plupart des 
poudinçues vitreux ne sont que des grès 
plus ou moins compactes, dans Icsquels sont 
renfermés des petits cailloux de toutes cou- 
leurs, e t  toujours plus durs que leur ciment. 
Ibid. - Les poud;nsiies nous offrent en 
petit ce que nous présentent en grand lcs 
bancs vitreux ou calcaires, qui sont compo- 
sés des débris roulfis de pierres plus an- 
ciennes. Ibid. - La beauté des poudingues 
dépend non-seulement de la dureté de leur 

ciment, mais aussi de la vivacito et de la va- 
riétb de leurs couleurs. Ibid.  - I.es poil- 
dingues et les gr& sont les derniikes con- 
crétions purement quartzeuses. P.  324.  

Pouur i~  A CARON. Corriliinaisoris desquelles 
dépend sa plus ou moins grande activitè. 
T. x,  p. 425. 

POUMONS (les) sont les soufflets de la 
machine animale, ils entretiennent et  aug- 
mentent le feu qui nous anime, selon qu'ils 
sont plus ou moins puissants, et  que leur 
mouvernent est plus ou nioins prompt. 
T. rx, p. 49. 

P o u z z o ~ m ~ .  Il y a dans les anciens vol- 
cans du Vivarais, des pouezolanes de mème 
nature ct d'aussi bonne qualitfi quo celle 
d'Italie, et il est a pr6sumcr qu'on en troii- 
vera de même aux environs de la plupart 
des volcans agissants ou éteints. On conriait 
assez anciennement les pouzzolanes de l'Am& 
rique niér idionale, et on a reconnu en 1696, 
celles dela Guadeloupe et de la Martinique. 
T. xi, p. 501. - Variétés dans les pouzzola- 
nes. P. 502. - 1.a grise du Vivarais fait un 
mortier plus dur et plus durable que la 
rouge. Zbid.-Toutes les pouzzolanes pro- 
viennnent de la décomposition, ou plutôt de 
la réduction en poudre des basaltes et des 
laves. I6id. - La pouzzolane est d'autant 
meilleure que le fer y est mPl6 en plus 
grande quantité. Ibicl. 

P o u z z o ~ a a ~ .  On trouve dans les volcans 
éteints du Vivarais les mémes pouzeoIanes 
q n ~  dans lo Vésuve. T. x, p. 320. - Les 
pouzzolanes ne sont pas des cendres, mais de 
vrais dStriments des laves et  des autres ma- 
libres volcanis6es. P. 326. - Ohservalions 
sur la formation des pouzzolanes, par M. Fau- 
jas de Saint-Fond. P. 327 .  

P ~ A S E .  Est une agateverle, souvent tachée 
de blanc, de jaunàtre, de brun, et  qui est 
quelquefois aussi transparente que les belles 
agates. T. xr, p. 287. - Les prases ne sont 
pas fort communes. Ibid. - On en trouvc 
néannioins en Silésie, et lorsque leur vert 
est mêlé de  jaune, on leur donne le nom de 
chrysoprases. Ibid. - Quelques natura- 
listes ont donné le nom de prase  à la prime 
d'émeraude, qui n'est point une agate, mais 
un cristal vert défectueux.'lbid. 
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P n o n r o i ~ r ~ é ~ .  De toutes les probab'lités 
morales possibles, cello qui aITec,te le plus 
l'homme en général, est la crainte de la 
mort. On doit rapporter i cette mesure, 
prise pour l'unité, la mesure des autres 
craintes et  de celle des espérances. Bva~iia- 
tion de la probabilité qui produit la crainte 
de la mort. T. xrr, p. 159 ct 160. -Toute 
proliabilité qui est au-dessous de dix mille, 
ne  doit point nous affecter, soit en crainte, 
soit en espérance. P. 160. 

PIIOUAIIILIT~ nR LA VIE, tirée des tahies de 
mortalité. T. XII, p. 209 et suiv. - Pour un 
enfant qui vient de naître. P. 21 3 .  - Pour 
un enfanl a56 d'un an. P. 217. - Pour un 
enfant de deux ans dl@. P. 224. - Pour 
un enfant do trois ans d'&se. P. 22-2. - 
Pour un enfant de quatreans d'iîge.P.243.- 
Pour un enfant de cinq ans d'Ape. P.224.- 
Pour un enfant de six ans d'$ne. P. 225. - 
Pour un enfant de  sept ans d';y. P. 226. 
- Pour un c n h t  de huit ans d'Axe. P.227. 
- Pour un enfant de neuf ans d'ilge. Ibid. 
- Pour un enîant de dix ans d ' a ~ e .  P. 288. 
- Poiir un enfant de onze ans d ' s ~ e .  P. 229. 
- Pour un enfant de douze ans d'âge. 
P. $30. - Pour un enfant de treizo ans. 
Zbid. - Pour un enfant de quatorze ans. 
P. 231. - Pour un enfant du quinze ans. 
P. 2 3 2 .  - Pour une personne do seize ans. 
Ibid. - Pour une personne de dix-sept 
ans. P. 233. - Pour une personno de dix- 
huit ans. P. 236. - Pour une personne de 
dix-neuf ans. Ibid. - Pour une personne 
de vingt ans. P.  235. - Pour une pcrsonne 
de vingt-un ans. P. 2 3 6 .  - Pour une per- 
sonne de vingt-deux ans. Ibid. -Pour une 
personne de vingt-trois ans. P. 237. - Pour 
une personne de  vin~t-quatre ans. P. 235. 
- Pour une personne de  vingt-cinq ans. 
Ibid. - Pour une personne de vingt-six 
ans. P. 239. -Pour une personne de vinpt- 
sept ans. ZOid. - Pour une pcrsonne de 
vingt-huit ans. P. 240. - Pour ilne per- 
sonne de vingt-neuf ans. P. 211. - Pour 
une personne de trente ans. Ibid. - Pour 
une personne de trente-un ans. P. 282. - 
Pour une pcrsonne de trente-deux ans Zbid. 
- Ponr une persoune de trente-trois ans. 
P. 2 4 3 .  - Pour une personne de trente- 

quatre ans. P. 244. - Pour une personne 
de trcrite-cinq ans. Zhid. - Pour une per- 
sonne de trente-six ans. P. 2i5.  - Pour 
une personne de trente-sept ans. P. 2i6 .  - 
Pour une personne de trente-huit ans. Ibid. 
-Pour une personne de  trente-neuf a n s  
P. 247. - Pour une personne de quarante 
ans. P. 248.  - Pour uno personne de qua- 
rante-un ans. Ibid. - Pour une personne 
de quarante-deux ans. P. 249.  - Pour une 
pcrsonne de quarante trois ans. P. 250. - 
Pour une personne de quarante-quatre ans. 
Ibid. - Pour une personne de quarante- 
cinq ans. P. 20I .  - Pour une personne d e  
quarante-six ans. P. 252. - Pour une per- 
sonne de quarante-sept ans. Ibid. - Pour 
une pcrsonne de quarante-huit ans. P. 203. 
- Pour une personne de quarante-neufans. 
P. 204.  - Pour une personne de cinquante 
ans. P. 255. - Pour une personno de  cin- 
quante-un ans. Zbid. - Pour une personne 
de cinquante-deux ans. P. 256. -Pour une 
personne de cinquante-trois ans. P. 287.  
- Pour une personne de cinquante-qua- 
tre ans. Ibid. - Pour une pcrstjnne de cin- 
quante-cinq ans. P. 258. - Pour une per- 
sonne de cinquante-six ans. P. 259.-Pour 
une personne de cinquante-sept ans. Ihid. 
- Pour une personne de cinquante-huit 
ans. P. 260.  - Pour une personne de çin- 
quante-neuf ans. P. 261. - Pour une per- 
sonne de soixante ans. P. 262. - Pour une 
personne de soixante-un ans. Ibid. - Pour 
une personne de soixante-deux ans. P. 2G3. 
- Pour une personne de soixante-trois ans. 
P. 264. - Pour une personne de soixante- 
quatre ans. P. 265. - Pour une personne 
do soixante-cinq ans. Ibid. - Pour une 
personne de soixante-six ans. P. 266. - 
Pour une personne de  soixante-sept ans. 
P. 267. - Pour une personne de soixante- 
huit ans. P. 268. - Pour nne personne de  
soixante-neuf ans. Ihid. - Pour une per- 
sonne de  soixante-dix ans. P. 269. - Pour 
une personno de soixante-onze ans. P. 270. 
- Four une personne de soixanle-douze 
ans. P. 271. - Pour une personne de 
soixante-treize ans. Ibid. - Pour une per- 
sonne de  soixant~quatorze ans. P 27% - 
Pour une personne de soixante-quinze ans. 
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p. 273. Pour une personne de  soixante- Ibid. - Leur trés-srande dureté. Ibid. - 
seize ans. Ibid. - Pour uric personno de Comparaisondes pyrites auxdiamants ; leurs 

ans. Ibid. - Pour une personne de quatre- leur p r e n i i h  o r i ~ i n e  de la terre v8~etale.  
vin;ts ans. P. 276. - Pour une personne de Ibid. - Le diamant et la pyrite sont des 
quatre-vin;t-un ans. P. 277. - Pour une 1 corps - -  de feu dans lesquels L'air, la terre et 

soixante-dix-sept ans. P. 2774. - Pour une 
personne de soixante-dix-huit ans. P. 275. 
- Pour une personne de soixante-dix-neuf 

rapports auxquels on n'avait pas fait atten- 
tion et qui prouvent queles diamants, comme 
les pyrites, sont des corps ignÇs qui tirent 

Pour une personne de quatre-vingt-six ans. 
P. 280. - Pour une personne do quatre- 
vingt-sept ans. P. 251. -Pour une personne 
de quatre-vingt-huit ans. Ibid. - Pour une 
personne de quatre-vingt-neuf ans. P. 252.  
- Pour une personne de quatre-vingt-dix 

personne de quatre-vingt-deux ans. Ibid.- 
Pour une personne de quatre-vingt-trois ans. 
P. 278. - Pour une personne de quatre- 
~in$quatre ans. P. 279. - Pour une per- 
sonne d~ quatre-vingt-cinq ans. Ibid. - 

pour des pyrites martiales octaédres ou CU. 

biques. Ibid. - Pyrites n'ont admis que 
tres-peu ou point d'eau dans leur composi- 
tion. Preuve de cette asserlion. I l d .  - 
Bois, poissoris et  coqiiiiiea pCn6tr6s ou eri- 
duits de parties pgritcuses. P. 385. - La 

l'eau ne sont entres qu'en qnaritité siiffisinte, 
pour retenir et  fixer ce premier dément. 
P. 41 1. - Il se trouve des diamants noirs 
presque opaques, qui n'ont aucune valeur, 
et  qu'on prendrait au premier coup d'mil 

et de quatrc.vinçt-onze ans. P. 282 et 283. - minéralisation pyriteuse des corps organisés 
Pour une personne de quatre-vinçt-douze s'opére de la même rrianibrc et par lcs 
ans. P. 353. - Pour une personne de qua- 
tre-vingt-treize et  de  quatre-vingt-quatorze 
ans. 1'. 283 ct 284. - Pour une personne 

mémes moyens que la pétrification vitreuse 
ou calcaire. Ibid. 

PYRITE. Diffërence entre la pyrite mar- 
de qiiatre-vingt-qiiinze e l  de quatre-vingt- 
seize ans. P. 281. - Pour une personne de 
quatre-vingt i i ix- i ;~:~~t ,  do  quatrc-vingt,-dis- 
huit et  de quatre-vingt-dix-neuf ans. P. 285.  

tiale, la pyrite cuivreuse et la pyrite arseni- 
cale. T. x, p .  299. - La malibre pyriteuse 
provient des corps organisés. P. 297. - La 
formalion des pyrites a precédh celle du 

PROGRESSION D E  L'AIGUILLE AIMANTEE. 011 

rie ~ x I I .  pas cunclure aîiirmativerrient que la 
progression actuelle de l'aiguille vers l'ouest 
s ~ i t  très-considérable; il se pourrait, au 
contraire, que l'aiguille fût presque sIation- 
naire depuis quelques ann6es.T. xr, p. 592.  

P ~ o p o n ~ i o w  de la valeur de l'argent. 
Voyez A ~ G E Y T .  

- - 

soufre. P. 331 et 332. - Leur orisine et leur 
formation. P. 463. 

P Y ~ I T E  MARTIALE. Caractères de cette py- 
rite. - Elle s'effleurit a l'air et s'enflamme 
d'elle-mème lorsqu'elle est humectée. T. x, 
p. 295. - Elle renferme également la sub- 
stance du feu fixe et  celle de l'acide. 53 
nature, sa forme et sa composition. P. 295 

PUISSANCE DE L ' I I O ~ E .  Ce n'est que de- 
puis trente siécles que la puissance de 
l'homme s'est réunie à celle de la nature 

et  296. - On en trouve presque sur toute 
la surface de la terre ctjusqu'g la profondeur 
où sont parvenus les dktriments des corps 

e l  s'est étendue sur la plus graride partie 
de la terre;  tableau de la puissance de 
:'homme sur la nature. T. lx, p. 585. 

organisiis. P. 296. - Chaque pyrite a sa 
sphère particulière d'attraction; elles se 
présentent ordinairement en petits morceaux 

Priiss~n-cm (les) do la naiurc réduites 
aux deux forces attractive et expansive, 
T. lx, p. 1 et 3. 

PY~ITES.  Lei pyrites sont des corps ijnks, 
dont la chaleur et le feu se manifestent dos 

Séparés. Ibid. - La pyrite riiartiale ne doit 
pas être mise au nombre des mines de fer, 
quoiqu'elle en contienne beaucoup, parce 
qu'elle brille plutfit qu'elle ne fond ; raison 
de cet effet. P. 287. - (Iiiniqii'elle ne pa- 

qu'elles se décomposent. T. XI, p. 410. - 
Ce sont de vraies slalactites de la terre h o -  

raisse être qu'une matiere ingrate et niéme 
nuisible, elle est néanmoins l'un des princi- 

neuse; leur formation et leur composition. paux instruments dont se sert Iri nature pour 
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reproduire le plus noble de tous ses élk- 
ments. P. 299. 

PYRITES MARTIALES. Reproduisent du fer 
en se décomposant par l'humidité ; matière 
dont se fait cette reproduction. T. x ,  p. 4 5 4 .  

PYRITES MARTIALES, leur origine et pour- 
quoi on les trouve en si grande quantité à 
la surface de la terre. T. lx, p. 200 et 204. 

QIJADRATLXE nu CEiiC1.E ; son impossibilité 
est démontrée par les simples définitions 
de la lizne droite et de la l i g e  courbe. 
T. xir, p. 200 et  suiv. - RI. Panckoucke, 
libraire de Paris, et  homme de lettres très- 
estimable et très-instruit , a publié dans le 
Journal des Savants du mois de décem- 
firo 4765 un mémoire sur ce sujet, où il 
donne des preuves démonstratives de cette 
impossibilité de la quadrature du cercle; 
ainsi cette question ne fait plus un pro- 
b l h e .  

QUALITB PIIY~IQUF. ,  c'est-à-dire qualité 
r6elle dans la nature, ne peut avoir qu'une 
mesure, et  par consbquent ne peut être 
représentée que par un terme. T. 14, p. 7 6 .  
- Dhonstration de cette vCrit6. Ibid. 

QUARTZ. Le quartz est le premier verre 
primitif et la matière dont la roche entière 
de l'intérieur du  globe est composée; c'est 
aussi la premiere base de  toutes les ma- 
tières vitreuses. T. x, p. I I .  - La subs- 
tance du quartz est sim&, dure et résis- 
tante à toute action des acides ou du feu. 
Sa cassure vitreuse indique son essence, et 
tout démontre que c'est le premier verre 
qu'ait produit la nature. Zbid.-Manièredont 
il s'est forrriO, ot cornnicnt il a acquis sa 
solidité dans l'intérieur du çlobe, en méme 
temps qu'il s'est exfolie et réduit en pail- 
lettes, i l'extérieur de ce mème globe. 
P. 4 4 et I 2 .  - Le quartz se présente dans 
des 6lats difïérents : IR premier, en grandes 
niasses dures et  sèches, produites par la 
vitrification primitive; le second, en petites 
masses brisées el décrépitées par le pre- 
mier refroiiiisse~rierit , et c'est sous cette 
seconde forme qu'il est entré dans la com- 

position des granites et de p!usieurs autres 
matières vitreuses; Io troisième Ctat du 
quzrtz est celui où ces petites niasses sont 
dans un élat d'altération ou de décomposi- 
tion produit par les vapeurs de la terre ou 
par l'infiltration de l'eau. Diffërence sen- 
sible de ces quartz. P. 18.  - Un descarac- 
tères di1 quartz est d'avoir la cassure vi- 
treuse, c'est-à-dire par ondes convexes et  
concaves, égalenient polies et  luisantes, et  
ce caractère seul suffirait pour indiquer que 
le quartz est un verre, quoiqii'il nt? soit pas 
fusible ôu feu de nos fourneaux. lb id .  - 
Quartz de seconde formaiion, quartz feuil- 
Ipté, quartz troué, etc. P. 19. - Quartz qui 
accompagne les filon3 des métaiix. Observa- 
lion i cc siijct. P. 19 et siiiv. -  quart^ en 
blocs détacliés et roulés par les eaux ne 
sont quo des débris des çrandes masies do 
quartz primitif. On trouve des bancs d'une 
grande étendue qui ne sont composés que 
de ces morceaux de  quartz roulé, quelque- 
fois mêlé avec des pierres calcaires, et ces 
bancs ont Bté formés de ces matières trans- 
purtées par les eaux. P. 21. 

RÉDUCTION DES METAUX (!a) n'est pas 
plus difficile a entendre que la prkcipitation. 
T. lx,  p. 43.- Elle n'est dans le réel qu'une 
seconde combustion par laquelle on dbgay 
les parties d'air et de feu fixes que la calci- 
nation avait forcées d'entrer dans le métal et  
de s'unir i la substance fixe, à laquelle on 
rend en même temps les parlies volatiles e t  
combusJibles que la premikre action du feu 
lui avai't eiilev6es. P. 6 f et 66. 

REFLEXIOY DE LA LUMIÈRE. Il n'est pas 
rertain , comme l'a dit Newton, que les 
rayons les plus réfrangibles soient en mème 
Lemps les plus réflexibles. Discussion a ce 
sujet. T. lx, p. 381 (noto). 

REFRACTION. Dans la double réfraction 
que subit la lumibre en traversant les corps 
transparents qui sont composés de couches 
alternatives de différente densité, le rap- 
port des sinus d'incidence e t  de réfraction 
ne doit pas Btre le même ; et en effet, 
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dans le cristal d'Islande, le rapport est de 5 
a 3 pour la prerniere réfraction; mais celui 
de laseconde réfraction n'est que de 5 à 3 +, 
ou de 10 i 7, au licu de 5 a 3 ,  ou dc 10 

6. T. xi, p. 361 et 362. -La puissance 
rfifractive est heaiicoup plus grande daris le 
diamant qiic dans aucun autre corps trans- 
parent; avec des prismes dont l'an+ est 
de 20 degrés, la réfraction du verre blanc 
est d'environ I O  $; celle du flint - glass , 
de I I  t; celle du cristal de roche, tout au 
plus de 10  ; celle d u  crisla' d'Islande, 
d'environ I I  +; celle du péridot, do 4 '1  ; 
tandis que la réfraction du sdphir d'orient 
est entre 1 6  et 43, et qiic celle du diamant 
est ail moins de 30. Il est à présumer que 
celles du rubis et  de la topaze sont un peu 
plus fortes que celle du saphir, et un peu 
moins éioignécs de celle du diamant. P. 427. 
-Plus la rkfraction est forte, et moins i I y a 
de dispersion de la lumière, e t  c'est lA vrai- 
ment la cause du grand éclat du diamant et 
des pierres pr8cieuses. P. hW et 428. - 
Toutes les matii'rcs transparenles, solides 
ou linuides dont la réfraction est rclative- 
ment a leur densité plus grande qu'elle rie 
doit étre, sont réellement des substances 
inllarnrnablcs ou corribustihlcs. 1.a ri:fraction 
de l'air, qui do toutes est la moindre, ne 
laisse pas d'être trop grande relativement A 
sa densité, et cet excbs nc peut provenir 
que de la quantité dc feu qui se trouve m&lé 
dans l 'air, et aiiquel on a donné le nom 
d 'a i r  injlamniable. P. 4 5 1 .  - La puis- 
sance réfractive des corps trrinsparents de- 
~ i e n t  d'autant plns grande qu'ils ont plus 
d'affinité avec la Iumiére, et l'on ne doit pas 
h i i t e r  que ces corps ne  contractent cette 
plus forte affinité par la plus grande quan- 
titC de feu qu'ils contiennent. P. 533 .  

REFROIDISSE.+IE?IT (le) des parties polaires 
du globe terrcstre a 616 accéléré par la 
chute des eaux. T. IX, p. 546. - IndCpen- 
dairirneril di1 riifroidissrment çénéral et suc- 
cessif d e  la terre, depuis les pdles à l'équa- 
teur, il y a eu de; refroidissements pariicu- 
liers plus ou moins prompts dans toutes les 
montdgnes et  dans les terres élevées des 
ditlerentes parties du globe. P. 569. 

REPROIDISSENF.NT. Le temps du refroi- 

dissemcnt des corps est en raison de leur 
diamétre. T. IX, p. 15. - Deux points a 
saisir dans lc refroidissement des corps; Io 
premier, lorsqu'on coriimenco A pouvoir les 
toucher sans se brûler; et Io second, lors-' 
qu'ils sont refroidis i la tcrnpEratnro ac- 
tiielle. P. 83.- Le refroidissement du globe 
de la terre, depuis l'état d'incandescence 
jusqu'au point de pouvoir lc touclier sans 
se briilcr, ne s'est fait qu'en quarante-deux 
niille neuf cent soixante-quatre ans, et son 
refroidissement jusqu'i la tempCr;ii.iirc ac- 
tuelle ne s'est fait qu'en quatre-vingt-seize 
mille six cent soixante-dix ans, en suppo- 
sant le glohe principalement composh de fcr 
et de matières ferrugineuses. P. 89. - La 
principale cause du refroidissement n'est 
pas Io contact du  milieu ambiant, mais la 
force expansive qui anime les partics de la 
chaleur et du feu. P. 90.- Coriiparaisoii du 
temps du refroidissement des globes de 
glaisc ct  de çrks avec celui du refroidisse- 
ment dm globes de fer. P. 93 et suiv. - 
Comparaison di1 temps du rcfruidisçrrricrib 
du marbre, de la pierre, du plomb et do 
l'étain avec celui du refroidissement du fer. 
P. 95. - Rappr ts  di1 refruidisserricnt dcs 
différentes substances minérales constalé 
par un grand nombre d'expériences. P. 99 
et suiv. 

IILGULE DE F E R .  V o y e z F e r ,  ~ t g r c l e  rle 
fer. 

~ ~ ~ P ~ ~ S E N T A T I O N S  TIIEATRALES. But et 011- 
jeliilile des représentations tli6Atrales. 'T. XII, 

p. 3i7.  
REi~u~s ios .  - Chançemcnt d'attraction 

en riipulsion, comment il s'upfire. T. lx ,  
p. 5. 

Ripu~s rox  ( l a )  dans l'aimant n'est que 
l'effet d'une attraction en seiis corhaire. 
T. XI,  p. 576. 

R É s ~ ~ v e s .  - Quart de réserve. Voyez 
Bois. 

~ ~ E > S L I I ~ T  ( le)  est  le seul moyen par lequel 
la force d'impulsion et le mouiement puis- 
sent se communiquer. r. lx ,  p. 4 et 2. - 
Le ressort dépend dc la force d'attraction; 
preuves de cette assertion. Zbid. 

I l i x o ~ u ~ i o s  DU MOUVEMENT DE DÉCLI- 

n . 1 1 ~ 0 ~ .  On ne peut pas 13 supposw en- 
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tière, c'est-à-dire de 360 degrésT. XI, p. 592 
et  593. 

R n i ~ o c h o s .  Squelettes de rhinocéros tirés 
du  sein de  la :erre, en Sibérie. T. IX, 

p. / 6 4 .  
Roc. On tronve souvent des bancs de roc 

vif et de granite; etc., recouverts par des 
malieres calcaires; mais l'on ne voit pas 
des masses de roc vif au -dessus des bancs 
calcaires. T. lx ,  p. 506.  - On peut assurer 
que la roche vitreuse du globe est continue 
avec toutes le; éminences hautes e t  basses 
qui se trouvent être de la mème nature, 
c'est-à-dire de matières vitrescibles. Ihid. 

l iocr i~s  VITREUSES. Les cinq vcrres primi- 
tifs, combinés deux B deux, ont formé les 
masses vitreuses composées I o  de quartz et 
de jaspe : cette matiére se trouve dans les 
fentes où le jaspe est contigu au quartz. 
T. x, p. 40 et 41. - 2" De quartz et de 
mica; cette matière est fort commune et se 
trouve par grandes masses; on pourrait 
l'appeler quar tz  miracé.  P. 4 1 .  - 3" De 
quartz et  de feldspath : il y a des roches 
de cette matière en Provence et  en Laponie. 
P. 4 2 .  - 4" De quartz et  de schorl: c'est 
ce que l'on a improprement appel6 jcspe 
d'Égypte et grani te  oriental. P. 4 3 .  - 
Bo De jaspo et dc mica : cctte combinaison 
ne m'est pas connue. 6" De jaspe et  de  feld- 
spath, et  7" de jaspe e t  de  schorl : ces 
deux mélanges formeni 4;alement des por- 
phyres. 8" De mica et de feldspath : ce 
mélange, comme celui du  jaspe et du ~ ~ i i c a ,  
n'est que superficiel, et nous ne connais- 
sons aucunes pierres dans lesquelles il soit 
intime. 9" De mira et de schorl : cetle com- 
binaison ne m'est pas mieux connue, et 
peut-étre n'existe-t-elle pas plus dans la 
nature que la cinquième. 10" De feldspath et 
dc schorl : ce mélan;~ a forme les ophites. 
Ibid. - Ces n1finie.s verres primitif; corn- 
~ i n é s  trois à trois ou quatre à quatre, ont 
formR des granites e t  des porphyres; le 
quartz, le feldspath et  le mica composent 
la substance dc plusieurs granites; et  d'au- 
tres granites, au lieu de mica, sont mêlés de 
scliorl; d'aiitri:s contiennent quatrc de ces 
verres primitifs au lieu de trois. et sont 
composés de quartz, de mica, de feldsppth 
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et de schorl : et dans les porphyres il y en 
a q u i  sont composés de jaspe, di, feldspath 
et de schorl. P. 44. 

Rocs VITREUX. Diffërence des rocs vitreux 
et  des rochers calcaires. Les premiers no 
sont pas disposiis horizontalement par bancs, 
et par couches, mais ils sont en pleines 
masses comme s'ils étaient fondus d'une 
seule pièce. T. x ,  p. 22. 

RUBIS. Le rubis d'orient est le vrai rubis 
ou rubis proprement dit ;  le rubis balais est 
un rubis d'lin r o u y  plus clair; et  le spi- 
nelle un rubis d'un rouge plus foncé. T. xr, 
p. 4%. - Le rubis contient moins de feu 
fixe que le diamant, il es1 moins combustible 
et spécifiqiiement plus pesant. P. 44%- La 
forrno de cristal!isation du rubis, de la to-  
paze et du saphir est la méme, et la densité 
du rubis est un peu pliis grande que celle 
de la topaze et  du saphir. P. 4 4 3 .  - La 
forme de cristallisation du rubis spinelle et 
du rubis halais est diffiirento de ccllc du 
vrai ruhis. lbid. - Le rubis balais n'est 
qu'une variété du  rubis spinelle; les pcsan- 
teurs de ces deux pierres sont A peu près 
les mémes ; elles se cristallisent de la mème 
manière, forme de leur cristallisation. P.  413 
et  4 4 4 .  - Leurs diffërences avec les rubis 
d'orient. 1'. h 4 4 . -  Dans les rubis d'orient, 
lorsque le rouge est mélé d'orangé, on leur 
donne le nom de  z;ertneil/e. Ibid. - Lieux 
particuliers où se trouvent les rubis. P. 455 
et  4 4 6 .  - Les Asiatiques donnent le méme 
nom aux rubis, aux topazes et  aux saphirs 
d 'orient,  qu'ils appellent rubis rouges,  
rubis jaunes  et rubis bleus, sans les dis- 
tinguer par aucune autre dénomination par- 
ticuliere; et, en effet, l'essence de  ces trois 
pierres est la même. 1'. 4 4 6 .  - Hubis ba- 
lais se trouvent quelquefois en assez grand 
volume. P. 4 4 7 .  - Ces rubis balais sont, 
comme le diamant, cristallisés en octaèdre, 
mais souvent leur forme extérieure est irré- 
gulière, parce qu'ils ont été frotlés dans les 
sablesdes rivières. P. 4 1 8 .  

RUBIS DU BRESIL ne sont que dcs cristaux 
vitreux produ.ts par le schorl; il en est do 
méme des topazes, limeraudes et saphirs do 
cette contrée. T. XI, p. 6.66. 

RUSTINE. C'est ainsi qu'on appelle le ciil6 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



800 T A B L E  D E S  M A T I B R S .  

du oreuset qui est exposé. i l'ouverture par 
ou l'on coule la fonte dans les fourneaux de  
forges. T. IX, p.  203. 

SABLE VITRESCIBLE; diffërentes origines 
du sable vitrescible qui s e  trouve à de gran- 
des profondeurs dans l'intérieur de la terre, 
et des sables vitrescibles qui se trouvent ii 

sa surface. T .  ix, p.  543. 
SABLOX ferrugineux ( l e )  qui se trouve 

dans la platine, est indissoluble, presque 
infusible e t  inaccessible A la rouille. T. lx, 
p .  468.-Co sablon est  néanmoins du vrai 
f e r ,  du fer pur ,  du fer dépouillé de  toutes 
les parties combustibles, salines et terreuses 
qui se trouvent dans le fer ordinaire, et 
méme dans l'acier. Ibid. - II n'appartient 
pas exclusivement a la platine, il se trouve 
eii beaucuup d'endroits, et provient du mi-  
cliefer. Ibid. et suiu. 

S a n ~ o x  MAGNETIQUE qui accompagne tou- 
jours la platine, se trouve aussi dans les ter- 
rains volcnnisés et dans tous les lieux oii il 
y a eu des incendies qui ont produit du 
màchcf'er, dont ces sablons ne sont que des 
particules désunies; le fer de ce sablon, dé- 
composé entiércmcnt par Io feu, no souffre 
plus d'autre décomposition ; il entre sou- 
vent daris la composition des mines secon- 
daires et des géodes, qu i ,  quoique formées 
par I'interm6de de l'eau, ne laissent pas 
d'Stre atlirahles à l'aimant, et ce n'est 
qu'en raison de  la quantité de  ce  sablon 
masnétique qu'elles jouissent de cetto pro- 
priété qui ne leur apparlicrit point en ~ir'u- 
pre. T. XI, p. 466. - Ce sablon magnétiqiie 
n'est ordinairement qu'une poudre cornpo- 
de de paillettes aussi minces que cellcs du 
% k a ;  mais il se présenle aussi quelquefois 
en masses assez compactes, sous la forme 
d'une mine de fer noiratre qu'on peut re- 
garder comme un aimant de seconde for- 
maiion; car non-seulement il est attirable à 
l'aimant, mais encore il attire le fer. P. 566 
et 467. 

SAFFRE. Voyez Cobalt.T.xr, p.177et180. 
SALPETRE. Rlanière de faire le salpêtre 

ou le nitre, et  de quelles maiitxes on le 
tire. T. x,  p. 430 et suiv. 

SANTORIN [les îles de )  se sont abîmées 
dans la mer et  Clevées au-dessus de la terre 
à plusieurs reprises. T. xi, p. 531. 

S,\PIIIR. La plupart des saphirs blancs 
répandus dans le commerce ne sont que 
des saphirs d'un bleu très-pâle, qu'on a fait 
chauffer pour leur enlever cette couleur. 
T. XI, p. 480.- 11 y a des saphirs de toutes 
los teintes de  bleu, depuis l'indigo jusqu'au 
bleu pile. P. 451. - Les saphirs d'un bleu 
céleçte sont plus estimé3 que ccux dont le 
bleu est plus fonce ou plus clair; et lorsque 
ce bleu se  trouve mèlé de violet ou de 
pourpre, ce qui est assez rare, les lapi- 
daires donnent a ce saphir le nom d ' an~é -  
thyste orientale. Ibid. - Les saphirs ont 
une couleur suave, et  sont plus ou moins 
resplendissants au grand jour, niais ils pa- 
raissent assez obscurs aux lumih-cs. Ibirl. 
- Défauts assez communs dans les saphirs. 
P. 462. 

S a ~ i a n  d'eau. Ses propriétés naturelles, 
ses couleurs, sa double réfraction. T. xi,  
p. 237 ct 238.- Ses d6faiils. 11 tire son ori- 
sine du feldspath et du quartz : preuves de  
cetto assertion. P. 237. 

SAPHIR du Brésil provient du schorl; ses 
rapports avec l'émeraude du Brésil, et  ses 
diffkrenccs d'avec le vrai saphir. T. XI, 

p. 367. 
S A ~ D O I S E  est une agate d'un rouge mélC 

de jaune, ou purement jaune. T. XI ,  p. 285. 
-Cotte couleur orangée de la sardoine, est 
plus suave a l'oeil que l e  rouge dur de la 
cornaline. P. 286.-Les sardoines sont plus 
rares que Ica cornalines, et se trouvent ra- 
rement en aussi grand volume. Ibid. 

SATELLITES. Il est plus que probable que 
les satellites les plus éloignés de leur pla- 
nète principale, sont réellement les plus 
grands, de la même manière que les planè- 
tes les plus éloignées du soleil sont aussi 
les plus grosses. T. lx, p. 372. 

SATELLITES. Comment ont été produits les 
satellites des planètes et l'anneau de Sa- 
turne. T. lx, p. 479. - Ils doivent commu- 
niquer un certain degré de clialeur A la pla- 
nèle autour de laquelle ils circulent. P. 485. 
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SATURNE (planbte de). Si Saturne était de 
méme densith que la terre, il se serait eon- 
solidé jusqu'au centre en 27597 ans, re- 
froidi a poavoir en toucher la surface en 
322454 ans + , e l  la température actuelle 
en 703,446 ans ; mais comme sa densité 
n'est B cellu de la terre que :: 184 : i000,  
il s'est consolidé jusqu'au centre en 5078 
ans, refroidi A pouvoir en  toucher la sur- 
face en 59276 ans, e t  enfin ne  se refroidira 
a la température actuelle de la terre qu'en 
129431 ans. T lx,  p. 354. - Recherches 
sur la perte de la clialeur propre de cette 
planete et  sur sa compensation à cette perte. 
P. 369 et suiv. - Cette planbte ne jouira de 
la même température dont jouit aujourd'hui 
la terre que dans l'année 430821 de la 
formation des planètes. P. 370.- Le moment 
où la chaleur envoyée par le soleil à Saturne 
s e  trouvera égalo à la chaleur propre de 
cette planéte, n'arrivera que dans I'année 
430 195 de la formation desplanktes. P. 371. 
- Saturne a une vitesse de rotation plus 
grande que celle de Jupiter, puisque dans 
l'état de liquéfaction, sa force centrifuge a 
prfljet6 des parlies d e  sa masse a plus du 
double de  distance, à laquelle la force cen- 
trifuge de Jupiter a projeté celles qui forment 
le satellite le plus éloigné. Et puisqu'il est 
environri6 d'un anneau, dont la quantité de 
matiere est encore beaucoup plus consi- 
dérable que la quaniité d e  matière de ses 
cinq satellites pris ensemble. P. 390. - 
Cette planete a été la quatorziéme twre 
habitable, et la nature vivante y a duré 
depuis I'annbe 599! 1, et y durera jusqu'l 
I'année 262020 de la formation des pla- 
nùtes. P. 413. - La nature orynishe, tellc 
que nous la connaissons, est dans sa pre- 
mière vigueur sur la planète de Saturne. 
P. 427. 

SATURNE. Anneau de Saturne. Voyez 
ANREAU. 

SATURNE. Satellites de Salurne. La 
grandeur relativo des satellites de Saturne 
n'est pas bien constatke ; mais, par analogie, 
l'auteur suppose ici, comme il l'a fait pour 
Jupiter, que les plus voisins sont les plus 
petits, et que les plus éloignés sont les plus 
gros. T. ix ,p .390 .  - Distance des satellites 

XII. 

de Saturne comparée a la distance des sa- 
tellites de Jupiter. Ibid. 

Satellites de Satumn 

ImSatellite. Recherches sur  la perte de 
la chaleur propre de ce satellite et sur la 
compensaticn à cette perte. T. rx, p. 396 et 
suiv. - Le moment où la chaleur envoyée 
par Saturre à ce satellile a été égale à sa 
chaleur propre, s'est trouve dans le temps 
de l'incandescence. P. 398. - Ce ne sera 
que dans l'année 426490 d e  la formation 
des planétes que ce satriiito jouira de ia 
méme température dont jouit aujourd'hui la 
terre. Et il ne sera refroidi A & de cette 
températuro que dans I'annbe 248980 de la 
formation des planètes. P. 400. -Ce satel- 
lite a été la dixième terre habitable, et la 
nature vivante y a dur6 depuis l'annee 
40020, e t  y durera jusqu'à l'année 174784 
de la formation des planètes. P. 623. - La 
nature organisée, telle que nous la connais- 
sons, est en pleine existence sur ce premier 
satellite. P. 427. 

2' Satellite. Recherches sur  la perte de  
la chaleur propre de ce satellite et sur la 
cornperisalioii cette perto. P. 401 et suiv. 
- Le moment ou  la chaleur erivoyée par 
Salurne à ce satellites'est trouvée &;ale A sa 
chaleur propre a étB dans la hiiitikmt: an- 
née aprks i'incandcscence. P. 403. - Et ce  
ne sera que dans I'année 149607 de la for- 
mation dcs planèles que ce satellite jouira 
de la mSrne température dont jouit aujour- 
d'hui la terre. - Et  il ne sera refroidi à 
2 de celte température que dans I'année 
23921 4 de la formation des planétes P. 405. 
-Ce satellite a été la neuvième terre habi- 
table, et la nature vivante y a duré depuis 
I'année 38451, et y durera jusqu'a I'année 
167928 de la formation dcs planétes. 
P. 423. - La nature organisée, telle que 
nous la connaissons, est en pleine existence 
sur ce second satellite. P. 427- 

3' Satellite. Recherches sur  la perte de 
la chaleur propre de CO satellite et sur la 
compensation à cette perte. P. 405 et suiv. 
- Le mùment ou la chaleur envoyée par 
Saturne a ce satellite a été é y l e  5 sa cha- 

5 i 
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leur propre, s'cst trouvé dans l'année 631 
de la formation des planètes. P. 406. - Ce 
ne sera que dans l'annke 11 1580 de la for- 
mation des planètes que ce satellite jouira 
de la même température dont jouit aujour- 
d'hui la terre. Et il ne s t m  rofroidi 6 .;t, d e  
cette température que dans l'année 223 160 
de la formation des planétes. P. 409. -Ce 
satellite a été la huitième terre habitable, et  
la natiire vivante y a dur6 depuis l'année 
35878, et y durera jusqu'a l'année 4566% 
de la formation des planètes. P. 521 et 423. 
- La nature organisée, telle que nous la 
connaissons, est en pleine existence sur le 
troisième satellite de  Saturne. P. 627 .  

4e Sa te l l i t e .  Recherches sur la perte de 
la clialeur propre de ce satellite et sur la 
compensation à cette perte. P. 409 et suiv. 
-Le moment où la c,haleur envoyée par 
Saturne à cesatellite a été égal8 à sa chaleur 
propre s'est trouvé dans l'année 61 32 de la 
formation des planètes. P. 64 4 .  - Ç'a été 
dans l'anuée s i505 de la formation des pla- 
nbtes que ce satellite a joui de la ménie 
température dont jouit aujourd'hui la terre. 
Pilais ce ne sera que dans l'année 10901 0 de 
la formation des planètes qu'il sera refroidi 
à .I; de la lempérature actuelle de la terre. 
P. 413. - Cc satcllito a étC la quatrierne 
terre habitable, et  la naturevivante y a duré 
depuis l'année 17523, et y durera jusqii'à 
l'année 76526  de la formation des planétes. 
P. 682. - La nahire organisée, telle que 
nous la connaissons, est préie i s'éteindre 
dans ce quatrième satellite. P. 427. 

Be Sate l l i t e .  Recherches sur la perte de 
la chaleur propre de  ce satellite et Sur la 
compensation A cette perte. P. 4.13 et  suiv. 
- Ce satellite a joui do la même tempéra- 
ture dont jouit aujourd'hui la terre dans 
l'année 15298 de la formalion des planttes. 
P. 444. - Le moment où la chaleur en- 
voyEe par Saturne A ce satellite s'cal tr.oiivPe 
égale A sa chaleur propre est arrivé dans 
I'aiinée 15946 de 13 formation des planbtcs. 
P. 415. - Et il a été refroidi à ;lr de la 
températuro actuelle de la terre dans I'an- 
née 67767 de la formation des planètes. 
P. 4J7.- Ce satcllili? a été la première terre 
liebitabld, et  la nature vivante n'y a duré que 

depuis l'année 4916 jnsqu'à l'année 57558 
de la formation des planètes. P. 421. -La 
nature vivante, telle que nous la connais- 
sons, est éteinte dans ce cinquième satc,l- 
lite. P. 637 .  

SATUHNE. Cette planble tourne probable- 
ment sur elle-mème encore plus vite que 
Jupiter. T. ia, p. 491. 

SAUVAGEON. Ilaison pourquoi Io sauva- 
geon ne communique ti la branche greffée 
aucune de ses mauvaises qualités. T. lx, 
p. 593.  

SAVEUR (la) piquante des acides provient 
de l'élément du feu. T. IX, p. 63 et 6 6 .  

SCIIISTE. Après le quartz et le granite, le 
sdiiste est la plus abondante des matibrcs 
solides du genre vitreux. II forme des col- 
lines et enveloppe souvent les noyaux des 
montagnes jusqu'ti une grande tiauteur. 
T. x,  11. 90. 

SCIIISTE ET ARDOISE. L'argile ou glaise, 
diffère du schiste ct de l'ardoise, en ce que 
ses molécules sont sponçieuçes et molles, 
au lieu que les molécules de l'ardoise ou du 
scliiate ont perdu cette mollesse et cctte 
texiure spongieuse, qui fait que l'argile peut 
aisément s'imbiber d'eau. T. x, p. 88 e t  
89.- Le mélange du mica et du bitume a 
contribué, avec le desséchement, A cette 
dureté des molécules de l'ardoise et du 
sdiiste. 2bid.-Époque de  leur formation ; 
elle a été postérieure A colle des g!aises. 
P. 89.-L'ardoise et le schiste sont plus ou 
moins inipr6yés do bitume et niélés do 
mica ; ils présentent aussi des impressions 
de plantes et d'animaux. Ib id . -  Comparai- 
son des qualités d u  schiste et  de l'ardoise. 
P. 92.-Voyez Argi le .  P. 98. 

S c r r i s ~ ~ s .  Les schistes sont généralement 
adosséç aux Ilarica dcs montii~ries primitives. 
'1'. x,  p. Y9 et 90.- Ils peuvent se réduire 
à quatre variétés : la première, des schistes 
simplcs qui ne sont que des argiles plus ou 
rnnins durcies, ct qui ne contiennent que 
très-peu de bitume et de mica ; la seconde, 
des schistes qui, cornme l'ardoise, sont mè- 
lés de beaucoup de mica el d'une assez 
grande quantité de bitume, pour en exhaler 
l'odeur au feu ; la troisième, des schistes où 
le bitumc est en icllc abondance, qu'ils brû- 
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lent a peu prés comme les charhons do terre que les basaltes i l'impression des tlérnents 
de mauvaise qualitd, et  la qiiatriche, des humides. T. XI,  p. 4 9 0 .  - Le quartz e t  la 

sorit los meilleures pierres dont on puisse 
se servir pour les fourneaux de fusion des 
mines de for et de cuivre. P. 91 .-Les cou- 
ches les plus extdrieures des schistes, se di- 
visent en morceaux qui affectent une forme 
rhomboïdale : causes de cet effet. P. 92.- 
Disposition des schisles dans leur carrière. 
P. 95. -On peut employer les schis~es en 
masse pour bitir. P. 97.-Plusieurs collines 
et montagnes calcaires, sonl posées sur ce 
schiste : cxcmple A co sujet. P.  97 et 98. 

SCIIISTES SPATHIQUES.-Voyez  pierre^ de 
corne. T. x ,  p. 185. 

SUHOIII., es1 le plus dense des cinq verres 

schistes pyriteux qui sont les plus durs de 
tous dans leur carribre, niais qui se décom- 
posent dès qu'ils en sont tirés. P. 90.-Les 
schistes qui contiennent beaucoup d e  mica, 

primitifs. T. XI, p. 21 5. -La .cristallisation 
des premiers schorls a ét6 produite par le 
feu primitif, comme celle du fe!dspath. 

chrysolithe, qui e s t  un cristal quartzeux, 
rCsiatent moiris que les sctiorls à la décom- 
position par les éléments humides. I6id. 

SCIEXCES. L'un des pliis grands moyens 
d'avancer les sciences, c'est d'en perfec- 
tionner les instruments. T. IX, p. 294. 

SCIENCES. Les hautes sciences ont 6th in- 
ventées et cultivées très-anciennement, mais 
elles na nous sont parvenues que par des 
débris trop informes pour nous servir autre- 
ment qu'a reconnaître leur existence pas- 
sée. T. ix, p. 582. 

SECTES. Inconvénients des sectes. T. XII, 

p. 345. 
SEL. Origine du principe salin; ce prin- 

cipe est l'acide adrien qui n'est composé que 
d'air et de feu. T. x, p. 348 et  319. -Les 
sels ne sont corrosifs et méme sapides que 
par le feu et  l'air qu'ils contiennent; preuves 
de celte vitrité. P. 351. -Énum6ration des 

1 sels formés par la nature. P. 353. -Pro- 
P. 236. - Ilapports du achori avec ie feld- 
spath. P. 2 4 6 .  - Ses d i f fhnces  avec le 
quartz. Ibid. 

Scr ion~.  Formation du schorl. T. x, p. 13 .  
- Le schorl est le cinquiéme et  le dernier 
des verres primitifs; il a plusieurs caractères 
communs avec le feldspath, et particulière- 
ment la fusibilité qu'il communique de même 

priétés générales et particulières du principe 
salin. P. 351. 

SEL ammoniac ( le ) formé par la nature, 
se trouve au-dessus des volcans et des au- 
tres fournaises souterraines. T. x, p. 433.- 
Il y a plusieurs sels ammoniacaux : et do 
tous ccs sels celui que la nature nous pré- 
sente en quantitd, est le sel ammoniac, 

aux autres niatiéres vitreuses : ils se sonl 
formés en méme temps, et par les niémes 
effets de nature, lors de la vitrilicaiiori géné- 
rale. II est composé de lames longitutlinales 

formé de l'&ide marin et  de l'alcali volatil; 
les autres qui sont composés de  ce méme 
alcali avec l'acide vitriolique, l'acide ni- 
treux, ou avec les acides vé$taux e t  ani- 

comme le feldspath; il a de méme la cassure 
spathique : il se prbsente aussi en petitcs 
masses cristallisées en prismes, au lieu que 
celles d u  feldspath sont cristallisées en 
rliombes. P. 3 9 . 4 1  est entré, ainsi que le 
feldspath, dans la composition de plusieurs 
rn;itièies vitreuses, et  cn particulier dans 

maux, n'existent pas sur  la terre ou ne s'y 
trouvent qu'cn si petites quantités, qu'un 
peut les négliger dans l'énumération des 
productions de la nature. Formation du sel 
ammoniacal. II n'est pas impossible qu'il so 
forme dans tous les lieux où l'alcali volatil 
et le sel marin se trouvent rkunis. P. 434.- 

celles des porphyres et  des granites. Ibic!.- 
Schorl de seconde formation ; Ses differences 
d'avec le schorl primitif : il a dt6 produit 
par l'intermède de l'eau, au lieu que l'autre 

QualitUs particulières des sels amrnoniacaiix. 
Ibid.-Comment s'opère la formation du sel 
ammoniacal dans Ics volcans. P. 434 et435.  
-L'alcali volatil fait l'essence do tous les 

a é ~ é  produit par le feu primitif. P. 40. - 
Ihpports très-voisins ontrc le schorl et le 
feldspath. Ibid. 

S c ~ i o i i ~ s ,  14sisLerit bien plus longlenips 

sels anmoniacaux, puisqu'ils n e  diff~rerit 
entre eux que par leurs, acides, et que tous 
sont ésalement formés par l'union de ce seul 
alcali, e t  c'est par c e l b  raison que tous 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



801 T A B L E  D E S  

les sels animoniacaii~ sont i demi volatils. 
Qualit& particulières du sel ammoniacal 
composé d'acide marin e t  d'alcali volatil. 
P. 435 et 436.-Le sel ammoniac produit un 
froid plus que  glacial dans s a  dissolution. 
P. 436. - Usage du sel ammoniac. Il s e  re- 
cueille ou se fabrique en Égypte et  aux 
Indes o~.ientales. P. 436 et 437.- Naniixe 
dont on extrait ce sel dans ces conlrées. 
P. 437. - Purification du sel ammoniac. 
Qualitds particditires de ce sel. P. 437 et 
438.-Plantes qui fournissent du sel ammo- 
niac nalurel. P. 538.-iilanière dont on re- 
cueille ce sel formé par le fcu des volcans. 
1Did. 

SEL de Glauber. Différence entre ce  sel 
et le sel marin. T. x, p. 383. 

SEL d'Epsom. Ses différences avec les 
autres sels. T. x, p. 381. 
SEL g e m n e  (le) est de tous les sels celui 

que la nature a produit en plus grande 
quantité. T. x, p. 383.-11 est de  la niêrne 
nature quo le sel marin, et la formation de 
ces deux sels cst post6rieure B çclle dc  l'a- 
cide marin et de l'alcali minéral. P. 400 et 
401.-Le sel gemme se trouve sous une 
forme concrhle cristallisdo en  amas im- 
menses dans plusieurs régions du globe. 
P. 404 .-comment ont pu se  former ces 
grandes masses de  sel çemme. Il est com- 
munément plus pur que celui quo nous ob- 
tenons en faisant évaporer les eaux salées. 
Lcs grands amas de  sel gemme, se trouvent 
sous les couclics de 15 terre qui ont kt6 
transportées et dkposhes par les eaux. 
P. 404.-Leur formation successive. P. i 04  
et suiv. 

SI..L gemme. humérat ion  des principaux 
lieux de l'Europe où l'on connait des mines 
de  sel gemme. T. x, p. 104 e t  suiv. - Des- 
cription de celle de Wieliczka en  Pologrle. 
P. 603 et 404.-Ordre des dilfërents bancs 
do terre et de  pierre qu'un trouvc avant de 
parvenir au sel de cette mine. P. 406.-II y 
a des mines de sel eemme en France, mais 
l'usage en est malheureiisement proliilié. 
P. 667.-11 y en a beaucoup en Asie, et le 
despotisme oricntal n e  s'étend pas jusqu'ii 
dBfrndrc d'en faire' usase. P. 408. - II y a 
peut-étre encore plus de mines de sel gemme 

en Afrique qu'en Europe e l  en Asie. P. 41 0 
e t  41 1 .-Et en général 1'.4frique, comme la 
rtigion la plus chaude de  la terre, a peu d'eau 
douce, et toiis les lacs et autres eaux sta- 
gnantes de  cette partie du monde sont plus 
ou moins salées. P. 41 3.-11 se trouve aussi 
des mines de sel gemme assez fréquemment 
dans les coiitrécs méridionales do  l'Am&- 
rique. Ibid. 

SEI. marin. C'est par la combinaison de 
l'acide marin avec l'alcali minéral, que s'est 
formB le sel marin ou sel commun, dont nous 
faisons un si grand usage. T. x, p. 398. - 
Abondance et  propriétés du sel marin. 
P. 423.-Il ne peut se décomposer par le 
feu, mais se décompose par les acides vitrio- 
liques et nitreux. Ibid. 

SEL marin. Comment on ohticnt ce sel. 
Différentes manières de faire évapwer l'eau 
salce pour l'obtenir. T. x, p. 51 5 ct suiv. 
-Traitement et  purification de cc sel après 
l'évaporation. P. 41 8. -Description des sa- 
lines de la baie d'Avranches en Norman- 
die. P. 44 8 et 41 9. - Description dc celles 
de Franche-Comt6, avec des observations 
utiles sur la purification di1 sel. P. 610 e t  
420.-Nanière dont on tire le sel dans les 
salines de Lorraine. P. 421.-Manière sin- 
gulibre de se procurer du sel dans Ic Tyrol 
prés la ville de  Hall. P. 421.- Comment on 
pourrait tirer le sel aisément dans les cli- 
mats les plus froids. P. 422 et  423. 

SEL sidatg Sa naLure et  ses rapports 
avec le borax. On peut soupconner, avec 
fondement, que le sel sédatif a l'arsenic pour 
principe salin. Indices de cette préaomplion. 
T. x, p. 440 et  441 .-Légèreté reniarqiiable 
du sel sédatif. Quoique ce sel ait paru siin- 
ple aux chimistes, et  qu'il le soit en efkt 
plus que le borax, il est néanmoins composé 
de substances salines e t  métalli- 
ques, si intimement unies, que notre art 
ne peut les separer; et  ces substances peu- 
vent être de l'arsenic et du cuivre, auquel 
on sait que l'arsenic adhère si fortement 
qu'on a grande peine A l'en séparer. P. 441. 
-Le sel sédatif est encore plus fusible, plus 
vitrifiahle et plus vitrifiant que le borax, et 
cependant il est privé do son alcali, qui, 
çornme l'on sait, est le sel le plus fondant 
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e t  le plus nécessaire a la vitrification. 
P. i 4 2 .  

SELS. Leur différence avec le soufre, e t  
lcur composition. T. rx, p. 27.- Ils doivent 
être regardéscommelessubstances moyennes 
entre la terre et l'eau. P. 63. -L'air entre 
comme principe dans la composition de tous 
les sels. Ibid. 

SELS. On peut compter trois sels simples 
dans la nature, l'acide, l'alcali et  l'arsenic, 
qui répondent aux trois idées que nous nous 
sommcs form6eç de lcurs effets, et qu'on 
peut dislinguer par les dénominations de  
sel acide, sel caustique et sel corrosif. T.  XI, 
p. 193 et 194. 

SELS ( cristallisation des sels 1. Raison 
pourquoi toutes les cristallisations des sels 
s'opèrent plus etficacement e t  plus abon- 
damment a la surface qu'à l'intérieur du li- 
quide en évaporation. T. x, p. 354 et 355. 
-La cristallisation et la solubilité dans l'eau 
ne  doivent pas être resardoes comme des 
caractères essentiels aux subslances salines. 
P. 355. 

S m r s  DE BOIS. Détails des différentes 
manières doiit on peut semer les glands, et  
les raisons de préférence pour telle ou telle 
autre maniére; le tout prouve par l'expé- 
rience. T. xir, p. 88 e l  suiv.- Dans quelle 
espèce de  terrain on doit semer de  l'avoine 
avec les glands. P. 9 1 .- Manière de semer 
e t  planter dans les terrains secs et grave- 
leux. P. 91 et suiv. - ExpBriences pour re- 
connaître quelles sont les tcrres les plus 
contraires a la végdtation. P. 92.-Le gland 
peut venir dans tous les terrains. Ibid. - 
Manière de semer et de planter du hois en 
imitarit la nature, qui est aussi la moins 
dispendieuseet la plussûre de toutes. Preuve 
par l'observation et par l'expérience. P. 94 
e t  suiv.-L'abri est l'une des choses les plus 
nécessaires la conservation des jeunes 
plants. P. 95. -Arbres et  arbrisseaux qu'il 
faut planter pour faire des abris aux jeunes 
chénes venus de glands dans les premieres 
années. P. 95 et suiv. - Déiail des inconvé- 
iiienls de la culture des hois scrrik ou plan- 
tés. P. 96 et suir.- Noyen simple et facile 
qui équivaut A toute cullure, el qu'on doit 
hujours employer dans tous los cas. P. 98 

et suiv. - Il y a des terrains où il suffit de  
receper une fois, d'autres où il faut receper 
deux et  même trois fois les jeunes chénes 
qui proviennent des glands semés. P. 100. - 
Rlanikre de  rétablir les jeunes plants frap- 
pés de la gelée. P. 104 .-La meilleure ma- 
nière est de les receper en les conpant an 
pied, on perd deux ou trois ans pour en 
5a;ner dix ou douze. Ibid. - Le chêne, le 
t16tre et  le pin, sont les seuls arbres qu'on 
puisse semer avec succ&s dans les terrains 
en friche, ct sans c.ulture précédente. lbid 
- Le pin dans les terrains les plus arides, 
et où la terre n'a que peu ou point d e  liai- 
son; le hèlre dans les terrains rnélés d e  
gravier ou de  sahlo, où la terre est encore 
ai& à diviser; et le c h h e  dans presque 
tous les terrains. Ibid. - Toutes les autres 
espèces d'arbres veulent être semées en 
pépinibre et  ensuito trançplant6es à l 'Ay 
de deux ou trois ans. Ibid. - Lorsqu'on 
veut semer du bois, il faut attendre une 
année abondante en glands. Dans les an- 
nées où le gland n'est pas abondant, les 
oiseaux: les sangliers, et surtout les mulots, 
détruisent le semis. Le nombre des n~ulots 
qui viennent emporter les glands semés nou- 
vellement est prodigieux, et 18 dé$t qu'ils 
font est incroyable; exemple il ce sujet. 
P. 402. 

SENS. Nos sens sont meilleurs juges que 
les instruments, do tout CO qui est abçolu- 
ment Bgal ou parfaitement semblable. T. lx,  
p. 83. 

SEHSATIONS. Une sensation vive est tou- 
jours plus précise qu'une sensalion ternpé- 
rée , attendu que la première nous affecte 
d'une manière plus forte. T. IX, p. 83. 

SERPENTIN. Le scrpentin ou-l9optiite a 
pour base la matière du jaspe, et il ne faut 
pas le confondre avec la serpentine dans 
laquelle il ri'eiitre p i r i t  de jaspe, e t  qui 
n'est qu'une concrétion du mica. T. XI, 

p. 340. 
SERPENTINE, tire son nom de la vari6t6 

des petites taches qu'elle prbsente lorsqu'elle 
est polie, et  qui ressemblent aux taches de  
la peau d'un serpent. T. XI, p. 329. - La 
plupart des serpentines sont pleinement 
opaques; mais il y en a qui ont une demi- 
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transparence, ou qui la prennent lorsqu'elle.; 
sont amincies. Ibid. - Caractères qui ap. 
prochent ces serpentines dcnii-trniisparrritcs 
du jade. P. 329 et 330. - Leurs différences 
avec les serpentines opaques. P. 330. - 
Deux sortes de serpentines demi-transpa- 
rentes, leurs diffërences par la texture; 
!ieux où elles s e  trouvent l'une et l'autre. 
ibid.  - Descrjption de diffbrcntes sortes 
de serpentiries. Ibid. - Elles sont pour la 
plupart tr8s-altirables a l'aimant. Zbid. - 
Toutes les serpentines se polissent assez 
hien; caractère qui les dist in~ue des niar- 
Lires. Ibid. - Ixs  serpentines se durcis- 
sent au feu et  y résistent plus qu'aucune 
autre pierre ~ i i r cusc  oti calcaire. Ibid. - 
Carrière de bclles serpentines en Espagne, 
près de Grenade. P. 334. - Serpentines 
en l)auptiiné, dont il y a deux pclites co- 
lonnes dans I'A~lise des Carmélites i Lyon. 
Ibid. - Grandes colonnes de serpcntino a 
Iiome, dans l'église Saint-Laurent. Ibid. - 
DiErentes sortes de serpentines ou gabros. 
Ibid. - Description détaillée des diffé- 

,rentes sortes de gabros. Ibid. (note d ) .  - 
1)iffërence dans la densite des divers micas, 
talcs, serpentines, gabros, etc. P .  332. 
SEVE. Ce qui arrive lorsqu'on iiiterccpte 

la sOve en enlevant une ceiritiire d'écorce i 
l'arbre. T. X I I ,  p. 52 et suiv. - L'iritercep- 
tion de la s6vo hâte la produclion des fruits 
et fait durcir Ir buis. P. 51. 

SIBCLES. Tableau des siécles de barbarie. 
T. IX, p. 586. 

SILEX. Voyez Pierres a fusil. T. x, 
p. 403. 

SINOPLE est un jaspe grossier de seconde 
formation. T. xr, p. 310. 

SIRIUS. &toile de Sirius. Son bnorme 
distance de notre soleil. T. IX, p. 429 et 430. 
- Idée de comparaison entre le système de 
Sirius et celui du soleil. P. 530 et 431. 

SMALT. Voyez Cobal t .  T. xr, p. 177 
et 480. 

S ~ o c m  es1 la niatikre quo l'on appelle 
aussi arg i l e  à foulon, et  qu'il no faut pas 
confcndre avec une sorte de marne qui est 
encure plus propre a cet usase, et qui pcrte 
aussi le nom L!R marne à jojoilton. S. XI ,  

p. 355. - Llescription du srneclis : c'est 

par sa grande sécheresse qu'il attire Ics 
huiles et  graisses des étoffes auxquelles on 
I'appliquc. P. 355 et 356. - Diffërcritcs 
sortes de  smectis ou argile a Foulon. P. 336. 
- Smectis ou terre à foulon d'Anyleterre 
parait Plrc siipérieiire B celle de France : 
indication des lieux où on en trouve. Ibid. 

SOLEIL. La chaleur du soleil peut étre re- 
zardée comme une quantitti constante, qui 
n'a que très-peu varié depuis la formation 
des planètes. T. l x ,  p. 356. - Considha- 
tian sur la naturo du soleil et sur l'origine 
du feu dont sa masse est pénétrée. P. 432.- 
La chaleur du soleil n'est tins assez forte 
pour maintenir seule la naiure organisée 
dans la planéte de Rlcrciirc, quoique cette 
chaleur du soleil y soit Lieaucoup plus grande 
que sur aucune autre planète. 1'. 433.-Dé- 
monstration que la chaleur seule dn soleil 
ne suffirait pas pour maintenir la nature vi- 
vante sur la terre, ni sur aucune autre pla- 
rii:te. P. 133 et 131. 

SOLEIL. La chaleur que le soleil envoie 
uur la terre ne pénètre pas A vingt pieds 
dans la terre, et ne pénètre tout au plus 
qu'a cent cinquante pieds dans l'eau de la 
mer. T. II, p. 160. - Cause qui a produit 
et qui entretient !a chaleur el la lumière du 
soleil. P. 4 8 2 .  - Le soleil est enviroiiné 
d'une sphére de vapeurs qui s'étend a des 
jistances immenses : preuves de ce fait par 
les phAnomèiies tics &clipses totalcs. P. 488. 
-Cette atmosphère est plus dense dans les 
parties voisines du soleil, et elle devient 
I'aularit plus rare et  plus tiansparerile 
qu'elle s'étend et  s'éloigne davantage du 
rorps de cet astre de feu. Ibid. 

SOLEIL. La lumière du soleil est I'évapo- 
ration de la flamme dcrist: qui environne ce 
vaste corps en incandescence. T. rx, p. 38. 
-Celte lumiére du soleil produit: lorsqu'oii 
,a contlense, les mémcs effets que la flamrrie 
la plus vive, elle communique le feu avec 
lutant de promptitude et d'énergie, elle ré- 
iiste à l'impulsion de l'air, sui1 toujours tine 
route dirrcte; on doit la regarder cornine 
m e  vraie flamme, plus pure e t  plus dense 
lue toutes les flammes de nos matières com- 
Sustibles. Z6id.-La plupart dcs taclics que 
.es astronomes ont observées sur le disque 
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du soleil, leur ont paru fixes, mais il se 
pourrait aussi qu'il y ellt des taches flot- 
tantes à la surface de cet astre. P. 257 .  

SOLIDITE. Différentes acceptions du mot 
solidité. T. II, p. 96.-Solidité considérée 
comme opposée à la tluiditb. l i ~ i d .  

SOUDES. Voyez Alcali minéral ou marin. 
S. x ,  p. 397. - Usages et propriétés de la 
soude. fbid. 

SOCFRE. Lorsqu'on fait couler le fer rouge 
par le moyen du soufre, on change la na- 
ture du fer ; ce n'est plus d u  m8tal , mais 
une cspece de matière pyriteuse. T. IX, 

p. 343. 
S o u ~ n ~ .  Sa composition e t  sa production. 

T. lx, p. 27 et %.-Le soufre est de la mémc 
nature que les autres matibres combustibles, 
et tire de méme son oriçine du détriment des 
animaux et  des végétaux. P. 28. - 11 
adhbre, dissout et m?me décompose le fer 
ct  le dénature, car si l'on prkserite une 
verge de fer bien rouge i une bille de sou- 
fre, le fer qui cou10 dans l'instarit en gre- 
naille n'est plus du fer, ni mbrne de la fonte, 
niais une cspoce de pyrite martiale qui n'est 
bonne A rien. P. 900 .  - Le soufre entre en 
fusion par une chaleur d'environ 90 degrés 
(division de Réaumur]. P. 2 1 2 .  

SOUFRE. Diffkrence essentielle d u  soufre 
et  du bilume : les bitumes ne contieririrrit 
p ~ i n t  de soufre, et  les soufres ne contiennent 
point de bitume. T. x, p. 217. 

S O U P ~ E .  Quoique le soufre provienne ori- 
ginairement des substances organisées, on 
ne doit pas le mettre au nombre des bitu- 
mes. T. x ,  p. 277.-Manière dont se forme 
le soufre au sommet des volcans et des 
solfatares. 1'. 330 et 331. - Il est entière- 
ment composé d'acide et  de la matièrc 
du feu. P. 330.-Comment so fait cettc 
combiiiaicon dans les volcans. Difîérence es- 
sentielle entre le soufre et lapyrite. P. 331 
- Le soufre n'étant composé que d'acidc 
pur et de feu fixe, brûle en entier et  ne laissc 
aucun résidu après son inflammation. P. 333, 
-Propriélés du soufre naturel et artificiel 
P. 334 et 335. - Inflammation du soufre el 
manitire dont il se fond e t  brûle. P. 333 e 
336.-i.e soufre quoique entièrement corn. 
posé de feu fixe et d'acide, n'en contient par 

nains les quatre éléments. Prcuve de 
lette assertion. P. 337. - Comparaison de 
a combustion du soufre avec celle du phos- 
7hoi.e. Ibid- Le soufre se produit non-seu- 
ement par l'action du feu, mais aussi par 
'intermède de l'eau. P. 340 .  - L'tiiiilc pa- 
-ait dissoudre le soufre, comme l'eau dis- 
sout les sels. Néanmoins il n'y a point d'fiuile 
laris la substance du soufre. P. 342 et 343 .  
- Indication des principaux lieux de la 
:erre où l'on trouve du soufre en plus srande 
1uant.ité e t  de plus hello qualitk. P. 343 et 
;uiv.- Les principes du soufre sont presque 
universellement répandus dans la nature. 
P. 345.  

SOIIPRE. Comment on l 'extrait  des sub- 
rtances qui en contiennent. ~~~~~~~e de 
Faire le soufre par sublimation et  par fusion. 
ï. x,  p .  334 .  - Manière de le tirer des py- 
rites. Cette extraction ne se fait qu'en quel- 
ques endroits où les matières combustibles 
sont B bas prix. Presque tout le soufre qui 
est dans le commerce est recueilli sur les 
volcans. P. 345 ct suiv. - Purification du 
soufre. P. 3i7. 

S o u ~ n e ,  foie d e  soufre. Ses propriétés 
et son action sur les pierres et  les matières 
terreuses. Le foie de soufre est le composé 
naturel ou artificiel dii soufre et de l'al- 
cali. T. x ,  p. 340 e t  suiv. - C'est une com- 
binaison quu la nature produit la plus conti- 
nuellement etleplusuniversellement. P. 340. 
- Le foie de soufre fait seul autant et  peul- 
être plus de dissolutions, de chan~ements 
et d'altkrations dans le règne minéral que 
tous les acides ensemble. Preuve de cette 
assertion. P. 341. - La nalure a de tout 
temps produit et produit encore tous les 
jours du foie de soufre par la voio humide. 
P. 342.  

SPATH. Différences des conc,rétions spathi- 
ques dans les carritires calcaires; leurs plus 
ou moins grandes transparence et  dureté : 
ces concrétions sontcommunbment de mêmo 
nature que les pierres ii travers lesquelles 
le suc pétrifiant a filtrk. La matière spathi- 
que est en très-graride quanlilé; clla a non- 
seulement formB le ciment de tous les mar- 
bres et  des autres pierres dures, mais elle 
a pénétrk et pétrifiti clidque particule de !a 
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crdie et des autres détrimeiiis immédiats 
des coquilles, pour les convertir en pierre. 
T. x, p. 128. 

SPATHS CALcAInEs peuvent, comme les 
pierres calcaires, se réduire en chaux par 
l'action du feu. Leur substance est compo- 
sBe, conime celle des rristaux vilreux, de 
lames triangulaires presque infiniment min- 
ces. ~ i ~ é r e n c e s  da& la figure entre ces 
laines triarigiilaires du spath cnlcairo et 
celles du  cristal de  roche. Explicalion de la 
formation des spaths calcaires, qui tous sont 
à faces et angles obliques. T.  XI, p. 389. - 
Les couches alternatives du spath calcaire 
sont de diffërente densité, et l'on peut 
juger de cette différence de densité par le 
rapporl des deux rCfractions. Ibid.  - Cette 
diffhrence de densité dans les couches alter- 
natives des spaths calcaires est plus ou 
moins grande, e t  c'est par cette raison qiie 
leur forme de cristallisation est sujette A 
des variétés qui ne sont cependant que des 
formes acciderilelles , dont on nc peut tirer 
aucun caractere r6el et  général. P. 360. 

SPATIIS PLUORS. Voyez Fluors. 
SPATIIS PESAXTS. Dans les spaths p e ~ a i i k ,  

la substance du feu est unie à l'acide et à. 
l'alcali, e t  a pour base unc terre bolaire ou 
limoneuse. La présence de l'alcali, com- 
biné avec les principes du sonfre, se mani- 
fcsle par l'odeur qu'exhalent ces spattis 
pesants lorsqu'on les soumet à I'aciion du 
feu T. XI, p. 44 8. - Les spatlis pesants 
ne  contiennent point du tout de parties mé- 

sence des spaths pesants est une terre alca- 
line tres-fortement charçee d e  la substance 
du feu. ib ic l .  - Les spaths pesants sont 
plus souvent opaques que transparents. 
P. 421.-Ceux qui sont traiisparcnls n'ont, 
comme le diamant et les pierres précieuses, 
qu'une seule rhfraction. 1bid.- Varii.,lés de 
couleurs dans les spatlis pcsdnts. Ibid. - 
Ils snnt tous phosphoriques. P. 422. - Rap- 
ports d e s  spaths pesants aux picrres pré- 
cieuse,, qui démontrent leur origine com- 
mune. P. 423 .  

SPATH PERLÉ a été mis mal O propos ou 
nombre des spaths pesants, car ce n'est 
qu'un spath calcaire. Preuves de cette as- 
sertion. T. rr, p. 520. 

SPECIFIQUE , pesanteur spécifique. T. XII, 

p. 207. 
STALACTITES. Dans les pierres vilreuses, 

comme dans les calcaires, la piireté des con- 
gélations dépend du nombre des filtrations 
qu'elles ont subies, et dela ténuilé des pores 
dans les matières qui ont servi do filtre. 
T. x, p. 136.  

STFAT~TES sont ainsi dénommées parce 
qu'elles ont quelque ressemblance avec le 
suif par leur poli gras et  comme onctueux 
au loucher. T. X I ,  p. 324. - Le talc do- 
mine dans la cornposiiion de ces pierres 
stéatites, dont lcs principales ~a r i é tk s  sont 
les jades, les serpentines, les pierres ollai- 
res, la craie d'Espagne, la pierre de lard de 
la Ctiine, la molybdhe, auquel les  on  doit 
encore ajouter l'asbeste , l'amiante , ainsi 
que le cuir et le liéxo de montagne Ibid.-  talliqiiea, et par conséquent ne doivent pas l 

1 - 
- 

leur graiide pesanteur ait mélmge d'ai.cun ' Toutes ces substances, quoiqu'en apparence 
métal. P. 419.- Les spatlis pesants ne sont ' très-difïércntes entre elles, tirent éylement 
ni vitreux, ni calcaires, ni gypseux; leur 1 leur origjne de la d6compositiori et de l'a- 
substance est formée des résidus de la terre ' grégation des particules de mica; ce ne 
végétale ou limoneuse. Ibid.  - DiifBrences sont que des modifications de  ce verre pri- 
des spaths calcaires avec les spattis Ouors' mitif plus ou moiris dissouç, et souvent 
et  le feldspath. Zbid. - On trouve assez ' niblangé d'autres matières vitreuses, qui ,  

l souvent les spaths pesants sous une forme dans plusieurs de ces pierres, ont réuni les 
cristallisée, mais ils se présentent aussi en ' particules micacées de  plus près qu'elles ne 

l cristallisation confuse et même en masses le sont dans les talcs, et leur ont donné plus 
informes. Ibid. - On les trouve toujours à. de consistance e t  de dureté. P. 324 et 325. 
la superficie de  la terre vdzétale ou d une 1 STYLE. Le style n'est que l'ordre e t  le 
assez petite prorondeur, souvent en petits mouvement qu'on met dans ses pensées. 
morceaux isolés et quelquefois en petites T xii, p. 325. - Principales règles du 
veines. comme les pyrites, P. 4ZO. - L'es- si&. P. 3.27 et 3%. - Le ton n'est que la 
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convenance du style a la nuancc du sujet. 
Y. 329.- Le sjyle sublime ne peut se trou- 
ver que dans les grands sujets de la poésie, 
de l'histoire et d e  la philosophie. P. 330. 

Suc, pitriliant. 0ri:iiie de ce suc. 
Voyez Coquilles, T. x, p. 4 19.- blaniere 
dont il asit dans les pierres calcaires. 
Voyez Pierres calcaires. P. 120.-Le d6pdt 
du suc pétrifiant dans les pierres calcaires, 
s e  fait par une cristallisalion plus oii moins 
parfaite, et se manifeste par des pointa plus 
ou moins brillants, qui sont d'autant plus 
nombreux que la pierre est plus pétrifiée, 
c'est-A-dire plus intimement et  plus pleine- 
ment pénétrée de cetle matière spathque. 
P. 124. 

S u c c r ~  (le) ,  qu'on appelle aussi karabt', 
et plus communément ambre  j a m e ,  est uii 
bitume qui a d'abord été liquide et qui a 
pris sa consis1anc.e a l'air et mêrno à la sur- 
face des eaux et dans le sein de la terre; le 
plus beau succin est transparent et  de cou- 
leur d 'or;  mais il y en a do plus ou mgiris 
opaque et de toutes les nuances de couleur, 
d u  blanc au jauiie et  jusqu'au brun noi- 
ratre. T. x, p. 277. -Le succin renferme 
souvent des pelits débris do végétaux et 
des insectes terrestres. II est Blectrique 
comme la résine végétale. Il est  presque 
uniquement composé d'huile et d'acide ; 
c'est un résidu des huiles animales ou végé- 
tales saisies et pénétrées par les acides, et 
c'est probablement 5. la petite quantité de 
fer contenue dans les succins qu'on doit 
attribuer leurs couleurs. P. 2'77 et 278. - 
Le succin a commencé par être liquido. 
Preuve de ce fait. P. 2dY. - Comparaison 
du succin avec les rLiiies. Ibid. 

SUCCIN; lieux où. é1 se trouve. C6lebre 
minière de succin en Prusse. Sa descrip- 
tion. T. x, p: 278 et 279. -II est jeté par 
les eaux de la mer Baltique sur les üdtcs 
d e  la Poméranie. P. 289. 

Sucnti est un sel essentiel , que l'on peut 
tirer en plus ou moins grande qiiantité de 
plusieurs végétaux. Ses propriétés. Le prin- 
cipe acide de ce sel est évidemment l'acide 
aérien. Preuves dc cc tait. T. x,  p .  3 9 3  

S U S P E ~ I O N  (nouvelle) des aigiiilles airnan- 
tées, imaginée par hl. Coulomb. T.xr, p. 594. 

S ~ s ~ i m t i  d u  soleil et  des éloiles fixes. 
Comment il se pourrait faire qu'il y eût com- 
munication d'un systénie à l'autre. T. IX, 

p. 432. 
SYSTÈMES. Nécessité des systèmes en tous 

sujets, e t  notamment en physique. T. x,  
p. 446 e t  467. 

T A ~ L E  des nnissanc~s, mariages et morh 
dans la ville de Paris dans les années 1 b70, 
4671 et  1672 ..... Réflexions sur cette table. 
T. xIr, p. 322 et 323. 

TABLE des naissances, mariages et morts 
dans la ville de Paris, depuis l'année 4709 
jusqu'a 4766 inclusivement. T. XII, P. 286.- 
Aulre table plus délaillée des naissances, 
mariages et morts dans la ville de Paris, 
depuis l'année 1745 jusqu'à l'année 1766 
incliisiserneiit. P. 2d7-297. 

TABLE des enfants trouvés dans la ville de 
Paris, depuis l'annoo 1745 jusqu'en 1766. 
T. XII, p. 301. 

TABLE des naissances, mariages et morts 
dans la ville de  Montbard en Bourgogne, 
d t p i s  l'ann6e 4765 jusqu'en 4 774 inclusi- 
vement. T. X I I ,  p. 302. 

TABLE des naissances, mariages et morts 
dans la ville de Flavigny en Bourgogne de- 
puis l'année 4770, jusques et  compris l'an- 
née 1774. T. XII; p .  304. 

TABLE des naissances, mariases et morts 
dans le bailliage de Saulieu, en Bourgogne, 
pendant les années 1770, 1771 et 4772. 
T. XII, p. 309. 

TABLE des naissances, mariages et  morts 
dans la ville de  Seniur, en Auxuis, depuis 
l'année4770 jusques et compris 1774.T. XII, 

p. 303. - Autre table des naissances, ma- 
riages et morts dans plusieurs bourgs et  vil- 
lages du bailliase d e  Serniir, en Auxois, 
depuis 4770 jusques et  compris 4774.1'. 306. 
- Autre table des naissances, mariages e t  
morts dans le bailliage entier de Sernur, en 
Auxois, depuis , l Z ' O  jusques et compris 1774. 
P. 307. - Autre table des lieux où il naPt 
plus de filles que de ga ryns  dans le mêrno 
bailliaze de Semur. P. 308 et 309. 
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TABLE des naissances, mar iays  et morts 
dans la ville de Vitteaux en Bourçogne, de- 
puis l'anritie 1770 jusques et compris l'an- 
née 1774. T. XII, p. 305. 

TABLE de la mortalité dans la ville de 
Paris, comparée à la mortalité dans les cam- 
pagnes, jusqu'à vingt lieues dc distance de 
cette ville. T. xir, p. 312. -Réflexion sur 
cette table. P. 313 et suiv. - Table de 
comparaison de la mortdit6 en France et 
de la mortalité a Londres. P. 31 4 et suiv. 

TAILLIS. Voyez Bois taillis et semis. 
TALC est formé par I'agré~ation des pail- 

lettes du mica atténii8es et  réunies. T. x, 
p. 30.-DiErences du t a k  et  du mica. Ihid. 
- Diffërences des talcs par leurs couleurs 
et leur transparence : lieux où l'on les trouve. 
P. 31 et suiv. - Usage du talc pour les 
pelites fenétres des vaisseaux. P. 32.- Dif- 
férences du vrai talc d'avec celui qu'on 
appelle talc de Venise, craie de  Brian- 
çoll, etc. P, 33. 

TALC, est formé par de petites parcelles de 
mica idenii dissoutes, oudu rrioins assez alté. 
nuées pour faire corps ensemble et se r8u- 
nir en laines minces par leur affinitij. T. xr, 
p. 325. 

TARTRE. Sa formation et  ses combinai- 
sons. T. x ,  p. 391. - Crême de  tartre n'est 
pas un acide simple, mais combiné avec 
l'alcali végëtal. lbid. 

TAI~TRE V~TRIOLÉ ( le)  rksulte de  la com- 
binaison de l'acide vitriolique avec l'alcali 
vé$tal. T. x, p. 383. 

T E M P ~ R A T U ~ E .  Dans tous les lieux où la 
température est la m h e ,  on trouve non- 
seulement les mémes espéces de plantes, les 
mêmes espèces d'insectes, lesm6mes espéces 
de reptiles, saris les y avoir portées, mais 
aussi les mémes espkces de poissons, Ics 
mémes espèces de quadrupèdes, les ménics 
espécw d'oiseaux, sans qu'ils y soient iillés. 
T. lx,  p. &%.-La même température nour- 
rit, produit partout les mêmes êtres. Ibid. 
- De la mèmc manière qu'on a truiivk, par 
l'observation de cinquante-six aniiées suc. 
cesçives, la chaleur de l'été a Paris, de 
1026 ,  c'est-h-dire de vin$-six d e ~ r é s  au- 
dessus de la congélation; on a nussi trouvi 
avec les niêmes thermomc'ties que cette 

:haleur de l'été était 1026 dans tous les au- 
tres climats de la terre, depuis l'équateur 
usque vers le cercle polaire; nombre 
I'exemples à ce siljet. P. 468 e t  469. - 118 
:es observations résulte Io fait incontestable 
I c  l'égalité de la plus grande chaleur en été 
Jans tous les climats de la terre. P. 449.- 
Pourquoi la chaleur est plils grande au Sé- 
négal qu'en aucun climat de la terre. Expli- 
zation de la cause particulibre qui produit1 
:ette exccplion. Ibid. - L'excès de la cha- 
leur produit par les causes locales n'éiant 
que de G ou 7 degrés au-dessus de la plus 
;rande chaleur du reste de la zone torride, 
3t l'excks du froid produit. de mBme par les 
causes locales, étant de plus de 60 degrés 
au-dessus du plus grand froid, sous la méme 
latitude au nord, il enrksulteque ces mémes 
causrs locales ont hien plus d'infliierire dans 
les climats froids que dans les climats 
chauds; raisons de cette différence d'effets. 
P. 452 et suiv. 

' i k ~ ~ i n ~ ~ r r n s  des planéles. Degrés de 
chaleur où elles ont passé successivement. 
Voyez CIIALEUR du globe terrestre , compa- 
rbe a celle de Jupiter, la lune, Mars, Rler- 
curc, Saturne et Venus. 

TEMPERATIJRE. Une seule forPt de plus ou 
de moins dans un pays suffit pour en chan- 
;er la température. T. lx,  p. 589. - C'est 
de la diffkrence de température que dépend 
la plus ou moins grande énergie de la na- 
ture : l'accroissement , le développement et  
la produciion de tous les &es organisés ne 
sont que deseffets particuliers de cette cause 
générale. P. 590. 

'ï~aips. Pourquoi l'idée d'une l o n g e  suite 
de temps nous paraît moins distincte que 
l'idée d'une graride étendue ou celle d'une 
grosse somme de monnaie. T. ix, p. 493.-  
La durée du temps que nous avons assi;nke 

l'cxisience i1i:s plarikt~s ct de la terre de- 
puis leur formation est plutôt beaucoup trop 
courto que trop longue, et suffit à peine à 
l'explication des phénomènes successifs de 
la nature. Ihid. et çuiv. 
TEMPS. Le temps ne peut nous ètre repré- 

senté que par le mouvement et par ses effets, 
c'est-à-dire par la succession des opérations 
de la nature. T. x ,  p. 4 .  - Quoique la sub- 
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stance du temps c c  soit point matérielle, 
néanmoins le temps cntre comme élément 
général, comme ingrédient réel et  p!us 116- 
cessaire qu'aucun autre dans toutes les com- 
positions de la matière; or, la dose de ce 
grand élément ne nous est point cmnue, il 
faut peut-être des sibcles pour opérer la 
cristallisation d'un diamant, tandis qu'il ne 
faut que quelques minutes pour cristalliser 
un sel. P. 8. 

TÉ'IACITÉ de la matiére dépend en grande 
partie de son homogénéit6, et  tout alliaçc 
dans Ics mCtaux en diminue In ténacité. 
T. x, p. 5 2 i .  

T E R ~ . ~ I N S  arides e t  ste'riles. Lorsqu'on 
aura des terres tout à fait ingrates et stériles 
où le bois refuse de croître, et  des parties 
do terrains situees dans des petits vallons en 
monta;nes, où la gelée supprime les rejetons 
des chênes et des autres arbres qui quittent 
leurs feuilles, la manikre la plus sdro et la 
moins coûteuse de peupler ces terrains est 
d'y planter des jeunes pins Li vingt ou vingt- 
cinq pas les uns des autres. T. XII ,  p. 103. 
- Cn bois do pins exploité convenablemenl 
peut devenir un fonds non-seulement aussi 
fructueux, maisaussi durable qu'aucun autre 
fonds de bois. Ibid. 

TERRAINS V O L C A N I S ~ S .  Les îles de Port- 
land, de Stroma, de Féroë, de Shetland, et  
les îles Orcades sont toutes volcaniques. 
T. XI, p. 527. - On voit des indices de  
terrains volcanisés jusque dans la Uour- 
gogne. P. 528. 

TERRE. Le sphkroïde de la terre est ren- 
flé sur l'équateur et abaissé sous les pdles , 
dans la proportion qu'exigent les lois de la 
pesanteur et de la force centrifuçe. Cette 
vérité de fait est math6maliquerrient dE- 
montrée et  physiquement prouvée par la 
théorie de la gravitation et  par les expérien- 
ces du pendule. T .  lx ,  p. 457 et 4%. - Le 
çlobe de la terre était dansun état de flui- 
dit6 au moment qu'il a pris sa forme, et  cet 
état de  fluidité était uiio liquéfaction pro- 
duite par le feu. Preuve de  cette assertion. 
1'. Q58 el suiv.-l,cs matières dont le çlobe 
de la terre est composé dans son intérieur 
sont de la nature du verre. P.  164. - La 
liquifaction primitive du globe de la terre 

est prouvée dans toute la rigueur qu'exige 
la plus stricte logique; d'abord, a priori ,  
par le premier fait do son Blévation sur 1'6- 
quateur et de son abaissement sous les pôles; 
2" ab actu, par le second et  le troisième 
faits, de la dialeur int6rieuw de la terre 
encore suhsistanie ; 3" a posteriori ,  par le 
quatrième fait, qui nous démontre le produit 
de  cette action du feu: c'est-à-dire le verre 
dans toutes les suhçtances terreslres. I b i d .  
- Tableau de ce qu'6tait la terre dans son 
origine et avant la chute dos eaux. P. 489 
et 498. 

TERRE. L'élément de la terre pelit s e  con- 
vertir danslcs autres éléments. T. ix: p.  68. 
-Élément de la terre : ce sont les matibres 
vitrifiahles dont la masse est mille e t  cent 
mille fois plus considérablo quo celle tlu 

toutes les autres substances terrestres, qu'on 
doit regarder comme le vrai fonds de cet 616- 
ment. P. 69. 

TERRE. L'é16ment de la terre entre comme 
partie essentielle dans la composition d e  
tous lcs corps. T. x, p. 102. - Définition de 
la terre en général, donnée par les chimistes, 
est plus abstraite que rkelle, et ne peut 
s'appliquer qu'a iinF! terre ici6:ile qui n'existe 
pas dans la nature. P.  193. 

T E R ~ E  finzoneuse provient de la couche 
universelle de  la terre végétale, qui s'est 
formée des résidus ultérieurs des animaux 
et  des vogétaux. Formation successive dc 
cette terre ; ses différences d'avec l'argile 
ou les glaises : elle se fond bien plus airé- 
ment au feu que la glaise même la plus im- 
pure, et elle s'y boursoufle, au lieu que I'ar- 
pile e t  les glaises y prennent de la rctrailo. 
T. Y., p. 86. -Voyez LIMON, p. 192. - La 
terre limoneuse est  entrainée par l'infiltra- 
tion des eaux à d'assez grandes profondeurs 
dans les fentes des argiles : observaliari ti 
ce sujet. P. 197 et 198.  - Elle contribue 
plus que toute autre a la formation des py- 
rites martiales. P. 198. - El!e produit, ou 
plutôt r6;Cnère par s6crL:tion le fer en 
grains, et l'origine primordiale de toutes les 
mines du cette espbce appartient a cette 
terre limoneuse ; néanmoins, les miniéres dc 
fer en grains dont nous tirons le fer aujour- 
d'hui ont presque toutes éLé transportées ct 
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amenées par alluvion, apri.5 avoir été lavées 
par les eaux de la mer. P. 199.-  La terre 
limoneuse est la premiere matrice des mines 
de fer en grains et  des pyrites martiales : 
preuves à ce sujet. P. -204. 

TERRE vitrescible (la)  est la vraie terre 
6lémentaire qui sert de  base à toutes les 
autres siibstariccs et en constilue les parlies 
fixes. T .  IX, p. 64. 

TERRE DE COLOGNE. voyez TsnnE D'Obi- 
BnE. 

TERRE DE GUATIMALA. Voyez BOL ROUGE. 

T. xr, p. 445. 
TERRE DE LEMKOS, est Un bol d'un rouge 

foncé e t  d'un grain très-fin. T. XI, p. 416 et  
suiv. - Le bol d'Arménie ressemble assez 
A cette terre de Lemnos. P. 417. 

TERRE 11'Obma~. On peul regarder la terre 
d'ombre comme une terre bitumineuse, B 
laquelle le fer a donné une forte teinture 
de brun; elle est plus I6;èrc que l'ocre et 
devient blanche au feu, au lieu que l'ocre y 
prend une couleur rougeàtrc, e t  c'est pro- 
bablenient parce que cette terre d'0nlbre 
ne coutient pas a tieauconp prks une aussi 
grande quantité de fer. T. xi, p. 4.56. - 
11 se trouye en France de la terre d'Orri- 
bre aussi bonne que la terre de Cologne. 
P. 657. 

T ~ n r i e  DE PATNA. Voyez BOL BLANC. 

TERRE DE VÉRONE, est un bol qui parait 
avoir rcçu du cuivre sa teinture verte.T. xi, 
p. 416. 

T E B ~ E  SIGILLÉE. Voyez BOL ROUGE. Dis- 
cussion histnrique A ce sujet. T. XI, p. 814.  

TERRE VEGÉTALE se prisenle dans deux 
États diflérents; le premier, soiis la fornie 
d e  terreau, qui est le détriment immédiat 
des animaux e t  des végbtaux; et, le second, 
sous la forme de l imon,  qui est le dernier 
rCsidu de leur entière déconiposilioii. T. x, 
p. 194. - Sur la grande couche d'argile 
qui enveloppe le globe, et sur les bancs cal- 
caires auxquels cette méme argile sert de 
base, s'étend la couche universelle de la 
terre végétale qui recouvre la surface entière 
des coritinents terrestres; et cette même 
terre n'est peut-étre pas en moindre quan- 
tité sur le fond de la mer, ou les eaux des 
fleures la transportent et la déposent de tous 

les temps, et  continueiiement. Ibid. - La 
couche de la terre végétalo est toujours plus 
&paisse dans les lieux abandonnes à la seule 
naiiire que daiis les pays habités : raisoii 
di: ce fait. Ibid. - Ellc est plus mince sur 
les montagnes que dans les vallons et  les 
plaines, et par qtelle raison. P. 1 9 3 .  - 
Celte terre est non-seuleinent composée des 
détriments des végétaux et des animaux, i niais encore des poussiCres de l'air et d u ,  
sédi~nent de l'eau des pluies et des rosées. 
Ib id .  - La fécondité de la terre diminue 
par une culture trop 1on;tcnips contiriuée. 
Zbid. - La terre végétale sert non-seule 
ment Q l'entretien des animaux et des véo;é- - 
taux, mais elle produit aussi la plus grande 
partie des minéraux, et particulièrement les 
minéraux f ip ré s .  Ibid. - Marche de  la na- 
ture dans la production et  la format,ion suc- 
cessive de la terre végétale. Elle n'est 
d'abord, e t  même aprbs uii grand nombre 
d'armées, qu'une pouçsi&re noirâlre, sèche, 
très-légère, sans ductilité, sans cohésion, 
qui briile e t  s'enflamme à peu prés comme 
la tourbe; niais, a v w  le temps, ces parti- 
cules arides de terreau acquiéïent d e  la 
ductilité et  se con\erlisaent en terre Iinio- 
neuse. P. 195 et 19G. - Obiiervations qui 
prouvent &idemment cette vérité. P. 196 
et suiv. - Comme cette terre contient une 
grande quantité de si~bstances orgaiiiqoes, 
elle a des propriétés communes avec les 
végétaux; comme eux, elle contient des 
parlies volatiles et combustibles ; elle brûle 
en partie ou se  consurrie au feu ; elle y di- 
minue de volume et y perd considérable- 
rricrit de son poids ; cnfin, ellc fond et  se 
vitrifie au même degré de feu auquel l'argile 
ne fait que se durcir; elle s'imbibe d'eau 
plus facilement et plus aboiidamment que 
l'argile; elle s'attache fortement à l a  larigiie, 
et  la plupart des bols ne sont que cette, 
même terre limoneuse, aussi pure et aussi 
atténuée qu'elle peut I'fitrc : preuves de 
celte dernicre assertion. P. 197. - La cou- 
che de  terre végétale qui couvre la surfacc 
du glotc est, non-seulement le trésor des 
richesses d e  la nature vivante, le ddp0t des 
molécules organiques qui servent, a I'enlre- 
tien des animaux et des végétaux, mars eu- 
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core le magasin universel dcs éléments qui 
entrent dans la composition de la plupart 
des minéraux. Les hitumes, les charbons de 
terre, les bols, les ocres, les mines de fer en 
grains et  les pyrites en tirent leur or i~inc ,  
et il en est de  meme du diamant : preuves 
anticipées de  cette dernière assertion. 
P. 208 et siiiv. - Les lieux qui sont dénués 
de terre vég6tale ou limoneuse ne peuvent 
produire de végétaux : exemple A ce sujet. 
P. 209 e t  suiv. - Comment se forme la 
terre végétale sur les rochers stériles. Pre- 
mibre origine de la terre végétale. P. 21 0 et 
211. - Lorsque la tcrro v6gétale cst ré- 
duite en parfait limon et  en bol, elle est 
alors trop cornpaciepou~ que les racines des 
plantes délicates puissent y pénétrer. La 
meilleure terre pour lavégétation est, aprbs 
celle de jardin, celle qu'on appelle terre 
franche, qui n'est ni trop massive, ni trop 
l e è r e ,  ni trop grasse, ni trop maigre, qui 
peut admettro I'eau des pluies, sans se 
laisser trop promptement cribler, et  qui, 
neanmoins, no la retient pas assez pour 
qu'elles y croupissent. P. 212. - D'où pro- 
vient la dimin~tion de la quantité de la 
terre végétale. Cette diminution est la plus 
grande dans les pays les plus habités. 
P. 2!3. 

TERRE VEGETALE ET LIMONEUSE, presque 
entiérement composée des détriiiie~its ot du 
résidu des corps organisés, retient et 'on- 
serve une grande partie des oléments actifs 
dont ils &taierit animés. T. xi, p. 409.-fille 
est le magasin de tout ce qui peut s'enflam- 
mer ou briiler. P. 41 0. 

TERIIES COIPOS~ES.  Iieurs diff6rcntes qua- 
lités toutes relatives au mélange des ma- 
tiéres dont elles sont formées. T. x;p. 193. 
- Leurs usages sont aussi multipliés qut: 
leurs propriétés sont variées. P. 193 et  194. 

TERRES FAUVES qui se trcuvent dans le; 
environs des minières de charbon de terre, 
ne sont que des couches de  terre limoneuse. 
T. x, p .  208. 

TERRES PRIMITIVES. La terre purement 
brute,  la terre élementaire, n'est que le 
verre primitif d'abord reduit en poudre et 
ensuite atténué, ramolli et converti en arçilc 
par l'impression des éléments humides ; uno 

autre terre, un peu moins brute, est la ma- 
tiére calcaire produite originairement par 
les dépouilles des coquillages, et  de méme 
réduite en poudre par les frottements et par 
le mouvement des eaux ; enfin, une troi- 
sième terre, plus organique que brute, est la 
terre vfgétale, composée des détriments des 
végétaux et  des animaux. T. x, p. 191 
e t  492. 

TERRES SIMPLES. L'argile, la craie et 10 
limon sont les trois terres les plus simples 
qui existent réellement. T. x, p. 193. 

THÉORIE. Discussion de la thhorie sur la 
formaiion des planétes, et  solution des ob- 
jections qu'on peut faire contre cette théo- 
rie. T. IX, p. 434 et suiv. - Autres ohjec- 
tions contre la théorie de  l'auteur sur le 
refroidissement de  la terre. Réponses satis- 
faisantes A ces objections. P. 443 et  suiv. 

TIXERMOMÈT~E. Le degré de la cong8lation 
de  I'eau, que les constructeurs de  thermo- 
mètres ont r e y r d é  comme la limite de la 
chaleur et  comme un terme où i'on doit la 
supposer égale a zéro, est au contraire un 
desr8 réel de la chaleur. Puisque c'est a 
peu près le point milieu entre le degr6 de  
la congélatiun du mercure et celui de la cha- 
leur nécessaire pour fondre le bismuth, qui 
est de 190 degrés au-dessus de celui de la 
congélation. T. lx,  p. 292. - Les thermo- 
mètres observés pendant cinquante-sir an- 
nées de suite ont démontré que la plusgrande 
chaleur en été est de 26 degrés au-dessus de  
la congélation, et  le plus grand froid de  
6 degrés au -dessous, année commune. 
P. 448. - Défaut dans la construction du 
thermomhtre de néaumur. lbid. 

TIIERMOMETRE rée l ,  c'est-à-dire thermo- 
nietre dont les degrés pourraient marquer 
les augmentations réelles de  la chaleur, ne 
peut étre construit que par le moyen des 
miroirs d'iirchiméde. T. lx, p. 227 et 228. 
- Explication détaillée de la construction 
d e  ce thermomètre. P. 218 et 2G9. 

TINKAL. Voyez Borax brut. 
TÔLE ( l a )  doit être faite avec le meilleur 

fer. Défauts dans la fabrication ordinaire de 
la tOls, et manière de la fabriqner pour la 
rendre plus parfaite et plus durable. T. II, 

p. 197. 
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SOLE. Jlaniiire de faire de la tùle de fer. 
T. x, p. 500. 

l ' o r i~ rc .  Mines de  tombac à la Chine, au 
Japon et à l'ile de Bornéo, sont des mines de 
cuivre mêlées d'une certaine quantité d'or. 
T. XI, p. 51. 

TOPAZES DE B O H ~ M E ,  ne sont que des 
cristaux de  roche color6s de jaune. 1'. X I ,  

p. 2 1 et 232.- Ces topazes auxquelles j'ai 
cru devoir donner l a  dénominat,ion de cris- 
taux-topnaes, se troiivent, comme le cris- 
tal de roche, dans les climats chauds, tem- 
pérés etfroids, au lieu que les vraies topazes 
rie sr: trouvent que dans les climats les plus 
chauds. P. 232. - La densité de crs cris- 
taux-topazes est trbs-peu prèségale à celle 
du cristal blanc, ils ont aussi le même de- 
gré de dureté. P. 233. - Ils perdent leur 
couleur et  deviennent blancs comme le cris- 
tal par l'action du fou. Ibid. 

TOPAZES et nusis nu BnEsi~. Leur nature 
et  leur origine sont toutes différentes de celle 
des rubis et topazes d'orient. T. XI, p. "29. 
- Ce sont des cristaux vitreux provenant 
du sdiorl; preuvo de cette assertion. Ibid. 
- La plupart des rubis du Brésil ne sont 
que des topazes chauffées du inérnc pays. 
1'. 260. 

TOPAZE DE SAXE est, comme celle du Bré- 
sil, une pierre vitreuse que l'on doit rap- 
porter au schorl; leurs ressemblances ei 
leurs différences. T. x i ,  p. 261 et 363.-1.a 
couleur jaune de la topaze de Saxo est tou. 
jours moins foncée que celle de la topaze du 
Brbsil. P. 262. - Diîf6rences de dureté 
cntrc la topaze de Saxe et  la vraie topaze. 
i b i d .  - La topaze do Saxe perd sa couleur 
jaune au feu et  y devient tout i fait blanche, 
au lieu que la topaze du Brésil y prend une 
couleur rougehtre. P. 263. 

TOPAZES. On en trouve qui sont moitié 
tqxizes et moitié saphirs, et  d'autres qui 
sont tout A fait blanches. T. XI, p. 448. - 
La topaze d'orient est d'un jaune vif couleur 
d'or ou d'un jaune plus pâle et citrin ; dans 
quelques-unes, e t  ce sont les plus belles, 
celte couleur viveetnette est en même tempe 
moelleuse e t  comme satinée. P. 6-50 - 
Celles qui sont, eriliére~rient hlariches ne 
laissent pas de briller d'un éclat assez v i f ;  

çependanl, il est aisé de distin, w e r  ces 10. 
pazes blanches, ainsi que les saphirs blancs, 
du diamant ; car ils n'en ont ni la dureti., 
ni l'éclat, ni  le beau feu. Ibid. - Lieux où 
les topazes et saphirs se trouvent en plus 
grande quantilé. P. 450 et 451. - Les to- 
pazes d'orient ne sont jarnais d'un jaune 
foncé. P. 461. 

TOPOGRAPIIIE de la surface du globe dans 
Io temps primitif et imm6diatement après la 
consolidation de la matière dont il est com- 
pos8. T. IX ,  p. 501 et suiv. 

T O ~ P I L L E  ( la)  ; l'anguille éleütriqiie de  
Surinam et le trembleur du Niger semblent 
réunir et  concentrer dans une inémc faculth 
la force de 1'8leclricité el  celle du masné- 
tiame. T. XI, p. 542. - S'il exidait des 
corps aussi 6lectriques que la torpille, et 
en assez grande quantith pour forrner de 
çiandes masses aussi considth-ables que 
celles des mincs de fer en diffkrents en- 
droits du globe, il est plus quo probable 
que le cours de l'électriciti. g'mérale so 
îlech11 ait vers ces masses électriques. T. x i ,  
p. 556. 

TOI~TUI~S DE ~ I E R  ( les)  ne déposent leurs 
œufs que sur les sablea et jamaia sur la vase. 
T. l u ,  p. 638. 

Torrnn~~.~,o~s ,  imaginés par piusieurs phy- 
siciens pour expliquer les phPnom6nes de 
l'aimant. T. xr, p. 560 et  suiv. - Hypo- 
thiiso de IlescarLes 5i ce sujet. P. 5b1. - 
La force magnEtiqiie ne se meut pas en 
tourbillon autour du globe terrestre, non 
plus qu'autour de l'aimant. P. 562. 

TOLRMALIXE. La pliipart des schorla , et 
particulierernent la tou~maline, présentent 
des pliCnomènes électriques qui ont la plus 
grandèanalosie a\ec ceux de l'aimant. T. xr, 
p. 5 6 0 .  

TOURMALINE. Sa principale propriété est 
de devenir 6lectrique sans frottement, el 
par la simple chaleur; cette électricité que 
le feu lui communiqiie, se manifeste par 
attraction sur l'une des faces de cette pierre, 
et par répulsion sur la face o p p o s h  T. xr, 
p. 272 et Z73. -La tourmaline perd son 
électricitd lorsqu'elle est trop chauffée. 
P. 273. - La tonrrrialine se fond conmie le 
schorl A un feu violent. Ibid. - Ses autres 
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rapports avec les schorls. P. 273 et  274. - 
Diff6rentes sortes du to!irrnaliries. P. 27i. 
- Tourmalines de  Ceylan, du Brésil, du 
Tyrol, etc. Leurs différences. P. 276 et suiv. 

TRAI)IT~ONS (les) qui peuvent nous doriricr 
quelque idée des temps les plus anciens 
doivent être employées aprés les faits et 
les monuments dans les bpoques de  la na- 
ture. T. IX, p. 457. 

TRANSPARENCE. Cause de La transparence; 
le poliment dans les corps opaques peut être 
regardé comme le premier degré de la trans- 
parence. T. lx, p .  281 et 282. 

T~A"YSPAIIENÇII. da ri^ les matièrcs vitreu- 
ses produites par le feu primitif, plüs il y a 
de transparence, et plus il y a de dureté; 
au lieu que, dans les matières calcinaliles, 
formées par l'intermède de l'.eau, la trans- 
parence indique la mollesse. T. x ,  p. 45. 

TRANSPARESCE. Les affections e t  modifi- 
cations que la lumiére prend et  subit en 
phé t r an t  Ics corps transparents sont les 
plus sdrs indices que nous puissions avoir 
de la strncture intorieure de ces corps, de 
I'homoghdité plus ou moins grande de leur 
subs~ance, ainsi que des mélanys  dont ils 
sont souvent coniposéa. T .  xr, p. 363. - Il 
faut distinguer dans la lumière réfractée 
par les corps transparents, deux eîTets diffé- 
rents : celui de la réfraction et celui de la 
dispersion de cetle même lurniere ; ces deux 
effets no suivent pas la mPirie loi, et parais- 
sent être en raison inverse l'un à l'autre. 
P. 427. - Le jeu des couleurs qui provient 
de la dispersion de la lumière est plus varié 
dans lus strass ou verres de plomb ou d'an- 
limoine que dans le diamant, mais ces coii- 
leurs des strass n'ont que trés-peu d'inlen- 
sitb en comparaison de celles qui sont 
produiks par la rêfraction du diamiirit. Ibid. 

TRAASPARENCE et opacit6 de la matikre; 
de qt~elle cause elles dtlpc:riilrnt. T. x ,  p. 526. 
- La disposition qui opère la transparence 
dans les corps s'oppose en çénéral à la téna- 
citd. Ibid. - Autre c:ni133 de  In Lrariçpa- 
rence et de l'opacité. P. 527. 

T ~ ~ A P P .  Voyez PLERRES D E  CORNE. T.  X,  

p .  I R 6 .  
Trias. C'est auprès d'Aniicrnach que 11:s 

IIollandais font leur approvisionnement do 

t m s ,  qui n'est qu'un basalte facile A broyer, 
T. xr ,  p. 530. 

T ~ E ~ ~ B I . E M E N T ~  DE TERBE. Principales 
causes des tremblements de terre,  l'tlectri- 
cite souterraine, l'éruption des volcans et 
l'écroulement des cavernes. T. ix, p. 530 et 
et suiv. - Leu1 direction est dan; le sens 
des cavités souterraines, et  leur mouvement 
se fait sentir quelquefois à de trés-grandes 
distances. P. 531. - II y a eu des tremble- 
ments de terre longtemps avant l'éruption 
des volcans, et  ces premiers tremblements 
de terre ont et6 produits par l'éeroulenienl 
des cavernes qui sont à l'inthrieur d u  globe. 
P. 538. - Description détaillée de  leurs 
effets. Ibid. et suiv. 

TREJIBLEUEST DE TERRE.  C'est a u  fluide 
électrique, qui peut parcourir en un in- 
stant l'espace le plus étendu, que l'on doit 
rapporter les tremblements de  terre qui s e  
font sentir prcsquo dans le rnérrie moment à 
de trés-grandes distances. T. x i ,  p. 5%. - 
On a vu souvent l'aiguille aimantée soumise 
à de grandes irréçularités dans ses varia- 
tions aprés les tremblementsde terre. P. 598. 

T i w ë r ~ .  UilMrcnts effets de la trempe sur 
la fonte, le fer e t  l'acier, selon les différen- 
tes nuances e t  les dilférerits degres de cctte 
trempe. T. IX, p. 337. - Expériences à co 
sujet. Ibid. et suiv. 

TREMPE. Effet de  la trempe sur le fer e t  
l'dcier. T. x ,  p. 509. -La trempe A l'eau 
froide rend le fer cassant : cxemple i ce 
sujet. Ibid. 

TREMPE d u  bois. T. x ,  p. 511 et 512. 
TR~PIDATIOSS.  L'inclinaison et  la décli- 

naison sont sujettes a des trépidations pres- 
que continuelles. T. xr, p. 599. 

T ~ I P O L I .  Ce nom vient de  Tripoli, e n  
Barbarie, d'ou cette matière était envoyée 
avant qu'on en eût découvert en Europe. 
L'est une argile très-fine, mélée de parti- 
cules aussi fines de grès, ce qui lui donne la 
propriélé de mordre assez sur les métaux 
pour les polir. T. XI, p. 495. - Sa dexr ip-  
tion, ses qualités et ses couleurs. Ibid. - 
Lieux uii cm trouve du tripoli. P.495 et  suiv. 
- Descriplion de la carrière de tripoli 
Poligny, près de Heriries en Bretagne. P. 498 
(note 6). - Le tripoli doit son origine i la 
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décomposition des pierres quartzeuses mé- 
lées de fer. P. 497. 
TUF. Formation du tuf par la décompo- 

sition des marnes; leur çisclrnent au pied 
des montagnes. T. x ,  p. 108 et  109. - 
Leur formation par la filtration des eaux. 
P. 125. 

' ï c n ~ ~ o i s ~ s .  Le nom de  ces pierres vient 
probablement de  ce queles premiéres qu'on 
a vues en France ont Bté apportées de  Tur: 
quie;  cependant, ce n'est point en Turquie, 
mais en Perse qu'elles se trouvent abondarn- 
ment. T. xr, p. 373. - Turquoises de deux 
qualités ; les premières se nomment lur- 
quoises de vieille roche, et sont d'un beau 
bleu ; celles de la nouvelle roche sont d'un 
bleu pile ou verdltre. P. 374. - Différente 
lieux où se trouvent les turquoises. Ibid.-  
Turquoises colorées par la nature ct  tur- 
quoises colorées par l'action du feu : celles- 
ci sont plus communes et se trouvent mème 
en France ; mais elles n'ont ni ii'acquièrent 
jamais la belle couleur des premières. Ibid. 
- L'origine des turquoises sont les os, les 
déîcnses, les dents des animaux terrestre3 
et marins qui se con~~ertissent en turquoises 
lorsqu'ils sont à portée de recevoir avec le 
suc pbtrifiant la teinture ~nCtüllique qui lcur 
donne la couleur; et, comme le fond de la 
substance des os est une niatière calcaire, 
on doit les mettre au nombre des produits 
de cette même matière. P. 375. - Os d'ani- 
maux trouvée en Languedoc, en 1638, qui 
ont pris au feu la couleur des turquoises. 
Ibid. - Discussion historiqiie a ce sujel. 
P. Y75 et suiv. - Grande turquoise de 
douze pouces de long, de ciriq de large et de 
deux d'épaisseur. Sa description P. 376 ct 
377. - Différences dans la dur.eté des lur- 
quoises; causes de ces différences. P. 377. 
- On doit préçurrier qu'il peut se former 
des Lurquoises dans tous les lieux où des os 
plus ou moins pétrifiés auront reçu la tein- 
ture métallique du fer ou du cuivre. Ibirl. 
-1lain d'unefemme convertie en turquoise, 
qui est aucabinet du Roi, et qui a été trouvée 
à Clamecy, en Kivernais; celte main n'a 
point subi l'action du feu. Ibid. 

Tu~cxac.  Le métal qu'on appelle aux 
Indes orie,ntales tutunac,  est probablemeni 

un alliage d'étain et  de bismutli. T. XI, 

p. 73 .  
T U Y ~ R E .  Pibco de cuivre OU de  fer qui 

sert a diriger le vent dans l'intérieur des 
fourneaux de forges. T. lx,  p. 201. 

TYHPE. C'est ainsi qu'on appelle une pièce 
de fer ou de  pierre qu'on pose sur le creuset 
du c8té d e  l'ouverture par ou l'on coule la 
uiatibre dans les grands fourneaux à fondre 
la mine de  fer. T. lx, p. 202. 

CNIVE~S.  L'étendue de l'univers paraît 
Ctro sans borne, et le systbme solaire ne 
fait qu'une province de l'empire universel du 
Créateur, empire infini comme lui. T. lx, 
p. 429. 

Vaisseaox. Rllture des vaisseaux : il Lu- 
drait fairo ocorcçr et sécher sur pied les sa- 
pins que l'on emploie A la mature des vais- 
seaux; et A l'bgard des pibces courbes qu'on 
emploie a la construction des vaisseaux, il 
vaut mieux les prendre d'arbres de brin de 
la grosseur n6cessaire pour faire une seule 
pièce courbe, que de scier ces courbes dans 
de plus grosses piéccs. Preuvo par l'uxpé- 
rience. T. XII, p. 101. 

VAISSEA~X. àloyen fort aisé par lequel on 
pourrait voir a l'mil simple sans lunetles, 
les vaisseaux sur la mer d'anssi loin que la 
courbure de la terre l e  permet, c'est-à-dire 
a sept ou huit lieues. T. rx, p. 259. - Ce 
moyen consisle A supprimer l'&t de la lu- 
mière intermédiaire. P. 259 et 260. 

VALLONS (les) commencent ordinairement 
par une priik~ndeiir circulaire, et de là ils 
voiit toujours en s'dargissant h mesure qu'ils 
s'éloignent du lieu de leur naissance. T. rx, 
p. 338.  

\;APEURS. Coccrétions quartzeuses pro- 
duites par les vapeurs dans l'intérieur do la 
terre : exemples à ce sujet. T. x, p. ,19 
et 20. 

VARIATIONS d a m  la direction de l'ai- 
mant.  Les unes s'opbrent par des oscillii- 
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tions momentanks et passazères, produites 2 ,  refroidie au point d'en pouvoir toucher 
par les différents états de I'air, etc. Les 1 la surfaco en  40674 ans, et enfin à la tem- 
autres dépendent de causes plus constantes, 
quoique également accidentelles. T. XI, 

p. 550.-Les grandes variations du magné- 

pérature actuelle de la terre en 88815 ans. 
T. lx, p. 350 e t  354. - Recherches sur la 
perte de la chaleur propre de cette planète, 

tisme ont une marche progressive du nord 
a l'est, ou a l'ouest dans certaines périodes 
do temps. I6id. 

V E G ~ T A L  ( le)  convertit réellement en sa 
substance une grande quantité d'air, et  une 
quantité encore plus grande d'eau; la terre 
fixe qu'il s'approprie et qui sert de base a 
ces deux éléments est en  si petite quantite 
qu'elle ne  fait pas la centième partie de sa 
masse. T. rx, p. 6 1  et  62.-Le filtre vé~é ta l  
ne peut produire qu'une petite quantité de 
pierres, tandis que le filtre animal en produit 
une immenso quantité. P. 64. 

VÉGÉTAUX. Le  fond des végétaux, des mi- 
néraux et  des animaux n'est qu'une matière 
vitrescible; car tous leurs résidus, tous leurs 
détriments peuvent se rBduire en verre. 
T. IX, p. 661. - Les especes de  vCg4taux 
qui couvrent actuellement les terres du  midi 

et sur la ~ o m ~ e n ~ a t i o n  à cette perte. P. 365 
et ~uiv .  - Cette planète jouira de la même 
tempkrature dont jouit aujourd'hui la terre, 
dans I'annhe 94 643 do la formation des pla- 
nètes. P. 366. - Le moment ou la chaleur 
envoyée par le soleil A Vénus se trouvera 
éjale ii la chaleur propre de  cette planete, 
ne se trouvera que dans l'année 175924 de 
la formation desplanètes. Ibid. - Cette pla- 
nbte a été la onzième terre habitable, et la 
nalure vivante y a duré depuis L'année 
41 969, e t  y durera jusqu'a L'année 228540 
de la formation des planètes. P. 423 .  - La 
nature organisée, telle que nous la connais- 
sons, est en pleine existence sur la planbte 
de  Vénus. P. 427. 

VERGE de fer crdnelée. Sa fabrication e t  
son usage. T. rx, p. 193. 

VER~TES. II y a des vérités de  différents 
de  notre continent ont autrefois existb dans 
les contrées du h'ord. Preuves de  ce  fait, 
tirées des monuments et  des observations. 
P. 558. 

genres, des cirtitudos do différents ordres 
e t  des probabilités de  diffërents degrés. 
Toutes les vérités mathématiques s e  rédui- 
sent A des vérités d e  distinclion. T. X I I ,  

VEGETAUX (les) ont un degré de  chaleur 
propre; expérience qui le prouve. T. ix, 
p. 46 et suiv. 

p. 154. 
VERRE (le)  pesé chaud couleur de feu, 

perd en se refroidissant ,;; de son poids. 
Y~GETAUX. Décomposilion des v6g8taux 

et  des animaux. Il y a uno trbs-çrando dif- 
férence dans la manibre dont s'opère la dé- 

T. IX, p. 298. - Expériences sur le temps 
de la consolidation du verro. P. 303. - Il 
se consolide plus promptement que la fonte 

composition des végétaux et des animaux a 
I'air ou dans l'eau : exposition de ces diffë- 
rcnces. T. x ,  p. 1 Y8 e t  199. 

VENTS des soujJets. Conduite du vent 
dans les grands fourneaux à fondre Ics mines 
de fer. T. lx, p. 325. 

VENTS (les) soutorrains peuvent électriser 
les subsiances conductrices. T. xr, p. 524. 

VENUS (planète de). S i  Vénus était de 
niSnle densité que la terre, elle se serait con- 

de fer. Ibid. 
Vfi:~i ie  ( le)  en poudre seconvertit en peu 

de temps en argile, seulement en séjournant 
dans l'eau, T. lx, p. 512. - Preuves que 
toutes les matières terrestres ont le verre 
pour base et  peuvent ultérieurement se r& 
duire en verre. P. 599. 

VERRE ( l e )  est le terme ultérieur auquel 
on peut réduire, par l e  feu, toutes les sub- 
stances torrestrcs. II est la base de ces mêmes 

solidée jusqu'au centre en 2714 ans, refroi- 
die A pouvoir en toucher la surface en 32027 
ans, e t  A la température actuelle de la terre 
en 69933 ans ;  mais comme sa densitti est à 
celle de la terre : : 1270 : 1000, elle ne s'est 
censolidée jnsqu'au centre qu'en 3484 ans 

subztances. T. lx, p. 61 .-Il est la substance 
laplusancienne de  la t e r r a  P. 69.-LQ verra 
fait ressort et peut plier jusqu'g un certain 
point sans rompro. Une glace de deux ou 
trois lignes d'épaisseur peut plier d'environ 
un pouce par pied. P. 261. 

XII. 61 
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VERRE d'une trés-grande transparence. 
T. lx ,  p. 268 et suiv. - Comparaison de la 
transparence de CC verre avec la transparence 
des glaces de Saint-Gobain. P. 269.- Compo- 
sition de ceverre. Ibid.-Difficulté de fondre 
le verre en grarido masse épaisse. P. 274. 

VERRE FOSSI~.E de  Itfoscouie. Voyez TALC. 
T. X, p. 3'1. 

VERKES pnixi,rri.s. Cornnient se sont for- 
més les verres primitifs, desquels toutes les 
matières vitreuses iirent leur origine. T. x ,  
p. 9. - Le quartz et les autres verres pro- 
duits par le feu primitif sont très-diITEreiits 
des basaltes ou des laves, produits par le 
feu des volcans. P. 1 I .-Le qiiartz, le jaspe 
et le mica sont les trois premiers verres pri- 
mitifs et  en méme temps les malieres les 
plus simples da la nature. Le feldspath et le 
schor1 sont les deux derriicrs verres primi- 
tifs; ils sont nioins simples et beaucoup 
plus fusibles que les trois premiers : raison 
de cette différence. P. 42  et 13. - Objec- 
tions au sujet de la nature des verres prirni- 
tifs et  réponses à ces objections. P. 4 i et 
suiv. - Le quartz, le jaspe, le mica, le feld- 
spath et le scliorl sont les cinq verres pro- 
duits par le feu primilif; en les combinant 
deux à deux, ils o n t  pu former dix matières 
diErentes ; combinés trois à trois, ils ont pu 
forrncr encoro dix autres inatiéres; e t ,  com- 
binés quatre à quatrc ou tous les cinq en- 
semble, ils ont encore pu former cinq ma- 
tières ditrérentes : et, en général, toutes les 
matières vitreuses ont 616 produites par leur 
m6lari;o ou par la comliiriaison tic leurs dé- 
tiiments. P. 24et 25. 

VERT-DE-GRIS OU VEIIDET, est Ulle espèce 
de  rouille qui pénètre d m s  l'intérieur du 
cuivre et, a rec  1c tcrrips, cri détruit la cotié- 
rence et  la texture. T. X I ,  p. 29. 

VERT DE MONTAGNE. Comment il est pro- 
duit par la décomposition du cuivre. T. xr, 
P. 28. - Voyez Chrysocdle.  

VERTU nzagnétique. 11 suffit de changer 
la silaation rcspeciive des parties conoti- 
iuantes d'une masse ferrugineuse, pour 
faire évanouir la vertu magnétique. T. xr, 
p. 561.-On peut sans aimant ni fer airriarité 
exciter dans le fer la vertu magnktiqne a un 
lies-haut degré. P .  583. 

Vihria.i.io~s. L'ai,oiiille airnantée cst pres- 
que toujours agitée par de petites vibrations, 
dorit l'étendue est au moins aussi varialAe 
que la durée. T. xr, p. 596. - Imperfection 
des observations faites jusqu'à présent rela- 
tivement A ces vibrations, ainsi qu'à la dé- 
clinaison de l'aiguille. P. S9G e t  595. 

Vicnes. Qiielqiics rrioycnà d'y prévenir e t  
tempérer les effets de la gelée. T. X I I ,  

p. 137  et suiv. 
VITESSII, de la lumi@re (la) est la plus 

grande qui nous soit connue, car la lumière 
fait 80 mille lieues en une seconde. T. rs, 
p. 1 0 .  

VITESSE des plandtes et des comètes (la) 
est aussi très-sraride. T. lx, p .  10. 

VITRESCIUL~. Matjbrrs vitrescihlcç suivcrit 
clans leur refroidissement l'ordre de la den- 
sité. T. lx. p. 163  et 1 6 B .  

VITRIFIABLE. Rlatiércs vitrifiables; origine 
et gradation du gisement e t  de la formation 
des matiéres vitrifiables. T. lx, p.  70. 

V I T ~ I F ~ C A T I O N  qénirnle d u  globe. Com- 
paraison de cette vitrification avec celle qui 
s'opère sous nos yeux par le feu des vol- 
cans; avec les diffcrcnces d e  leurs produite. 
T. x , p .  1 0  et I I .  

V I T ~ I ~ L .  On a donné le nom de. cifriol à 
trois sels métalliques, form6s par l'union de 
l'acide vitriolique avec le fer, le cuivre et le 
zinc. Et l'on pourrait, sans abuser du nom, 
l'étendre à toutes los substances dans les- 
quelles la présence de l'acide vitriolique se 
ruanifeste d'une manic're sensible. Ccs trois 
vitriols se trouvent dans Io sein de la terre, 
mais en petite quantité, et il parait que ce 
sont les seules matiéres métalliques que la 
nature ait cambint'es avec cet acide. T. x ,  
p. 363. 

VITRIOL de cuivre. Lo vitriol de cuivre 
ou couperose bleue, se trouve dans les nii- 
ries de cuivre. P. 367.-llanière de tirer ce 
vitriol des mines de cuivre, et  d'en faire 
avec les débris du cuivre. Ibid. 

Vi.rriio~ de  fer. Les rriincs do vitriol de 
fer ou couperose verte, se trouvent dans les 
mines de fer,  ou l'eau chargée d'acide vi- 
trioiique a pu pcnétrcr. T. x, p. 366. - On 
tire aussi ce vilriol des pyrites ninrtiales, en 
les décomposant par la calcination et  par 
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I'humidité. lbid. - Manière dont su fait 
cette extraction du vitriol. I6id.-Il y en a 
des mines en France et  en Italie. P. 366 
et  367. 

VITRIOL de zinc. Le vitriol d e  zinc ou 
couperose blanche, se trouve dans les mines 
de zinc ou [le calamine. T. x ,  p. 368. 

V I T R I O L S ~ O ~ ~  la base est t e w e u s e .  Pris 
généralement, ilspcuvcnt se réduire A deux; 
le premier est l'alun, et le second est le 
gypse. T.  x ,  p.  369. 

VOL~AYS.  II n'existait aucun volcan en ac- 
tion avant I'établissemeiit des eaux sur la 
surfaw, de la terre, e t  ils n'ont commencé 
d ' ay . ,  ou plutdt ils n'ont pu prendre une 
action permanente qii'apr~sleiirabaissement. 
T. lx, p. 528. - Volcans terrestres et vol- 
cans sous-marins ; différences dans leurs 
effets. P. Fi28 el 829. - Le volcan sous-ma- 
rin ne peut agir que par instants, et  un vol- 
can terreslre ne peut durer qu'autant qu'il 
est voisin des eaux. P.  559. - Tous les vol- 
caris qui sont maintenant cm travail, sont 
situés pres des mers. Zbid. - Les feux des 
anciens voIcans sont devenus plus tranquilles 
depuis la retraite des eaux; noanmoins plu- 
sieurs continuent de brûler, mais sans fairo 
aucune explosion; et  c'est l i  l'origine de 
toutcs les eaux thermales, des bitumes cou- 
lants et  dcs huiles tcrrcstres. P. 531 -Rai- 
son poiirqiioi lcs volcans sont situés dans les 
montagnes. P. 531 et suiv. - Ceux qui sont 
actuellement agissants s'éteindront dans la 
suite des siècles. P. 532. - Les volcans, par 
leurs éruptions, ont recouvert de  déblais 
tous les terrains qui les environnent. P. 535. 

Vo~caxs  (lcs) btcints ou actuellcrncnt 
agissants forment de larges bandes qui s'e- 
tendent autour du globe dans plusieurs di- 
rcrtions. T. KI, p. 526. - AuprBs d'kdim- 
bourg, les volcans semblent avoir trouvé des 
bornes qui les ont empkhés  d'entrer dans 
I'Angletcrro proprement dite. P. 527.-Les 
volcans des environs de Kaples, et de  la 
terre de Labour, comme tous les autres 
\olcans, semblent éviter les montagnes pri- 
mitives, quartzeuses et granitiques, qui sont, 

leur nature vitreuse, imperméables au 
n i d e  électrique. P. G E 9  et 530. - Les vol- 
cans et  surtout ceux qui sont actuellement 

agissants, portent sur des cavités dont l a  
capacité t s t  au moins Bgale au volume de 
l e k  projections. P. 531 .- I.es premiers et 
plus anciens volcans n'ont été, pour ainsi 
dire, que des exploGons momentanées. 
P. 533.- On duit distinguer deux sortes do 
volcans ; les premiers produits par I'électri- 
cité souterraine, et les seconds alimentés 
par les substances combus1il)les. P. 534. - 
Les premiers volcans ont laissé des cratéres, 
autour desquels se trouvent des matières 
fondues par les foudres. Ibid. - Parmi les 
causes accidentelles, les plus puissantes pour 
changer la direction de l'aimant, sont 1'4- 
riiption des volcans, et  les torrents de laves 
et  de basaltes qui occupent souvent de  trés- 
grandes élendues A la surface de  la terre. 
P. 557., 

VOLCAXS. Tableau de l'effet des volcans. 
T. x,  p. 299.-Origine et cause des volcans. 
P. 302 et  303. 

VOLCANS. Chrysolithe des volcans, sa des- 
cription. T. xr, p. 485 et suiv. - Schorls et 
grenats volcaniques; leur description et  leur 
altdration par le feu des laves en fusion. 
P. 686. - Cristaux de  roche, améthystes, 
hyacinthes dos volcans n'ont 6th quepeu ou 
point althrés par le feu de la lave en fusion. 
Ibid. - Toutes les matiéres volcaniques, 
basaltes, laves et laitiers se réduisent A la 
longue en terre argileuse par l'impression 
des éléments humides. P. 489 e t  690. - 
Produits salins par le feu des volcans, et que 
l'on peut recueillir dans les matiéres volca- 
nisées. P. 490 et  suiv. 

VOLCANS e'leints. Anciens volcans de l'Au- 
vergne, du  Velay, du Vivarais et  du Lan- 
guedoc ; observations sur les matikres qu'on 
y trouve. T. x, p. 318 e t  suiv. 

VOLCANS ÉTEINTS. On pourrait compter 
cent fois plus d e  volcans éteints que de vol- 
caris actuellement agissants. T. IX, p. 629. 
- Les volcans Bteiuts sont placés dans le 
milieu des terres, ou tout au  moins B quel- 
que distanco de  la mer. Ibid. 

VOLCANS (nzatiéres volcaniques). Pre- 
nant en  çéneral toutcs Ics matiéres rejetées 
par les volcans, il s e  trouvera dans leur 
iuantité un certain nombre de  substances 
qui n'ont pas changé de  nature ; le quartz, 
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les jaspeu et  les micas doivent s e  rencontrer 
dans les laves, sous leur forme propre ou 
peu altérée; le feldspath, le schorl, les por- 
phyres et granites peuvent s'y trouver aussi, 
niais avec de plus zrandes alt6rations, parce 
qu'ils sont plus fusibles; les grès et les ar- 
giles s'y présenteront convertis en poudres 
et en verres; on y verra les matiéres cal- 
caires calcinées, le fer et les autres inétaux 
sublimés en safran, en  litharçe; les acides 
ct  alcalis devenus des sels concrets ; les py- 
ritos converties en soufre vif ; les substances 
organisées végétales ou animales, réduites 
en cendres. T. x ,  p. 301 et 302. - On y 
trouvera aiissi des productions formdes par 
l'eau ; les laves et les basaltes ont leurs sta- 
lactites. P. 302.- Exposition particulicke 
des différentes sortes de matikres volcani- 
ques. P. 304 et suiv.-DifficultO de distin- 
guer les matières produites par l e  feu des 
volcans, de  celles qui ont été formCes par le 
feu primitif, ou par l'interrnéde de l'eau. 
P. 305 et  suiv.-Brèches volcaniques ou 
marbres composés de laves e t  de matiéres 
calcaires. P. 310. 

VOLCANS éteints. On peut reconnaftre des 
volcans éteints an Brctagne, et  les suivre 
dans une partie du Limousin, et  en Auvergne, 
où se sont faites de  fortes éruptions. T. xi, 
p. 527.-La plupart des volcans éteints n'ont 
pu  être produits que par les foudres de I'é- 
lectricité souterraine. P. 530.-Tous Ics vol- 
cans produits par les tonnerres souterrairis, 
n'ont exerce leur action que sur les schistes, 
les argiles, les substances calcaires et  métal- 
liques, e t  les autres matiéres de soconde 
formation, et  conductrices de l'electricité. 
Ibid. - Divers degrés de conservation de 
leurs cratères. P. 532.-La plupart des vol- 
cans htcints doivent être rapportés auxpre- 
mières époques des revolutions du globe 
aprés sa. consolidation, pendant lesquelles 
ils n'ont agi que par moments. P. 534. 

VOLFRAR, est la plus pesante des concré- 
tions du fer produites par l'intermède de 

d'eau ; cause de cette grande pesanteur. La 
pyrite arsenicale qui en approche le plus est 
le mispickel. Le volfran est aussi dur que 
ùensu, ç'cst un schorl mêl6 d'arsenic et 
d'une assez grande quantité de fer décom- 

posé par l'eau, parce qu'il n'est point atti- 
rablc à l'aimant. Description du volfran, il y 
en a de  plusieurs sortes. Le tungstein des 
Sucidois est une de ces sortes. T. xr, p. 660. 

VERMEILLE, est un rubis dont le roiig? est 
mélé d'orangé. T. xi, p. 424 et 41-4. - Dif- 
férence do la vermeille, de l'hyacinthe e t  du 
grenat. P. 447. 

VERMILLON. Les Romains faisaient grand 
cas du vermillon, et tiraient tous les ans 
d'Espagne environ dix rnille livres dc cina- 
bre, et  les anciens Péruviens employaient 
aussi le cinabre pour faire du vermillon, et 
ne wniiaissaient pas le mercure avant l'ar- 
rivée des Espagnols dans leur pays. T. XI,  

p. 410. 
VERNIS, couleur d'or. T. x, p. 563 et 544. 

z 
Z~OLITE. Les anciens n'ont fait aucune 

mention de cette pierre ; elle se trouve en 
grande quantité dans l'ile de Féroë. II ne 
faut pas confondre la vraie zéolite avec une 
autre pierre à laquelle on a donné le nom 
de zéolite veloutée, ct qui n'est qu'une 
pierre ralaminaire. T. xr, p. 390. - Des- 
cription et  propriétés de la vraie zéolite. 
Ibid. - Diffkrentes sortes de zéolites et 
leurs différentes propriétés. Ibid et  suiv.- 
La zéolite n'a pas été produite par le feu, 
mais par I'intermkde de l'eau, qui réside 
toujours dans sa substance en certaine quan- 
tité. P. 391. - Différents lieux où l'on 
trouve des zéolites. P. 392. 

ZINC. Ce demi-métal se tire également de  
la pierre calaminaire et des blendes. T. xr, 
p. 163. - Comparaison de cette pierre ca- 
laminaire et des blendes. P. 143 et  146. - 
Le zinc existe non-seulement dans la pierre 
calaminaire et  les blendes, mais encore dans 
plusieurs mines de fer. P. 146. - La for- 
mation des mines de zinc est postérieure a 
celle des antres mines métalliques, et mème 
postérieure B leur premiére décomposition. 
Ibid. - Le zinc est trés-volatil, il ne so 
trouve dans aucune mine primordiale des 
métaux. P. 144 e t  145. - Maniére de  tirer 
le zinc des blendes et  de  la pierre calami- 
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naire. P. 445 .  - Lieux où l'on trouve des 
minières de pierre calaminaire. P. 145 e t  
suiv. - Le zinc s'emploie rarement pur, et 
n'est pas même si propre à faire du cuivre 
jaune ou du laiton quc la pierre calaminaire. 
P. 146. - Manière dont se fait le laiton ou 
cuivre jaune avec le cuivre rou;e et  la 
pierre calaminaire. Ibid. - Le zinc est non- 
seulement trk-volatil , mais trés-inflam- 
mable. P. 147. - Moyen d'obtenir le zinc 
dans sa plus grande pureté. P. 448. - Pro- 
pribtés riaturelles du zinc, ses conforniil6a 
et ses diffkrences avec l'étain. P. 148 et suiv. 
- Fleurs de zinc. Conversion do la chaux 
de zinc en verre couleur d'aigue-marine. 
P. 150 et 451. - Le zinc en fusion. et sous 
sa forme propre, s'allie avec tous les mé- 
taux et  minéraux métalliques, A l'exception 
du bismuth et du nickel. P. 151. - Alliay 
du zinc avec les métaux, il les rend tous ai- 
gres et cassants. Ibic1.-Amalsame du zinc 
avec, le mercure est dilfcirent des autres 
amalgames. Ibid. - La chaux du zinc est 
tri?-difficile à réduire et conserve mieux sa 
blanclieur que la céruse ou chaux de plomb, 

Il parait donc que 10 blanc d e  ziiic serait 
préferable au blanc de plomb daris la pein- 
ture. P. 151 et 152. - Le vitriol de zinc 
est blanc et  se trouve assez souvent dans le 
sein de la terre. P. 4 52. 

ZINC, ne  se trouve qu'en concrétionse 
puisqu'on ne  le tire que de  la pierre cala- 
minaire ou des blendes. Il n'a Bté formé par 
la nature qu'après toutes les autres sub- 
stances métalliqiies. Raisondecet effet. T. XI, 

p. 679. -Plusieurs mines de fer de der- 
nière formation contiennent beaucoup de 
zinc, et  c'est par son affinith avec le fer que 
la substance du zinc, qui est volatile e t  in- 
ilam~nahle, s'est ExBe. Preuve de  cette asser- 
tion. P. /179 e t  480. -Ngule  de zinc est 
plus ou moins attirable A l'aimant. P. 480. 
ZONE ( l a )  incendiée par les feux souter- 

rains a pris une double direction en partant 
d'Antibes. T. xr, p. 528. 

ZONETORRIDE. Le fer, tenu verticalement, 
acquiert plus promptement et en plus grande 
mesure la vertu magcétique dans les zones 
tempkrées et froides que dans la zone tor- 
ride. T. XI, p. 578. 
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